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L’accident majeur de Fukushima Dai-Ichi 

Le texte court qui suit résume les conclusions auxquelles nous avons abouti sur trois 
points : 

Que comprenons-nous de l’accident  majeur de Fukushima Dai-Ichi ? 

Quelle est la situation du nucléaire en France après Fukushima ? 

Quelles pourraient être les potentialités futures du nucléaire ? 

Ce texte repose sur des analyses et des débats qui ont conduit à des annexes beaucoup plus 
complètes, qui ont été établies par notre sous-groupe ou, à la demande de notre sous-groupe, 
par les personnes que nous avons auditionnées.  

 

 
Plan 

 

1. Séquence des événements à la centrale de Fukushima Dai-Ichi 

2. La situation du nucléaire en France après Fukushima 

2.1. Le parc nucléaire français 

2.2. L’organisation de notre dispositif de sûreté 

2.2.1 La situation réglementaire 

2.2.2 La recherche en matière de sûreté nucléaire 

2.2.3 Les programmes français de recherche en matière de sûreté nucléaire 

3. Le cycle du combustible et les potentialités futures  

3.1. Comparaison des dispositifs de sûreté EPR-Gén II 

3.2. Au-delà de l’EPR 

Remarques finales 

Quelques conclusions provisoires 

Annexes en ligne (http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/rads0611.htm)  
1. L’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-Ichi ; texte ASN et IRSN 
 Complément : traitement des eaux contaminées ; texte B. Barré 
2. Glossaire nucléaire 
3. Les réacteurs à eau légère (ou ordinaire) – Réacteurs à eau pressurisée (REP) et réacteurs 

à eau bouillante (REB) ; texte B. Barré 
Description des réacteurs modérés par de l’eau ordinaire : réacteurs à eau bouillante 
(Fukushima) ou réacteurs à eau pressurisée (réacteurs utilisés en France) 

4. Les accidents graves sur les REB ; texte IRSN 
Description spécifique de l’évolution d’un accident grave dans un réacteur à eau 
bouillante 
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5. Les améliorations de la sûreté des centrales nucléaires apportées par EDF à la suite des 
incidents et accidents du passé ; texte EDF 

6. Le risque hydrogène dans les enceintes des réacteurs du parc nucléaire français ; texte 
IRSN 

 Description des dispositifs mis en œuvre dans le parc nucléaire français pour éviter 
l’explosion d’hydrogène 

7. L’évaluation de la tenue aux séismes des installations nucléaires françaises ; texte IRSN 

8. Retour d’expérience de Fukushima, recherche sur le combustible nucléaire ; texte R. 
Guillaumont 

9. L’apport des recherches de l’IRSN, concernant les accidents avec fusion de cœur, à la 
compréhension de l’accident de Fukushima et des ses conséquences ; texte IRSN 

10 Comparaison des systèmes de sûreté d’EPR avec ceux des réacteurs de deuxième 
génération ; texte B. Barré 

11 La recherche à l’IRSN et au CEA dans le domaine de la sûreté nucléaire pour les 
réacteurs à eau ; texte IRSN et CEA 

12 Vieillissement des centrales nucléaires de type REP ; texte Y. Bréchet 

13 Les réexamens de sûreté et les visites décennales des réacteurs à eau sous pression ; texte 
ASN 

14 Le cycle du combustible et ses différentes étapes ; texte B. Barré 

15 Les réacteurs de 4e génération, le prototype ASTRID, les enseignements de l’accident de 
Fukushima ; texte CEA 

16 Le cycle du combustible des réacteurs à neutrons rapides ; document CEA 

17 La sûreté des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium ; document IRSN 

18 Le cas des réacteurs embarqués (propulsion navale) ; texte B. Barré 

19 Document ASN : Présentation des évaluations complémentaires de la sûreté des 
installations nucléaires au regard de l’accident de Fukushima 
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1. Séquence des événements à la centrale de Fukushima Dai-ichi 
On trouvera en annexe une description détaillée de la séquence des événements1 de 

Fukushima. Il ne s’agit ici que de résumer les phases principales. Nous présentons ici une 
analyse préliminaire qui intègre les informations aujourd’hui disponibles, mais il subsiste des 
incertitudes.Il faudra sans doute encore plusieurs années pour comprendre tout ce qui s’est 
passé à Fukushima, pour distinguer par exemple de manière claire les conséquences propres 
au séisme de celles du tsunami, et analyser la séquence des événements au sein des diverses 
parties de la centrale. Au fil des mois des informations nouvelles seront disponibles et il  
serait opportun de revenir sur cette analyse, peut-être dans un cadre international. 

 Il faudra donc du temps pour déduire de cette analyse les erreurs qu’il ne faudrait pas 
répéter, ainsi que les mesures de sécurité que nous devrons prendre pour les réacteurs en 
service à l’heure présente. De plus en juin 2011, la situation à Fukushima reste fragile, et à 
la merci d’une reprise sismique violente.  

Néanmoins on peut dire que, vraisemblablement, le séisme du 11 mars 2011 à 14h 46, 
malgré sa magnitude 9, supérieure aux limites retenues pour la conception des réacteurs de la 
centrale de Fukushima2, n’aurait pas eu de conséquences très dommageables pour 
l’environnement ou la santé, s’il n’avait été suivi du tsunami.Il est possible que les tuyauteries 
reliant les vannes de dépressurisation des enceintes de confinement aux cheminées 
d’évacuation dans l’atmosphère aient pu être endommagées par le séisme. C’est peut-être cet 
endommagement qui a conduit aux explosions d’hydrogène dans les bâtiments réacteurs et 
donc à mettre en danger les piscines d’entreposage de combustible usé, par ailleurs non 
refroidies. L’analyse est encore incertaine et elle dépend d’investigations plus approfondies de 
l’état des réacteurs qui nécessiteront beaucoup de temps.  

Les dispositifs anti-sismiques ont fonctionné. Les réacteurs 1, 2 et 3 se sont mis à l’arrêt 
(les réacteurs 4, 5 et 6 étaient déjà à l’arrêt pour maintenance), l’alimentation électrique par le 
réseau externe a été perdue, mais les générateurs électrogènes de secours nécessaires pour 
faire fonctionner les pompes permettant d’assurer le refroidissement des réacteurs et pour 
évacuer la puissance résiduelle se sont mis en marche. En effet, malgré l’arrêt des réacteurs, il 
reste un dégagement de chaleur considérable dû aux produits radioactifs qui se sont formés 
dans le combustible nucléaire pendant le fonctionnement du réacteur : plusieurs dizaines de 
mégawatts (MW) dans les instants qui suivent l’arrêt d’un réacteur, et encore une quinzaine 
de MW 24 h plus tard. En l’état actuel des connaissances, il ne semble pas que les cuves des 
réacteurs aient été fissurées, ni les piscines dans lesquelles sont entreposés les assemblages de 
combustibles usés issus des réacteurs3, et il semble que les circuits hydrauliques nécessaires 
au refroidissement soient restés en état de fonctionner. Il sera néanmoins sans doute difficile 

                                                 
1 Plusieurs sites permettent de suivre l’évolution de la situation des 6 réacteurs de la centrale de Fukushima Dai-
ichi : notamment celui de l’autorité de sûreté japonaise NISA http://www.nisa.meti.go.jp/english/ 
celui de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire http://www.irsn.fr/FR/Documents/home.htm 
celui de l’opérateur TEPCO 
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/index-e.html 
On trouvera en annexe 1 un résumé de la séquence des événements initiaux. 
2 La construction avait été prévue pour résister à un séisme de magnitude 8 ; noter qu’un point en plus dans 
l’échelle de magnitude correspond à une énergie libérée trente fois supérieure. Néanmoins il est possible que 
l’accélération provoquée par le séisme au niveau du radier sur lequel repose un réacteur n’ait pas dépassé la 
valeur limite retenue par les concepteurs. 
3 Il a subsisté une  interrogation sur la piscine du réacteur n°4 qui contenait l’intégralité du combustible du 
réacteur à l’arrêt pour maintenance. Les combustibles se sont-ils trouvés à découvert par défaut de 
refroidissement et/ou une fuite survenue à la suite du séisme?  Un incendie s’est déclaré, dont l’origine est 
encore inconnue. Après reconnaissance par des robots, les assemblages de combustible usé sont intacts. 
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de caractériser l’état précis des installations juste après le séisme, avant l’arrivée du tsunami, 
compte tenu des endommagements qu'elles ont subis par la suite.  

Les réacteurs étaient donc bien conçus pour répondre à un séisme et à une perte 
d’alimentation électrique externe.  Mais ils n’étaient pas prêts à subir également pendant une 
période longue la perte des alimentations électriques de secours et de la source froide qu’a 
provoquée le tsunami. Celui-ci déferla 55 minutes après le séisme, noyant les générateurs 
électrogènes, des réacteurs 1-2-3 et 44 et endommageant la prise d’eau de mer.  

Pour chaque réacteur il restait encore des turbines de secours qui actionnent des pompes à 
partir de la vapeur qui se dégage du réacteur (une pour le réacteur n°1, deux pour les réacteurs 
2 et 3). Ces turbopompes restent actives tant que les batteries électriques qui alimentent les 
circuits de commande des vannes de régulation du débit de vapeur sont chargées. Ce 
dispositif permet d’assurer le refroidissement de manière interne mais temporaire5, sans 
alimentation externe en électricité ou en eau. Or ces turbopompes se sont arrêtées le 11 mars à 
16 h 36 pour le réacteur n°1, le 13 mars pour le 3 ; le 14 mars, la pompe du réacteur 2 a cessé 
de fonctionner. À l’heure actuelle, on ne sait pas si la perte de ces moyens de refroidissement 
est due à une défaillance des batteries, à une erreur humaine éventuelle ou aux conséquences 
du tsunami. 

En l’absence de refroidissement, la chaleur dégagée par la radioactivité du combustible 
vaporise progressivement l’eau de  la cuve, puis chauffe la vapeur ; la pression à l’intérieur de 
la cuve augmente. Lorsque la température dépasse 800-900 °C, la réaction d’oxydation par la 
vapeur d’eau des gaines métalliques en alliage de zirconium qui recouvrent le combustible6 
s’accélère fortement, libérant de grandes quantités d’hydrogène et d’énergie car la réaction est 
très exothermique7. Cela se produit  vraisemblablement en moins d’une heure.  

Dans ces périodes d’assèchement, le combustible cesse progressivement de baigner dans 
l’eau liquide ; vers les 900 °C, les structures des barres de contrôle (carbure de bore dans une 
gaine en acier dans les réacteurs à eau bouillante) se liquéfient, puis à 1 800 °C les gaines des 
crayons de combustible (et les boîtiers des assemblages dans le cas des réacteurs à eau 
bouillante) en Zircaloy fondent ; à partir de 2 300 °C le combustible commence à se liquéfier, 
notamment par suite de sa dissolution par les matériaux de structure fondus et il se forme un 
magma mélangeant les matériaux fondus, le « corium », à très haute température.   

Pour diminuer la pression interne8 de la cuve du réacteur et de l’enceinte de confinement, 
les opérateurs ont fait des relâchements de vapeur, mais, au contact de l’air dans les 
bâtiments, l’hydrogène ainsi dégagé avec la vapeur a explosé, emportant les couvertures 
métalliques des bâtiments 1 puis 3, avec des dommages encore plus importants sur ce dernier 
                                                 
4 Les réacteurs 5 et 6 ont été construits en 1978 et 1979 à une dizaine de mètres au-dessus du niveau des quatre 
premiers (1, 2 et 3 datent  de 1970 à 1974) et leurs générateurs de refroidissement n’ont sans doute pas été noyés. 
Leur situation paraissait  être maîtrisée à la date d’aujourd’hui (18/4/2011). Un seul des quatre diesels a 
fonctionné ce qui est suffisant. 
5 Ces turbopompes puisent l’eau dans la piscine du tore. Si elle n’est pas refroidie, elles s’arrêtent dès que l’eau 
entre en ébullition. 
6 Elles sont en zirconium, métal  transparent aux neutrons, qui  à 1 200 °C en présence de vapeur d’eau, réduit 
l’eau en formant de l’oxyde de zirconium et de l’hydrogène.  
7 Les enthalpies libres des réactions d'oxydation de Zr par H2O et O2 sont respectivement de -459 kJ/mol Zr et – 
755 kJ/mol Zr. 
8 Montée dans le tore, en principe séparé de l’enceinte de confinement à 8 ou 9 bars semble-t- il sur le réacteur 
n°1, alors que la résistance nominale n’était garantie que jusqu’à 5 bars. La décharge de la vapeur de l’enceinte 
du réacteur se fait à travers l’eau de la piscine du tore qui retient une partie de la radioactivité, mais cela peut 
enrichir la vapeur en hydrogène par condensation d’eau. La décharge de la vapeur de l’enceinte de confinement 
se fait ensuite, en principe, à la cheminée. Une explosion très violente a eu lieu au niveau du tore du réacteur 2 
avec fuite d’eau radioactive dans le bâtiment des turbines. 
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réacteur. Notons que le réacteur n° 3 utilisait du combustible MOX9 en faible proportion, 
mais cela n’a probablement pas eu d’incidence sur la nature des rejets de matières 
radioactives, les composés formés à partir des transuraniens étant très peu volatils.  

La reprise de l’alimentation en eau, par injection d’eau de mer par le réseau de protection 
contre les incendies, a réussi à arrêter le processus d’échauffement des réacteurs. Mais à partir 
du 17 mars une inquiétude nouvelle s’est ajoutée concernant les piscines d'entreposage des 
assemblages de combustible, notamment celle du réacteur n°4 ; la question s’est posée de 
savoir si ceux-ci  pouvaient se retrouver découverts au contact de l’air (la chaleur dégagée par 
la radioactivité des combustibles suffit, en cas d’arrêt du refroidissement à  mettre à découvert 
le combustible entreposé dans une piscine en une à plusieurs dizaines de jours) selon le 
nombre et l’activité des assemblages de combustible usé entreposés. Le séisme a t-il projeté 
une grande quantité d’eau hors de la piscine, ou celle-ci s’est-elle fissurée, nous ne 
connaissons pas encore la réponse. Le danger potentiel est donc là considérable puisque l’on 
pourrait avoir au plan de la radioactivité l’équivalent d’une fusion de cœur à l’air libre10, sans 
aucun confinement des produits de fission libérés, car il n’y avait pas d’enceinte de 
confinement prévue pour ces piscines11. Les assemblages de combustible usé entreposés n'ont 
a priori pas été endommagés, comme le confirment les mesures de radioactivité qui ont été 
effectuées autour du site12 et les reconnaissances réalisées à l’aide de robots. Le 13 avril, 
TEPCO annonçait une température de l’eau de cette piscine qui était encore de 90 °C, 
supérieure aux 40 °C normaux, mais en dessous de la température d’ébullition de l’eau.  

À la date où nous écrivons, il semble que la situation soit en voie d’être maîtrisée (en 
l’absence de nouveau séisme, mais la terre continue à trembler) et qu’il n’y ait plus que de 
faibles émissions de produits radioactifs. Mais la maîtrise ne sera réellement complète que 
lorsque les cœurs seront refroidis en circuit fermé. Les mesures de la radioactivité émise par 
cet accident majeur, classé au niveau 7 de l’échelle INES13, niveau le plus élevé, indiquent 
des rejets dans l’atmosphère environ 10 fois inférieurs à ceux de Tchernobyl14. Mais cette 
émission à beaucoup moins haute altitude a conduit à proximité de la centrale dans une région 
très peuplée à des dépôts radioactifs comparables à ceux de Tchernobyl. L’évacuation de la 
zone des 20 km autour de la centrale (c’est-à-dire d’environ 170 000 habitants), intervenue 
avant les relâchements majeurs de radioactivité,  a sans doute réduit l’impact de celle-ci mais 
il n’y a pas encore d’estimation précise des doses et débits de doses auxquels les habitants ont 
été soumis.  

Par ailleurs, par suite de conditions météorologiques particulièrement défavorables lors des 
rejets ayant eu lieu du 15 au 16 mars (vent soufflant vers l’intérieur des terres, conjugué à des 
précipitations abondantes sous forme de pluies et de chutes de neige), une bande de territoire 
d’environ 20 km de large et 60 km de long situé au nord-ouest du site a été soumise à des 
dépôts d’iode et de césium importants. L’évacuation des 70 000 habitants y résidant a été 

                                                 
9 MOX : Mixed Oxide Fuel  composé du plutonium issu du retraitement pour 7% et de l’uranium appauvri 238U, 
résidu des opérations d’enrichissement, pour 93%. 32 assemblages sur les 548 présents dans le cœur étaient 
composés de crayons de combustible MOX. 
10 À la différence importante près qu’il n’y aurait probablement presque plus eu de dégagement d’iode 131, mais 
il y avait 1300 assemblages de combustible usé du réacteur 4, soit plusieurs cœurs. 
11 Hormis le bâtis métallique externe. L’explosion de ces enceintes pour les réacteurs 1 et 3 a sans doute permis 
de réalimenter par les lances à incendie les piscines des combustibles usés de ces réacteurs.  
12 Il est estimé notamment que les rejets en césium auraient été alors supérieurs d’un ordre de grandeur à ceux 
ayant résulté des rejets des réacteurs accidentés, induisant des conséquences radiologiques bien supérieures à 
celles observées. 
13 International Nuclear Event Scale. 
14 Voir en appendice le tableau de comparaison entre Tchernobyl et Fukushima établi par l’IRSN à partir 
d’estimations basées sur des hypothèses de scénario qui sont encore à confirmer. 
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décidée par les autorités japonaises deux mois après l’accident afin de réduire l’exposition au 
césium 137 qui subsiste. L’existence de cette zone constitue avec la zone d’exclusion initiale 
des 20 km sans doute l’élément le plus grave provoqué par cette catastrophe. 

On imagine parfois qu’un réacteur non contrôlé pourrait engendrer une explosion 
atomique. Il faut tout de même bien préciser qu’il n’en est rien et qu’un scénario 
apocalyptique de cette nature est heureusement exclu. Les accidents nucléaires passés, même 
les plus graves, sont dus à des augmentations de température et de pression « classiques » et 
non à une réaction en chaîne explosive. Le combustible d’un réacteur, uranium enrichi à 
moins de 5 % en isotope 235, ainsi que le plutonium produit par le fonctionnement du 
réacteur, ne permettent absolument pas, quelle que soit la séquence des événements, 
d’engendrer une explosion nucléaire15.  

L’explosion de Tchernobyl était due à une brusque augmentation de pression de l'eau 
provoquée par l'emballement de la puissance du réacteur. À Fukushima, les explosions ont été 
dues à des fuites d'hydrogène, les réactions de fission ayant été arrêtées dès les premières 
secousses du séisme. 
Le refroidissement de fortune des réacteurs et des piscines à conduit à d’importants volumes 
d’eau contaminée dont le traitement vient de commencer selon un procédé indiqué en annexe. 
La décontamination des sols et la gestion des déchets interviendront ultérieurement.  

Quelques interrogations complémentaires  

• Les réacteurs 1 à 4 ont été implantés en creusant la falaise côtière qui est à environ 40 
m au-dessus du niveau de la mer. Peut-être s’agissait-il de trouver un soubassement 
rocheux plus stable en cas de séisme, ou alors simplement de faciliter le pompage ?  
En tout cas l’exposition aux tsunamis n’aurait pas eu lieu si la centrale avait été 
construite sur la falaise. Visiblement les constructeurs ont pris conscience de  ce 
danger en implantant les réacteurs 5 et 6 une dizaine de mètres plus haut16. 

• On mesure à quel point il est essentiel de prémunir les générateurs diesel de secours 
contre une inondation.  

• La déficience des systèmes de secours pour le contrôle commande des turbines situées 
dans le réacteur a été un facteur d’aggravation important. En effet ceux-ci sont 
susceptibles tant qu’ils fonctionnent de maintenir sous contrôle le réacteur en cas de 
perte simultanée de l’alimentation électrique externe et des sources de refroidissement. 
On ne peut que s’interroger sur les causes de cette panne (intervenue sur le réacteur 
n°1 au bout de deux heures). Néanmoins, en l’absence de la source froide, perdue à 
cause du tsunami, le refroidissement n’aurait pu être assuré très longtemps car l’eau 
des tores serait de toute façon entrée en ébullition en entraînant la perte de ces 
systèmes. 

• L’absence ou l’inefficacité d’installation de récupération et de recombinaison 
d’hydrogène dans les bâtiments situés au-dessus de l’enceinte de confinement des 
réacteurs a conduit aux explosions qui se sont produites au-dessus des réacteurs 1 et 3. 
Dans le réacteur 2, il s’est agi d’une explosion dans le tore. Notons ici que des 
recombineurs d’hydrogène autocatalytiques passifs (RAP)  ont été installés fin 2007 
sur tous les réacteurs en service en France (voir plus bas).  

• L’exploitant TEPCO a t-il disposé des moyens d’intervention adaptés aux opérations 
de secours dans des locaux irradiants ? De même, on peut s'interroger sur le délai 

                                                 
15 Pour fabriquer une bombe, il faut de l’uranium 235 presque pur, en tout cas enrichi à au moins 80 %. La 
dispersion de l’235U dans l’238U dans un réacteur interdit toute  « explosion atomique ».  
16 Les réacteurs 5 et 6 sont en « arrêt froid », situation maîtrisée, depuis le 20 mars. 
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assez long qui a été nécessaire pour acheminer et mettre en opération des camions-
pompes ayant la puissance nécessaire. Certes, les dégâts subis par les voies de 
communication ainsi que les délicates décisions d'affectation des moyens de secours 
ont dû jouer un rôle, mais une analyse approfondie des raisons de ces délais s’impose. 
Il serait également intéressant de savoir si les robots du groupement français INTRA17 
auraient été capables d'intervenir efficacement dans ce cas. 

• L’absence d’enceinte de confinement au-dessus des piscines de combustible peut 
conduire, en cas de perte de refroidissement pendant plusieurs jours, à un danger 
gravissime, parce qu’à l’heure actuelle rien n’est prévu pour limiter les rejets 
radioactifs que cela pourrait entraîner18.  On voit combien il est important de limiter 
autant que possible le nombre d’assemblages de combustible usé entreposés dans les 
piscines situées dans les bâtiments des réacteurs. 

2. La situation du nucléaire en France après Fukushima 

L’accident de Fukushima a montré qu’un événement hautement improbable, tel une perte 
simultanée et sur des temps longs des alimentations électriques et des sources froides 
conduisant à endommager gravement trois réacteurs électronucléaires d’une centrale – est 
néanmoins arrivé. Il faut donc réévaluer le niveau de sûreté de nos installations nucléaires 
sans écarter comme impossibles des événements de très faible probabilité, et sans négliger la 
possibilité d’occurrence simultanée de plusieurs événements rares a priori indépendants. 

Tous les incidents passés qui se sont présentés dans l’industrie nucléaire, et a fortiori les 
accidents graves ou majeurs, ont conduit à un réexamen sévère des conditions de sûreté et 
d’exploitation des installations nucléaires. À chaque fois cet examen a entraîné des 
modifications appropriées et a conduit à entreprendre des recherches visant à améliorer la 
sûreté et la sécurité. Tirer les leçons de Fukushima va donc s’imposer à nos activités 
nucléaires. 

2.1. Le parc nucléaire français  
La France produit aujourd’hui 78 % de son électricité par 58 réacteurs, exploités par EDF, 

qui se répartissent ainsi :  
- 34 réacteurs de 900 MW, moyenne d’âge 29 ans ; 
- 20 réacteurs de 1300 MW, moyenne d’âge 23 ans ; 
- 4 réacteurs de 1450 MW, moyenne d’âge 13 ans. 

(Les moyennes d’âge citées, calculées à partir de la première divergence des réacteurs, se 
réfèrent à décembre 2010). Un réacteur EPR de 1600 MW est en construction à Flamanville. 

Tous ces réacteurs utilisent de l’eau sous pression (REP) pour modérer les neutrons et 
évacuer la chaleur, alors que ceux de Fukushima utilisent de l’eau bouillante (REB). On 
trouvera en annexe quelques indications sur les bases physiques du fonctionnement des 
réacteurs et une description plus détaillée des réacteurs à eau légère19, REP et REB. Les 
réacteurs à eau présentent l’avantage qu’en cas de perte de cette eau (par vidange ou par 
ébullition) le nombre de réactions de fission diminue : c’est une caractéristique intrinsèque 
des cœurs, très importante pour la sûreté. Ces réacteurs utilisent de l’uranium enrichi à 3,5 % 

                                                 
17 Groupe d’intervention robotique sur accident, créé en 1988 par EDF-CEA-COGEMA. 
18 Dans les EPR, la piscine d’entreposage est située à l’intérieur de la coque « avion » offrant ainsi une plus 
grande robustesse vis-à-vis d'un impact important, mais, pour autant, cette coque ne joue aucun rôle de 
confinement des produits radioactifs. 
I9 Il existe également  des réacteurs à eau « lourde », où une fraction des molécules d’eau est composée 
d’oxygène et de deutérium, isotope deux fois plus lourd de l’hydrogène.  
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20 et en plus pour 20 de ces 58 réacteurs, du combustible MOX (Mixed oxide fuel, voir annexe 
14).  

La conception, la construction, l’exploitation et le démantèlement des installations 
nucléaires (réacteurs nucléaires, ateliers du cycle du combustible nucléaire) sont évidemment 
guidés par des impératifs de sûreté. La responsabilité de la sûreté des installations est assurée 
par l’exploitant, c’est-à-dire EDF pour les réacteurs électrogènes. Les modifications 
permettant d’améliorer la sûreté des installations interviennent lors :  

- du retour d’expérience consécutif aux incidents et accidents ; 
- des visites décennales imposées à toutes les installations nucléaires. 

Les incidents qui émaillent la vie de toute industrie, telle l’inondation de la centrale du 
Blayais en 1999, et surtout les accidents graves comme celui de Three Mile Island (TMI) en 
1979, ou majeurs comme celui de Tchernobyl en 1986, donnent donc lieu à une analyse 
approfondie et conduisent à des améliorations significatives de la sûreté, au plan technique 
mais aussi au plan organisationnel et humain. C’est en France l’une des missions de la R&D 
et de l’ingénierie d’EDF, l’IRSN y travaillant aussi naturellement.  Il est évident que 
l’accident de Fukushima conduira d’abord à une revue des risques du même type puis à la 
mise en place si nécessaire des mesures correctrices. 

L’autorisation de construction d’un réacteur n’impose pas de limite de durée a priori mais 
exige que l’exploitant se soumette à un examen de sûreté approfondi tous les dix ans21. La 
remise en fonction du réacteur est soumise à la décision de l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN). Les réacteurs les plus anciens sont donc soumis actuellement à leur troisième visite 
décennale, commencée avec les réacteurs n°1 de Tricastin et n°1 de Fessenheim. L’ASN a 
approuvé en novembre 2010 la poursuite d’exploitation du réacteur n°1 de Tricastin pour une 
durée de 10 années supplémentaires après 30 ans de fonctionnement. Elle prendra position en 
2011 sur l’aptitude du réacteur n°1 de Fessenheim à être exploité jusqu’à sa prochaine visite 
décennale. Le réacteur n°2 de Fessenheim est à son tour en arrêt décennal.  

La surveillance continue des réacteurs, les modifications apportées pour tenir compte du 
retour d’expérience et des progrès des recherches sur la sécurité, la visite décennale imposée 
avec redémarrage subordonné à l’ASN, ont pour effet de réduire sensiblement les risques 
potentiels dus au vieillissement des installations nucléaires.  

L’accident de Fukushima n’est donc pas un motif d’arrêt de nos réacteurs les plus 
anciens22. Par contre, il implique l’inspection approfondie de toutes nos installations 
nucléaires (jeunes ou vieilles) en tant que systèmes technologiques complexes, avec une  
attention particulière à porter sur les systèmes de contrôle et de sauvegarde, les équipements 
annexes et les piscines d’entreposage de combustibles usés. Il conviendra de réexaminer 
toutes les piscines d’entreposage, celles qui jouxtent les réacteurs comme celles où sont 
entreposés les déchets en attente de vitrification et stockage.   

Par ailleurs il faut bien entendu également se prémunir contre la possibilité d’une 
sècheresse sévère ne permettant plus d’assurer convenablement le refroidissement. Mais le 
danger n’est pas de même nature. On peut la voir venir et arrêter en cas de nécessité les 
                                                 
20 Voir l’annexe 2 : glossaire nucléaire. 
21 Nous nous sommes demandé pourquoi ce délai de dix ans, pourquoi pas cinq par exemple ? En fait la mise en 
place d’un examen décennal demande plusieurs années d’études préparatoires et les travaux correspondants 
prennent aussi du temps ! De plus la sûreté fait l’objet d’une surveillance permanente.  
22 Le NRC (Nuclear regulatory commission des États-Unis) examine depuis 2002 les demandes d’extension de 
40 à 60 ans des licences d’exploitation des réacteurs nucléaires. Cette extension a déjà été accordée à environ la 
moitié du parc des Etats-Unis qui est constitué de plus de 100 réacteurs. Les possibilités d’extension à 80 ans  y 
sont déjà à l’étude.  
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réacteurs ; ce serait une pénurie d'électricité mais rien de comparable à un tsunami ou à une 
inondation brutale.  

Notons que sur chaque site des centrales en France, il y a des systèmes de réserve d’eau de 
refroidissement du réacteur et de l’ensemble de l’usine, mis en place dès la conception. Ils ont 
été parfois améliorés lorsque cela s’est révélé nécessaire compte tenu du retour d’expérience. 
L’accident de Fukushima doit être à son tour, pris en compte pour d’éventuelles 
améliorations. 

2.2. L’organisation de notre dispositif de sûreté 

2.2.1 La situation réglementaire  

La loi du 13 juin 2006, relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, a créé 
l’ASN, autorité administrative indépendante du gouvernement, chargée de contrôler toutes les 
activités nucléaires civiles. Celle-ci assure, au nom de l’État, le contrôle de la sûreté nucléaire 
et de la radioprotection en France pour protéger les travailleurs, les patients, le public et 
l’environnement des risques liés à l’utilisation du nucléaire23 et des rayonnements ionisants. 
L’ASN est placée sous le contrôle de cinq commissaires irrévocables, nommés pour six ans 
par le Président de la République et les Présidents des deux assemblées parlementaires. La 
même loi du 13 juin 2006 a institué des Commissions locales d'information (CLI)24 auprès de 
chaque installation nucléaire.  

Autant que nous ayons pu en juger, l’ASN est une autorité qui démontre son  indépendance 
en exerçant un contrôle effectif rigoureux sur les installations nucléaires civiles. Par exemple, 
c’est l’injonction de l’ASN qui a contraint l’opérateur EDF à arrêter le réacteur n°3 de Bugey 
jusqu’au remplacement des générateurs de vapeur à la suite de la découverte d’une corrosion 
importante sur l’un d’entre eux. Le réacteur a été arrêté pendant 20 mois.  

Notons également que, depuis 2001, un délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection 
pour les activités et installations intéressant la défense (DSND) est placé auprès du ministre 
de la Défense et du ministre chargé de l’Industrie. 

L’ASN et le DSND s’appuient sur le support technique que lui fournit l'Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). 

2.2.2. La recherche en matière de sûreté nucléaire  

C’est par une loi du 9 mai 2001 qu’a été créé l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN), qui comporte actuellement environ 1000 spécialistes, chercheurs, 
ingénieurs, techniciens, médecins, compétents dans l’ensemble des domaines concernés par 
les activités nucléaires et la radioprotection. Les recherches en matière de sûreté nucléaire que 
mène cet Institut pour nourrir ses expertises au profit des pouvoirs publics sont conduites à 
l’intérieur des laboratoires de l’IRSN implantés sur 11 sites en France et comportent souvent 
des partenariats avec les industriels (EDF et Areva), le CEA25, le CNRS et de nombreux 
laboratoires internationaux26. L’IRSN consacre 90 M€/an à ses programmes de recherche en 
sûreté, réalisés en grande partie dans ses laboratoires et ceux de ses partenaires. L’IRSN 
conduit également des recherches en radioprotection de l’homme et de l’environnement, dont 

                                                 
23 La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes 
de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident. 
24 Voir le site de l’Association nationale des comités et commissions locales d’information : www.anccli.fr 
25 Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. 
26 De nombreuses références aux programmes de l’IRSN sont sur le site irsn.fr. Le document de M. Schwarz 
« Recherche à l’IRSN sur les accidents de fusion de cœur », annexé au rapport, fait un point en avril 2011. 
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les résultats ont été mis à profit à l’occasion de Fukushima. À titre d’exemple, voir en annexe 
le texte concernant l’apport des recherches de l’IRSN sur les accidents avec fusion du coeur. 

2.2.3 Les programmes français de recherche en matière de sûreté nucléaire 

L’objectif majeur qui guide la conception, le dimensionnement et l’exploitation des 
installations nucléaires (réacteurs nucléaires, ateliers du cycle du combustible nucléaire) est 
d’assurer la sûreté de ces installations en prenant en compte, dès la conception, des 
dispositions pour parer à certains accidents potentiels. Pour les réacteurs, l’accident le plus 
redouté est la fusion du cœur car elle peut conduire à des rejets radioactifs conséquents dans 
l’environnement.  

Les recherches pour comprendre l’enchaînement des phénomènes qui conduisent à des 
rejets radioactifs accidentels et leurs conséquences sur l’environnement sont indispensables à 
la mise en œuvre de l’énergie nucléaire de fission. En France, ce sont l’IRSN et le CEA qui 
les conduisent en relation avec les exploitants concernés (EDF pour les réacteurs, Areva pour 
les installations du cycle du combustible, CEA pour les réacteurs de recherche et autres 
installations nucléaires de base). L’IRSN et le CEA participent à de nombreux programmes 
européens ou internationaux et en pilotent certains. La recherche effectuée ou pilotée par 
l’IRSN est essentielle au développement de ses capacités d’expertise indépendante. Les 
exploitants ont eux-mêmes leurs propres équipes de recherche et développement. 

Ces recherches ont souvent été intensifiées après des incidents ou accidents intervenus sur 
des réacteurs ou des installations du cycle. Chaque accident révèle des situations nouvelles et 
conduit à des progrès en matière de sûreté. Par exemple, suite aux accidents de TMI-2  (1979) 
et Tchernobyl (1986), les programmes de recherche et le retour d’expérience ont entraîné des 
modifications importantes des composants assurant la sûreté (ou elles sont en cours de 
réalisation) sur les réacteurs actuels de 2e génération ainsi que le développement de systèmes 
destinés à en limiter les conséquences (recombineurs d’hydrogène, éventage et filtration de 
l’enceinte de confinement). De nouvelles procédures de conduite des réacteurs ont également 
été mises en place. L’ensemble des enseignements et des recherches sur les accidents a 
contribué à la conception des réacteurs de 3e génération, tel l’EPR.  

Les programmes de recherches dans le domaine de la sûreté relatifs aux réacteurs 
nucléaires de 2e et 3e générations concernent deux types d’accident :  

- les accidents de dimensionnement, ceux dont les conséquences sont prises en compte dès 
la conception des réacteurs. L’enjeu de l’étude de ces accidents est de parer à ce qu’ils ne 
dégénèrent pas en accidents graves. Ils comportent deux grandes catégories : les accidents 
de perte de réfrigérant primaire (problématique du refroidissement en cas de rupture de 
tuyauterie primaire) et les accidents de réactivité (augmentation instantanée de puissance 
au sein du réacteur par éjection d’une barre de contrôle de la réactivité, entraînant une 
montée en température des combustibles et un chargement mécanique de la gaine très 
rapides) ; 

- les accidents graves ou accidents hors dimensionnement (c’est-à-dire non pris en compte 
lors de la conception), pour lesquels l’enjeu est de maîtriser leurs impacts. Il s’agit 
d’évaluer le risque de perte de confinement consécutif à la fusion partielle ou totale du 
cœur du réacteur, et de prévoir à l’avance les dispositifs de prévention afin de limiter les 
conséquences (mitigation). De tels accidents avec fusion de cœur n’ont pas été pris en 
compte lors de la conception de la 2e génération de réacteurs, de sorte que les programmes 
d’étude ont pour objet la réduction de ces risques et la limitation de leurs conséquences.  
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 À la suite de la demande des autorités de sûreté en 1993, les accidents graves doivent être 
pris en compte à la conception pour tout nouveau projet de réacteur. En particulier, les 
dispositions permettant de circonscrire les conséquences de ces accidents à l’intérieur de 
l’enceinte de confinement du réacteur sans porter atteinte à son intégrité, sont prises  en 
compte pour la conception des réacteurs de 3e génération comme l’EPR. 

La recherche dans le domaine de la sûreté se heurte à l’extrême complexité des 
phénomènes mis en jeu. Les objectifs scientifiques sont de parvenir à comprendre au mieux 
les processus physiques et chimiques qui conduisent à la rupture des barrières de confinement 
(gaine des crayons de combustible, circuit primaire et enceinte de confinement) et à la 
caractérisation des rejets consécutifs (radionucléides émis, quantités, dispersion dans 
l’environnement, mesures de terrain). Il faut être capable de développer les modèles et des 
outils de simulation. Ils doivent notamment permettre de prévoir le déroulement d’un accident 
dans sa globalité et d'évaluer la pertinence des moyens mis en œuvre pour en limiter les 
conséquences. 

Les programmes du CEA en soutien à la sûreté de l’électronucléaire sont principalement 
financés par les exploitants, par la subvention de l’État et, pour certains, par l’IRSN.  

Il est indispensable de pouvoir effectuer ces recherches d’intérêt public, même au-delà de 
celles qui sont réalisées ou soutenues par les industriels. 

Les recherches expérimentales dans le domaine de la sûreté demandent, notamment pour 
celles concernant le combustible, des moyens importants, au sein d’installations permettant de 
mettre en œuvre de la matière très radioactive, ce qui est seulement possible, en France, dans 
les installations du CEA. Ces moyens expérimentaux destinés aux recherches sur la sûreté  
doivent être pour certains rénovés et de nouvelles installations sont en construction. 

Ce que l’on sait du comportement d’un réacteur non refroidi permet de comprendre ce qui 
s’est passé à Fukushima. L’accident de Fukushima, tel qu’il peut, ou pourra, être analysé, 
montre que certains événements appellent un approfondissement des connaissances voire de 
nouvelles recherches. Le CEA, l’IRSN et les industriels examinent d’ores et déjà comment 
compléter ou réorienter certaines de leurs recherches et établir les priorités et les 
financements.  

Quelles que soient les circonstances conduisant à des rejets de matière radioactive, il est 
important de pouvoir rapidement caractériser la contamination et son étendue. Il y a là un 
domaine de recherche qui doit être abordé par une large communauté scientifique car il relève 
de problèmes d’environnement. Il faut améliorer la modélisation opérationnelle des éléments 
radioactifs contenus dans le combustible, aussi bien que l’étude de leur chimie et de leur 
transport dans l’environnement. 
 
La recherche en matière de sûreté nucléaire est une priorité qui doit être inscrite dans des 
programmes clairement affichés et ces programmes doivent être portés à la connaissance du 
public. En particulier la recherche publique en matière de sûreté doit être fortement réactivée 
et développée au-delà de celle qui est réalisée ou soutenue par les industriels. Elle doit 
concerner tant la physicochimie des accidents que la gestion de crise d’un accident grave et 
les moyens de mitigation de ce dernier. La communauté scientifique doit y être associée au-
delà des organismes dédiés comme le CEA ou l’IRSN.  

Questions et recherches concernant l’hydrogène  
Les explosions d’hydrogène révèlent un risque réel en cas de fusion du cœur, qui paraît 

avoir été insuffisamment maîtrisé dans le cas de la centrale de Fukushima. Ce risque est bien 

 12 "Solidarité Japon" - Académie des sciences - Juin 2011



L’accident majeur de Fukushima Dai-Ichi 

identifié dans de nombreuses études en France et dans le monde. Des dispositifs de 
recombinaison passifs de l’hydrogène ont été placés sur toutes les centrales françaises pour 
consommer ce gaz au fur et à mesure de son relâchement et éviter son accumulation en cas de 
production accidentelle. De manière générale, la recombinaison effectuée par catalyse est 
lente par rapport au taux de production d’hydrogène dans le cas d’une fusion de cœur. Il 
faudrait vérifier que les dispositions prises permettent cependant de limiter la quantité 
d’hydrogène présente temporairement dans l’enceinte de confinement.   

Il serait aussi utile d’examiner le comportement des dispositifs d’éventage-filtration qui 
sont installés sur les réacteurs existants pour réaliser une dépressurisation et limiter la 
pression dans l’enceinte de confinement. Bien que l’objectif premier ne soit pas d’évacuer 
l’hydrogène, une inflammation de ce gaz pourrait survenir en cours d’éventage. Les 
dispositions prises pour éviter ce phénomène consistent à utiliser la forte teneur en vapeur 
d’eau pour inerter le mélange et à placer des dispositifs de préchauffage pour éviter la 
condensation de la vapeur dans les tuyauteries et maintenir l’inertage de l’écoulement. Ces 
dispositions devraient faire l’objet d’un réexamen à la lumière de l’accident de Fukushima. 
Plus généralement, il est important de poursuivre les actions de recherche en cours sur la 
réduction des risques associés à l’hydrogène dans les enceintes de confinement.  

3. Le cycle du combustible et les potentialités futures 

3.1. Comparaison des dispositifs de sûreté EPR-Gén II 
On trouvera une annexe décrivant de matière détaillée les améliorations qu’apporte 

l’EPR27, qui est un REP à dispositifs de sécurité améliorés par rapport aux réacteurs en 
service aujourd’hui. Elles concernent une réelle réduction de la probabilité de fusion de cœur, 
grâce à des réserves d’eau de refroidissement importantes et à des générateurs électriques de 
secours multiples, une architecture parasismique faite aussi pour résister à la chute d’avions, 
une zone d’étalement pour le corium en cas d’accident grave. L’EPR a effectivement tiré les 
leçons des accidents de TMI et Tchernobyl. En revanche il n’assure pas le confinement de la 
radioactivité qui serait relâchée en cas d ‘accident dans les piscines où reposent les 
assemblages de combustible usé.  

3.2. Au-delà de l’EPR 

On trouvera en annexe une description très complète des opérations concernant le 
combustible depuis l’extraction minière, jusqu’aux déchets ultimes. Notons que l’industrie 
électronucléaire française a pris plusieurs options spécifiques :  

- le retraitement du combustible usé pour en extraire du plutonium et confiner 
durablement les déchets ultimes ;  

- la fabrication de combustible MOX avec le plutonium extrait ; 

- la vitrification des déchets ultimes de haute activité ; 

- l’étude du stockage des déchets ultimes à vie longue en couche géologique profonde. 

La stratégie pratiquée actuellement, c’est-à-dire l’extraction du plutonium du combustible 
usé et son recyclage dans le MOX28, est cohérente avec la vision française d’un déploiement 
des réacteurs à neutrons rapides durant la seconde moitié du siècle. Ces options pourraient 
être réévaluées si une vision radicalement différente prévalait. 

                                                 
27 European Pressurized Reactor. 
28 Noter que les assemblages de combustibles  MOX usés ne sont actuellement pas retraités.  
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Les décisions concernant l’avenir de l’industrie électronucléaire appartiennent 
exclusivement à nos concitoyens à travers les mécanismes démocratiques qui nous régissent. 
Nous voulons ici simplement situer les potentialités du nucléaire qu’il faut avoir en tête avant 
que ces décisions ne soient prises :  

- l’utilisation de neutrons rapides, permettant d’exploiter tout le potentiel énergétique de 
l’uranium29 (voire du thorium), permet de faire passer la disponibilité des ressources à 
des milliers d’années, certes au prix d’un changement complet de filière nucléaire ;  

- le stock existant d’uranium appauvri, résidu des opérations d’enrichissement 
présentes, ainsi que le plutonium extrait du retraitement du combustible usé, donnent 
dès à présent à la France  des réserves d’énergie considérables, sans émission de gaz à 
effet de serre ;  

- le prototype ASTRID qui serait mis en service dans les années 2020 constituera une 
étape importante dans le développement d’un réacteur à neutrons rapides refroidi au 
sodium. En effet il devrait pouvoir être doté aux termes des travaux de recherche 
actuels d’une sécurité notablement accrue, et disposer alors notamment d’un cœur 
avec des caractéristiques de stabilité intrinsèques favorables à la sûreté qui n’existe sur 
aucun RNR30 actuellement en service. Les concepteurs et les réalisateurs de ce projet 
feront, lorsqu'ils seront prêts, des propositions à l’ASN, qui aura alors à s'exprimer sur 
ce sujet. 

D’autres concepts qu’étudient aujourd’hui les laboratoires méritent une poursuite de la 
recherche sur le long terme ; citons par exemple les réacteurs à très haute température, les 
réacteurs au thorium à sels fondus, étudiés au CNRS, les réacteurs hybrides fission-fusion, la 
fusion magnétique et la fusion inertielle, etc. Il y a en fait encore bien des recherches à 
conduire sur l’ensemble de la filière nucléaire, sur ses concept, sur les matériaux, sur les 
procédés, qui sont susceptibles de modifier profondément cette industrie. 

 

L’accident majeur de Fukushima a conduit l’Académie des sciences à l’étude présente. Un 
travail important reste à faire si l’Académie souhaite formuler des recommandations 
concernant les études à long terme sur les voies alternatives aux réacteurs et au cycle de 
combustible actuels. 

   
 

                                                 
29 Rappelons que l’isotope fissile 235U n’est présent dans l’uranium naturel qu’à proportion de 0,7 %. 
L’utilisation de l’isotope  238U, cent quarante fois plus abondant, fait passer de dizaines d’années à des milliers 
d’années la réserve en combustible.   
30 Réacteur à neutrons rapides. 
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Remarques finales 

L’accident majeur de Fukushima a mis l’accent sur la nécessité de maintenir 
impérativement le refroidissement des réacteurs, et des piscines de combustible usé, ainsi que 
la nécessité de contenir la matière radioactive en toutes circonstances. Il faudra donc étudier 
à nouveau les risques naturels, sismiques ou climatiques, en incluant les possibilités 
d’inondation (impératif d’étanchéité des dispositifs de secours), l’examen des dangers 
présentés par les piscines de combustibles et l’éventualité de prévoir la construction 
d’enceintes de confinement autour de ces piscines, et l’organisation des secours en cas 
d’accident. Enfin tous les accidents passés ont montré l’importance de disposer de personnel 
très qualifié, y compris au sein des personnels intérimaires.  

Rien ne peut passer outre à l’impératif de sûreté, mais il n’existe pas d’activité humaine 
qui ne comporte une part de risque : voir par exemple l’aviation, l’industrie pétrolière ou 
l’automobile. Les accidents antérieurs ont permis de progresser ; les recherches sur la 
sécurité issues de l’analyse de Fukushima  ne font que commencer.  
 

Quelques conclusions provisoires 
 
 • En ce qui concerne l’accident majeur de Fukushima 
 

1. L’ingénierie parasismique a a priori bien fonctionné. La catastrophe qui a si durement 
frappé le Japon est due au tsunami.  
 
2. L’installation des réacteurs 1 à 4 de la centrale en bord de mer avait gravement sous-
estimé l’amplitude de la vague. 
 
3. Le dispositif de sécurité n’avait pas prévu la concomitance de la perte de toutes les 
alimentations électriques et de la perte de source froide des réacteurs et des piscines 
d’entreposage du combustible usé pendant une période longue. 
  

• En ce qui concerne le parc français actuel 
 
4. L’évaluation du danger résiduel de chaleur d’un réacteur arrêté et des piscines de 
combustible usé doit sans doute être réexaminée. Il faut en particulier se soucier du 
volume des  réserves d’eau ainsi que des appoints d’ultime secours possibles. 
 
5. Il faut réexaminer le cas des piscines de désactivation. S’assurer du refroidissement 
des éléments combustibles entreposés en toutes circonstances, par des moyens adéquats, 
est une des actions indispensables pour la sûreté et la radioprotection dans le cadre du 
retour d’expérience de Fukushima. Les industriels ont à faire des propositions à ce sujet et 
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) devra alors prendre position. 
 
6. Il convient de limiter autant que possible le nombre d’assemblages de combustibles 
usés déposés dans ces piscines. 
 
7. Le danger des accidents naturels, sismicité, inondation, et leur concomitance possible 
doivent être reconsidérés.  
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8. Il faut également prévoir sur les réacteurs des raccordements à des moyens de secours 
mobiles externes. Les délais de fonctionnement des systèmes de sécurité passifs des 
réacteurs de 3e génération mériteraient d’être réexaminés à la lumière des enseignements 
tirés de l’accident de Fukushima.  

 
• Pour le futur 

 
9. Si l’actualité a mis en lumière les risques liés aux réacteurs et au combustible usé 
entreposé, il ne faut pas perdre de vue que les impératifs de sûreté concernent l’ensemble 
de toutes les activités nucléaires jusqu’à celles qui mettent en jeu les matières radioactives 
ultimes.  
 
10. La recherche publique en matière de sûreté doit être fortement développée (recherches 
sur la gestion de crise, sur les moyens de garantir l’absence de rejets radioactifs dans 
l’environnement, sur la fusion de cœur et le comportement du corium, le risque 
hydrogène, …). La communauté scientifique doit y être associée au-delà des centres de 
recherches des industriels (EDF-Areva) et de ceux des organismes dédiés comme le CEA 
ou l’IRSN. Un renforcement de la recherche université-écoles d’ingénieurs-CNRS 
permettrait d’acquérir une plus grande variété d’options et de points de vue. 

 
11. Au-delà des recherches réalisées par les exploitants, responsables aux termes de la loi 
de la sûreté de leurs installations, il convient que l’IRSN et le CEA disposent des moyens 
nécessaires pour entreprendre leurs propres recherches concernant les innovations en 
matière de sûreté et de nouveaux concepts nucléaires. 

 
12. Il faut concevoir à l’avenir le fonctionnement et la gestion d'un éventuel parc nucléaire 
du futur de façon à minimiser les transports de matière radioactive. 

 
13. Ce sont les mécanismes démocratiques et non les experts qui doivent déterminer 
l’avenir de l’électricité nucléaire. Mais il faut pour cela que les enjeux et les diverses 
options dans leur ensemble soient clairement explicitées, en gardant au premier plan les 
exigences de sûreté, sans isoler l’industrie nucléaire des autres industries, sans oublier le 
contexte du changement climatique dans lequel ce débat doit avoir lieu.  
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Réacteur de la centrale nucléaire de Fukushima Daï-Ichi. 
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Liste des annexes du sous-groupe Nucléaire 
 
 

Le résumé succinct qui précède a été établi à l’issue de nombreuses auditions et débats 
avec les chercheurs et industriels concernés par l’énergie nucléaire. Le lecteur trouvera ici des 
documents détaillés, mais néanmoins pédagogiques, qui ont conduit à l’analyse présentée ci-
dessus. Ces textes ont été établis à la demande de notre groupe de travail, à la suite de ces 
auditions, et nous précisons ici les rédacteurs et les organismes dont ils sont issus. Le 
document 19 en revanche a été émis le 9 mai dernier par l’autorité de sûreté (ASN) : c’est une 
liste des évaluations complémentaires demandées par l’ASN aux exploitants nucléaires au 
regard de l’accident de Fukushima 
 
 
1 L’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi ; texte ASN et IRSN 
 Complément : traitement des eaux contaminées ; texte B. Barré 
 
2 Glossaire nucléaire  
 
3 Les réacteurs à eau légère (ou ordinaire) - Réacteurs à eau pressurisée (REP) et réacteurs 

à eau bouillante (REB) ; texte B. Barré 
Description des réacteurs modérés par de l’eau ordinaire : réacteurs à eau bouillante 
(Fukushima) ou réacteurs à eau pressurisée (réacteurs utilisés en France) 

 
4 Les accidents graves sur les REB ; texte IRSN 

Description spécifique de l’évolution d’un accident grave dans un réacteur à eau 
bouillante 

 
5 Les améliorations de la sûreté des centrales nucléaires apportées par EDF à la suite des 

incidents et accidents du passé ; texte EDF  
 
6 Le risque hydrogène dans les enceintes des réacteurs du parc nucléaire français ; texte 

IRSN  
Description des dispositifs mis en oeuvre dans le parc nucléaire français pour éviter 
l’explosion d’hydrogène 

 
7 L’évaluation de la tenue aux séismes des installations nucléaires françaises ; texte IRSN 
 
8 Retour d’expérience de Fukushima, recherche sur le combustible nucléaire ; texte R. 

Guillaumont  
 
9 L’apport des recherches de l’IRSN, concernant les accidents avec fusion de cœur, à la 

compréhension de l’accident de Fukushima et de ses conséquences ; texte IRSN  
 
10 Comparaison des systèmes de sûreté d’EPR avec ceux des réacteurs de deuxième 

génération ; texte B. Barré  
 

11 La recherche à l’IRSN et au CEA dans le domaine de la sûreté nucléaire pour les 
réacteurs à eau ; texte IRSN-CEA 
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12 Vieillissement des centrales nucléaires de type REP ; texte Y. Bréchet 
 Analyse de la dégradation avec le temps des installations nucléaires  
 
13 Les réexamens de sûreté et les  visites décennales des réacteurs à eau sous pression ; texte 

ASN 
 
14 Le cycle du combustible et ses différentes étapes ; texte B. Barré  
 
15 Les réacteurs de 4e génération, le prototype ASTRID - Les enseignements de l’accident 

de Fukushima ; texte CEA 
 
16 Le cycle du combustible des réacteurs à neutrons rapides ; document CEA  
 
17 La sûreté des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium ; document IRSN  
 
18 Le cas des réacteurs embarqués (propulsion navale) ; texte de B. Barré 
 
19 Document ASN : Présentation des évaluations complémentaires de la sûreté des 

installations nucléaires au regard de l’accident de Fukushima  
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Annexe 1 

L’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daïchi 
9 juin 2011 

 

1. Déroulement de l’accident : 
Le 11 mars 2011 à 14h46 (Japan Standard Time soit UTC+9), un séisme de magnitude 9 a 

frappé la centrale nucléaire japonaise de Fukushima Daïchi entraînant l’arrêt automatique des 
trois réacteurs en fonctionnement. La centrale exploitée par TEPCO comporte six réacteurs à 
eau bouillante (ou BWR pour Boiling Water Reactor), dont le schéma est présenté sur la 
figure 1, de puissance respective : 
                   - réacteur 1           460 MWe 
                   - réacteurs 2 à 5   784 MWe 
                   - réacteur 6        1100 MWe. 
 
 

 
Figure n°1 – Schéma d’un réacteur à eau bouillante. 
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Les réacteurs 1, 2 et 3 étaient en fonctionnement à pleine puissance au moment du séisme, 
les réacteurs 4, 5 et 6 étaient à l’arrêt pour maintenance. 

Le tremblement de terre a entraîné : 
- la perte des alimentations électriques externes (au site) des réacteurs et le démarrage 

des alimentations électriques internes (au site), c’est-à-dire des groupes électrogènes 
de secours à moteur diesel pour faire fonctionner des pompes de refroidissement . 

- l’arrêt automatique des réacteurs par insertion des grappes de commande dans les 
cœurs, étouffant la réaction de fission par absorption des neutrons . 

- cinquante cinq minutes plus tard, une vague de tsunami de 14 mètres de hauteur. 

La vague a eu pour conséquences : 
- un endommagement des prises d’eau en mer conduisant à la perte de la source froide, 

nécessaire pour évacuer en permanence toute la chaleur produite par les réacteurs . 
- la perte des diesels de secours des réacteurs 1 à 4. 

Les réacteurs 5 et 6 ont été construits postérieurement aux quatre premiers réacteurs, sur 
une plateforme située à une dizaine de mètres plus haut. Un des quatre générateurs électriques 
du réacteur 6 a été préservé après le tsunami et a permis d’assurer le refroidissement des 
piscines d’entreposage des combustibles des réacteurs 5 et 6. 

À la suite de la perte des diesels, le refroidissement des cœurs a été temporairement assuré 
par des systèmes utilisant des turbo-pompes alimentées par la vapeur produite dans les cœurs 
des réacteurs et faisant circuler l’eau contenue dans les tores annulaires situés en partie 
inférieure des bâtiments. Ces moyens ont été perdus successivement sur les trois réacteurs, 
notamment par défaillance des batteries électriques qui permettaient de commander les vannes 
de régulation des débits de vapeur. Les moyens de refroidissement de secours n’ont alors plus 
été opérationnels. De toute manière, la source froide ayant été détruite, ces moyens n’auraient 
pu permettre de refroidir très longtemps les cœurs des réacteurs sans autre intervention.  

Les cœurs des réacteurs 1, 2 et 3 et les assemblages de combustible usé entreposés dans les 
piscines de ces réacteurs ainsi que dans celle du réacteur 4 n’étaient plus refroidis. Or, même 
lorsque le réacteur est à l’arrêt, c’est-à-dire lorsque les réactions nucléaires de fission sont 
arrêtées, le combustible continue à dégager de la chaleur, ou puissance résiduelle due aux 
effets des produits de fission inclus dans le combustible, qu’il faut évacuer. Cette puissance 
résiduelle est de l’ordre d’une quinzaine de MW un jour après l’arrêt et de quelques MW au 
bout d’un mois pour un réacteur de 1000 MWe. Si le combustible n’est plus refroidi, un 
échauffement se produit. �À partir d’une température du combustible de 800 °C, l’eau 
commence à se décomposer au contact des gaines (de combustible) en zirconium en 
produisant de l’hydrogène et en dégageant de la chaleur, provoquant un emballement des 
températures au-delà de 1 200 °C environ, ce qui accélère le processus. Cet échauffement 
entraîne l’éclatement des gaines de combustible, puis leur fonte ainsi que celle des grappes de 
commande, et la liquéfaction du combustible au-delà de 2 300 °C, par dissolution de celui-ci 
au contact des métaux fondus. L’endommagement du cœur conduit à produire de l’hydrogène 
en grande quantité et à relâcher des produits radioactifs dans les circuits.  

Dans la cuve des réacteurs 1, 2 et 3, la production de vapeur d’eau a entraîné la baisse du 
niveau d’eau et l’augmentation de la pression à l’intérieur de la cuve. Un système permet de 
décompresser la cuve en déchargeant la vapeur de la cuve dans les tores annulaires situés à 
l’extérieur des enceintes de confinement (voir figure 1). L’eau des tores étant normalement 
refroidie par un échangeur, ce dispositif permet de limiter la montée en pression par 
condensation de la vapeur dans les tores. Mais en l’absence de tout moyen de refroidissement, 
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la température de l’eau contenue dans ces tores a été portée à ébullition et la pression a alors 
monté jusqu’à dépasser leur pression de dimensionnement (0,4 à 0,5 MPa).  

Un système permet de dépressuriser les tores. Il est constitué de tuyauteries d’éventage 
reliant les tores aux cheminées des réacteurs. Entre le 11 et le 15 mars, des décompressions 
volontaires ont été nécessaires pour maîtriser la pression au sein des tores et éviter leur 
endommagement.  

Ces décompressions ont entraîné des rejets par bouffées de produits radioactifs et 
d’hydrogène. Un mauvais fonctionnement des vannes des systèmes d’éventage ou un 
endommagement des tores dû aux surpressions (d’un facteur 2 par rapport à la pression de 
dimensionnement) ont entraîné une accumulation d’hydrogène dans les bâtiments réacteurs 
contenant les enceintes de confinement qui a provoqué plusieurs explosions, le 12 mars dans 
le réacteur 1, le 14 mars dans le réacteur 3 et le 15 mars dans le réacteur 2. Ces explosions ont 
eu lieu dans la partie supérieure des bâtiments des réacteurs 1 et 3 et au niveau  semble-t-il du 
tore annulaire pour le réacteur 2. Elles ont sérieusement endommagé les bâtiments des 
réacteurs 1 et 3, et le tore, et peut-être l’enceinte de confinement, du réacteur 2.  

La dépressurisation des cuves a permis à TEPCO d’injecter de l’eau de mer borée dans les 
cuves pour refroidir les cœurs du réacteur 1 à partir du 12 mars (après l’explosion), du 
réacteur 3 à partir du 13 mars (avant l’explosion) et du réacteur 2 à partir du 15 mars 
(également avant l’explosion). En l’absence de moyen de refroidissement, la vaporisation de 
l’eau dans les cuves a conduit à de nouvelles pressurisations et à de nouveaux éventages 
(éventage d’une durée de 6 à 7 heures pour le réacteur 1 à partir de 23h00 JST le 14 mars). 

Ces appoints d’eau de mer ont conduit également à injecter de grandes quantités de sel qui 
pouvait à terme se déposer et obstruer les circuits ; à partir du 25 mars, de l’eau douce a pu 
être injectée dans les cuves des réacteurs à partir de barges acheminées par mer. Le 
refroidissement des cœurs endommagés s’effectue toujours en circuit ouvert à la date du 
rapport. Dans le réacteur 2, de l’eau fortement contaminée s’échappe du tore et se répand dans 
les sous-sols du bâtiment des turbines. Une fuite de cette eau vers l’océan a dû être colmatée 
dans l’urgence. 

Le combustible usé entreposé dans les piscines de combustible doit également être refroidi 
pour éviter de dénoyer les assemblages et, par suite l’échauffement et l’endommagement des 
crayons de combustible. La piscine du réacteur 4 était la plus chargée, contenant plus de 1300 
assemblages déchargés des cœurs. La perte d’électricité a rendu inopérantes les pompes 
permettant de faire circuler l’eau de refroidissement des piscines des réacteurs 1 à 4. 
L’échauffement du combustible usé a créé une élévation de la température de l’eau et une 
baisse de son niveau par évaporation. En cas de dénoyage des combustibles, l’élévation de 
température s’accélèrerait pouvant conduire à l’éclatement des gaines puis à la fonte du 
combustible, accompagnée de rejets très importants de produits radioactifs, notamment de 
césium (les combustibles déchargés des cœurs depuis plusieurs mois ne contiennent plus 
d’iode 131, du fait de sa courte période de décroissance radioactive de 8 jours1). Les piscines 
de combustible sont situés dans le bâtiment réacteur, mais à l’extérieur de l’enceinte de 
confinement. Les rejets auraient donc eu lieu directement dans l’atmosphère et de manière 
continue. Le 14 mars, TEPCO a signalé une augmentation de la température de l’eau de la 

                                                 
1 Décroissance de son activité d’un facteur 2 au bout d’une période. Rappelons que l’iode 131 présente un risque 
sanitaire important (cancer de la thyroïde) uniquement dans les premières semaines qui suivent l’accident. En 
revanche le césium, notamment son isotope 137 de période 30 ans, subsiste dans les combustibles déchargés. En 
cas de rejet dans l’environnement, il peut contaminer pendant de très longues années les territoires sur lesquels il 
se dépose. 
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piscine du réacteur 4. Le 15 mars, un incendie d’origine inconnue s’est déclaré dans le 
bâtiment de ce réacteur, suivi d’une explosion d’origine également inconnue qui a fortement 
endommagé la structure du bâtiment. L’incendie a été maîtrisé mais un second incendie s’est 
déclaré le 16 mars, maîtrisé le jour-même. Le 17 mars des largages d’eau par hélicoptère ont 
été tentés en vain dans la piscine du réacteur 3. Un appoint d’eau a finalement pu être apporté 
dans cette piscine par les moyens de lutte contre l’incendie le 18 mars. De même, des 
déversements d’eau ont pu être réalisés dans la piscine du réacteur 4 à partir du 20 mars à 
l’aide d’un camion doté d’une pompe. D’après les estimations réalisées par l’IRSN, l’eau des 
piscines des réacteurs 3 et 4 a probablement été portée à ébullition mais les assemblages de 
combustible sont restés noyés et n’auraient donc pas été endommagés, ce que semblent 
confirmer les premières reconnaissances effectuées depuis à l’aide de robots. 

Au bilan, l’accident de Fukushima a conduit à la fusion partielle des cœurs des réacteurs 1, 
2 et 3 et selon les dernières informations au percement de la cuve du réacteur 1. Il a également 
entraîné des rejets radioactifs conséquents d’abords atmosphériques puis par écoulement 
d’eau fortement contaminées dans le milieu marin.  Les rejets atmosphériques auraient pu être 
considérablement plus importants si TEPCO n’avait pas réussi à maintenir noyés les 
assemblages de combustible entreposés dans les piscines des réacteurs 3 et 4. 

2. Actions de l’exploitant (TEPCO)  
Du 15 au 30 mars, l’exploitant a continué à injecter avec des moyens de fortune et en 

circuit ouvert de l’eau de mer, puis de l’eau douce pour refroidir le cœur des réacteurs 1, 2 et 
3 et le combustible entreposé dans les piscines 1, 2, 3 et 4. Les rejets radioactifs ont continué. 
TEPCO a partiellement rétabli l’alimentation électrique. 

Le refroidissement des cœurs des réacteurs 1, 2 et 3 en circuit ouvert occasionne 
l’accumulation de très grandes quantités d’eau contaminée (105 000 tonnes début juin) dans 
les enceintes de confinement et dans les salles des turbines ce qui  vient saturer les capacités 
d’entreposage sur place.   

En avril et mai, les actions de TEPCO ont concerné plus particulièrement la gestion de 
cette eau contaminée. Elles ont eu pour objectif d’une part de limiter la dispersion de 
radioactivité sous forme liquide par épandage de résines, la mise en place de sacs de zéolite, 
de sable et de plaques d’inox pour limiter les rejets d’eau contaminée vers la mer et par la 
réalisation de travaux de génie civil pour colmater les fuites. D’autre part, pour libérer en 
urgence des espaces d’entreposage, les Japonais ont même dû, avant de pouvoir installer des 
batteries de réservoirs supplémentaires, procéder au déversement en mer de 3 000 tonnes 
d’eau faiblement contaminée, soulevant des protestations de pays voisins. 

La situation ne sera complètement maîtrisée que lorsque TEPCO aura mis en œuvre un 
refroidissement pérenne en circuit fermé des réacteurs 1, 2, 3 et 4. 

3. Conséquences sanitaires  
L’accident a entraîné des rejets radioactifs atmosphériques qui ont conduit les autorités 

japonaises à évacuer, quelques heures après le début de l’accident, 80 000 personnes dans une 
zone de rayon 20 km autour de la centrale et de mettre à l’abri les personnes situées dans la 
zone de 20 à 30 km de rayon. L’IRSN a estimé sur la base de l’observation du déroulement de 
l’accident que les rejets étaient de l’ordre de grandeur d’un dixième de ceux survenus à 
Tchernobyl. Cette appréciation a été corroborée par les résultats des mesures de la 
contamination atmosphérique à longue distance. Pendant la période concernée par ces rejets, 
la météorologie a été globalement favorable, les vents étant principalement dirigés vers 
l’océan Pacifique. Toutefois, les 15 et 16 mars, ces rejets ont été orientés vers le nord-ouest du 
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site. En raison des précipitations importantes ces jours-là (averses de pluie et même de neige) 
et de la faible altitude du panache radioactif, des dépôts radioactifs substantiels se sont 
produits dans un secteur de territoire d’environ 20 km de large et 60 km de long, s’étendant 
bien au-delà de la zone évacuée et même de la zone de mise à l’abri. Des mesures réalisées à 
l’aide d’une sonde héliportée ont permis de tracer des cartes assez précises de la 
contamination et d’évaluer les doses d’irradiation auxquelles serait exposée la population si 
elle demeurait sur place (voir carte). Sur la base des mesures précitées, l’IRSN estime 
qu’environ 70 000 personnes résidant dans cette zone pourraient ainsi être exposées à des 
doses annuelles supérieures à 10 mSv si elles étaient maintenues sur place (par irradiation due 
aux dépôts de césium au sol, sans prendre en compte d’éventuelles contaminations par 
ingestions d’aliments contaminés). Les autorités japonaises ont d’ailleurs décidé d’évacuer 
début juin la population résidant entre 20 et 40 km au nord-ouest de la centrale à cause de 
cette contamination. 

À la date du 8 juin, selon TEPCO, 30 travailleurs ont reçu une dose efficace totale par 
irradiation interne et externe supérieure à 100 mSv, qui est la valeur limite pour les 
intervenants en situation d’urgence en France. 

L’accident a été classé au niveau 7 de l’échelle INES par l’Autorité de sûreté japonaise.  

Il n’y a pas eu en France de conséquence sanitaire, ni d’action de protection à mettre en 
œuvre. 
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Traitement des eaux contaminées 
Bertrand Barré 

 
 

Les cœurs des réacteurs 1, 2 et 3 de la centrale de Fukushima Daiichi sont encore refroidis 
en circuit ouvert, ce qui occasionne l’accumulation de très grandes quantités d’eau 
contaminée (105 000 tonnes en début juin) qui vient saturer les capacités d’entreposage sur 
place. Pour libérer en urgence des espaces d’entreposage, les Japonais ont même dû, avant de 
pouvoir installer des batteries de réservoirs supplémentaires, procéder au déversement en mer 
de 3 000 tonnes d’eau faiblement contaminée, soulevant des protestations de pays voisins. 

Le plan de reprise en main par TEPCO des réacteurs accidentés prévoit donc la mise en 
œuvre le plus tôt possible d’un refroidissement en circuit fermé, suivi de la décontamination 
progressive des eaux entreposées. Compte tenu des fuites de la cuve et de l’enceinte de 
confinement, ce circuit de refroidissement sera installé conformément au schéma ci-dessous. 

 

 

Le système de traitement de l’eau contaminée comporte plusieurs étapes successives : 
- élimination des souillures d’hydrocarbures et première rétention du césium sur 

zéolithes ; 
- décontamination plus poussée par floculation et filtration ; 
- dessalement (notamment à cause des injections initiales d’eau de mer) 

Il manque sur le schéma le passage par un échangeur eau-air qui refroidit l’eau avant 
réinjection. 
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Parmi les autres actions préalables au démantèlement des réacteurs accidentés, on peut 
lister la construction d’un bâtiment léger pour protéger de la pluie les bâtiments endommagés 
par les explosion d’hydrogène et pour confiner d’éventuelles nouvelles fuites de radioactivité 
dans l’atmosphère, ainsi que la pulvérisation de plastifiants pour immobiliser les particules 
radioactives sur le sol et les bâtiments du site nucléaire. 

À plus long terme, et selon les recommandations de l’AIEA, se posera le problème de la 
décontamination des zones hors site pour permettre au plus grand nombre possible de 
personnes évacuées de retourner chez elles.   
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Annexe 2   
Glossaire nucléaire 

 
Noyau : au centre de l’atome ; son diamètre est environ 100 000 fois inférieur à celui de 
l’atome. Néanmoins le noyau porte presque toute la masse de l’atome. Il est composé de N 
neutrons et de Z protons, liés par des forces nucléaires intenses, mais de courte portée.  
 
Isotopes : deux noyaux ayant même nombre de protons, mais différant par le nombre de leurs 
neutrons sont isotopes. Exemples : hydrogène  N=0, Z=1 et deutérium N=1, Z=1 ; uranium 
238, Z=92 N=146 (N+Z=238) et uranium 235, Z=92 N=143. Les propriétés chimiques de 
deux isotopes d’un même corps sont identiques. 
 
Neutron : contrairement au proton, le neutron est  instable et il se désintègre en une quinzaine 
de minutes en un proton (plus un électron et un neutrino) ; c’est la radioactivité béta. Il est 
stabilisé à l’intérieur du noyau (conséquence du principe de Pauli). En revanche un noyau 
avec excès de neutrons est instable (radioactivité béta) 
 
Noyau fissile : noyau susceptible d’absorber un neutron et de se casser en deux éléments plus 
légers, avec émission simultanée de neutrons : exemples uranium 235 ou plutonium 239. 
C’est ainsi qu’après absorption d’un neutron l’uranium 235 peut se fissionner en baryum 141 
et krypton 92 avec émission de 3 neutrons. Ces produits de fission sont dotés d’une grande 
énergie cinétique : la fission produit beaucoup d’énergie. L’uranium 235 est le seul élément 
fissile présent sur terre.  
 
Noyau fertile : noyau devenant fissile après absorption d’un neutron. Exemple : l’uranium 238 
après absorption d’un neutron devient (à l’issue d’une séquence impliquant le neptunium 239) 
du plutonium 239 fissile (demi-vie 24 000 ans). 
 
Actinides : l’uranium (Z=92) est le dernier élément stable de la classification des éléments. 
Les éléments de Z plus élevés, neptunium Z=93, plutonium Z=94, americium Z=95, curium 
Z=96…, sont instables et ils n’existent que par suite des activités nucléaires. Ces actinides 
transuraniens sont présents dans les déchets de l’industrie nucléaire, le plutonium étant de loin 
le plus abondant.  
 
Uranium enrichi : l’uranium naturel se compose des deux isotopes U 238 pour 99,3 % et 
U235 pour 0,7 %. Cette proportion en éléments fissiles doit être augmentée et enrichie à 3-5 
% pour permettre à un réacteur à eau de fonctionner (enrichissement par diffusion gazeuse 
progressivement supplantée par l’ultracentrifugation). Pour les usages militaires 
l’enrichissement en U235 est porté à plus de 80 %. Les opérations d’enrichissement ont pour 
résidu de l’uranium appauvri c’est-à-dire constitué du seul isotope 238 non fissile.  
 
Réaction en chaîne : la fission par un neutron d’un élément fissile comme l’U235 produit 
plusieurs neutrons qui à leur tour peuvent faire fissionner d’autres noyaux d’U235. On peut 
donc avoir une réaction auto-entretenue. Dans un réacteur avec du combustible faiblement 
enrichi l’absorption des neutrons par des noyaux non fissiles comme l’U238 permet de 
contrôler cette chaîne de réactions. En revanche il faut une sphère d’U235 presque pur d’une 
cinquantaine de 50 kg pour fabriquer une arme nucléaire.  
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Modération : les neutrons énergétiques émis par une fission doivent être ralentis afin de 
pouvoir  être absorbés par un autre U235 et conduire à une nouvelle fission. Ce ralentissement 
est obtenu par des collisions des neutrons avec un élément modérateur, l’eau dans les 
réacteurs à  eau pressurisée (REP) en service en France ou dans les réacteurs à eau bouillante 
(REB) comme ceux de Fukushima.  
 
Retraitement : les combustibles usés sortis des réacteurs, après un temps de séjour dans une 
piscine d’entreposage lors duquel les produits de fission à vie courte, les plus radioactifs, 
perdent leur activité. Puis ils sont envoyés dans l’usine de retraitement de La Hague où l’on 
extrait le plutonium et l’on conditionne (vitrification) les déchets ultimes.   
 
Combustible MOX  (Mixed Oxyde Fuel) : composé du plutonium issu du retraitement pour 7 
% et de l’uranium appauvri, U238 résidu des opérations d’enrichissement, pour 93 %. Ce 
combustible a des capacités énergétiques comparables à celui de l’uranium enrichi. En France 
20 centrales sont autorisées à utiliser ce combustible. À l’heure actuelle on ne retraite pas les 
combustibles usés des réacteurs « moxés ».  
 
Réacteurs modérés par de l’eau  : (voir annexe 3) 
REP, réacteurs à eau pressurisée (cas des 58 réacteurs français) ; dans le circuit primaire l’eau 
ralentit les neutrons pour leur permettre de faire fissionner l’U235 ; la chaleur est transférée 
dans le circuit secondaire à de la vapeur qui actionne une turbine 
REB, ces réacteurs à eau bouillante (comme à Fukushima) ne comportent qu’un seul circuit 
d’eau.  
 
Réacteurs à neutrons rapides, surgénérateurs : réacteurs sans modérateur. Chargés en 
plutonium et en uranium 238, une partie des neutrons de fission du plutonium est absorbée par 
l’U238 qui conduit à du Pu 239 (d’où le nom de surgénérateur). Ces réacteurs utilisent donc 
l’isotope 238 de l’uranium, 140 fois plus abondant que l’élément fissile 235 des réacteurs à 
neutrons lents usuels. L’U238 peut être remplacé par du thorium, qui doit être également 
activé par un élément fissile.  
 
Sûreté nucléaire 
Ensemble de dispositions prises pour assurer le fonctionnement normal d’une installation 
nucléaire, pour prévenir les accidents ou en limiter les effets, aux stades de la conception, de 
la construction, de la mise en service, de l’utilisation, de la mise à l’arrêt définitif et du 
démantèlement d’une installation nucléaire ou d’un dispositif de transport de matières 
radioactives (JO du 3 août 2000) 
 
Sécurité nucléaire  
Ensemble de dispositions prises pour assurer la protection des personnes et des biens contre 
les dangers, les nuisances ou gênes de toute nature résultant de la réalisation, du 
fonctionnement, de l’arrêt, des démantèlements d’installations nucléaires fixes ou mobiles, 
ainsi que de la conservation, du transport, de l’utilisation et de la transformation des 
substances radioactives naturelles ou artificielles (JO du 3 août 2000). 
La langue anglaise ne distingue pas les notions de Sûreté nucléaire et de Sécurité nucléaire 
(Nuclear safety). 
 

"Solidarité Japon" - Académie des sciences - Juin 2011 - Annexes



Annexe 3 
Les réacteurs à eau légère (ou ordinaire) 

Réacteurs à eau pressurisée (REP) et réacteurs à eau bouillante (REB) 
Bertrand Barré 

 

Généralités  
Un réacteur nucléaire est une machine dans le cœur de laquelle on entretient et contrôle 

une réaction de fission en chaîne. La chaleur dégagée par cette réaction est utilisée, via un 
fluide caloporteur, pour faire bouillir de l’eau. La vapeur produite se détend dans une turbine 
qui entraîne un alternateur pour produire de l’électricité. 

La puissance du réacteur est contrôlée en ajustant dans le cœur la concentration de 
« poisons » qui absorbent les neutrons. 

Comme celui de toute machine thermique, le fonctionnement un réacteur nucléaire 
nécessite une source chaude, son cœur, et une source froide, mer ou rivière. Pour ne pas trop 
réchauffer les rivières, on utilise souvent des aéroréfrigérants où une partie de l’eau est 
évaporée. 

Chaque fission d’un noyau lourd, uranium ou plutonium, donne naissance à deux 
fragments, dont l’un au moins est radioactif, qui se désintègrent au rythme de leur période en 
produisant des descendants successifs jusqu’à aboutir à un noyau stable. Chaque 
désintégration dégage une énergie significative, quoique très inférieure à l’énergie d’une 
fission. L’ensemble des fragments de fission et de leurs descendants présents dans le 
combustible s’appellent produits de fission. Ces produits de fission constituent l’essentiel des 
déchets nucléaires. 

Lorsqu’on arrête la réaction en chaîne dans le cœur d’un réacteur nucléaire, l’ensemble des 
produits de fission continue à se désintégrer en dégageant de la chaleur, appelée puissance 
résiduelle. C’est la différence fondamentale entre un réacteur nucléaire et les autres centrales 
thermiques : après l’arrêt de la fission, il est absolument nécessaire de continuer à refroidir le 
cœur pour évacuer cette puissance résiduelle. 

1. Les réacteurs à eau ordinaire 
La grande majorité des réacteurs nucléaires en fonctionnement dans le monde utilisent 

comme caloporteur de l’eau ordinaire, qui joue un double rôle : extraire les calories produites 
par les fissions et ralentir les neutrons pour augmenter leur probabilité d’être absorbés dans 
les assemblages combustibles qui constituent le cœur, et d’y produire des fissions. En cas de 
perte d’eau, par fuite ou ébullition excessive, les neutrons sont moins bien modérés, et la 
réaction en chaîne s’étouffe spontanément. Ce même étouffement spontané se produit si la 
température du cœur s’élève exagérément. 

Le combustible de ces  « réacteurs à eau ordinaire », REO, est formé de pastilles 
céramiques d’oxyde d’uranium légèrement enrichi en uranium 235 ou d’oxyde mixte 
d’uranium et de plutonium (MOX). Ces pastilles sont empilées dans des gaines, longs tubes 
scellés faits d’un alliage métallique à base de zirconium, pour constituer des crayons 
combustibles. Ces crayons sont assemblés en faisceaux que l’on appelle assemblages. Le 
cœur est contenu dans une cuve en acier épais, fermée par un couvercle. 

 1
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Le zirconium absorbe très peu les neutrons et résiste particulièrement bien à la corrosion 
par l’eau très chaude. Mais, à haute température, il « ballonne » sous la pression interne des 
gaz de fission et, vers 1 200 °C, s’amorce une réaction exothermique de réduction de la 
vapeur d’eau par le zirconium, réaction qui dégage de l’hydrogène. 

Les REO, se répartissent en deux familles, suivant qu’ils fonctionnent en cycle direct ou en 
cycle indirect de production de vapeur. 

2. Les réacteurs à eau sous pression 
Dans les réacteurs « à eau sous pression », REP, qui constituent notamment la totalité du 

parc électronucléaire français, le cœur est refroidi par de l’eau à haute température, maintenue 
liquide sous haute pression par un pressuriseur à bulle de vapeur. Sous l’action de pompes 
primaires, cette eau circule en circuit fermé dans un circuit primaire en acier épais et traverse 
un échangeur de chaleur appelé générateur de vapeur où elle cède ses calories pour porter à 
ébullition l’eau d’un circuit secondaire.  

La vapeur sous pression produite, côté secondaire, dans le générateur de vapeur va se 
détendre dans un ensemble de turbines couplées à un alternateur, puis se re-condense dans un 
condenseur  traversé par des tubes où circule l’eau de la source froide, mer ou rivière. L’eau 
condensée est alors renvoyée en circuit fermé dans le générateur de vapeur par des pompes 
secondaires (figure 1). Les « poisons neutroniques » qui permettent de contrôler la réaction en 
chaîne sont sous deux formes : de l’acide borique dilué dans l’eau du circuit primaire et des 
grappes de crayons absorbants qui peuvent être plus ou moins insérés dans les assemblages. 
Ces grappes sont actionnées par des mécanismes placés en haut du couvercle.  

L’ensemble du circuit primaire est contenu dans un grand bâtiment en béton résistant, 
l’enceinte de confinement (souvent double), qui sert de barrière ultime pour confiner la 
radioactivité si un certain nombre de gaines (première barrière) ne sont plus étanches et qu’il 
y a des fuites sur le circuit primaire (deuxième barrière). 
 
 

 
 
Figure 1 – Schéma d’un REP. 
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3. Les réacteurs à eau bouillante 
Dans les réacteurs « à eau bouillante », REB, il n’y a qu’un seul circuit principal : à la 

sortie du cœur, l’eau contient une proportion de vapeur qui dépend notamment du niveau de 
puissance. Cette vapeur, débarrassée par des organes (séparateurs et sécheurs) situés dans la 
cuve au-dessus du cœur des gouttelettes liquides qu’elle a pu entraîner, va directement 
entraîner le groupe turbines-alternateur avant de se condenser dans un condenseur analogue à 
celui des REP et d’être renvoyée au bas du cœur. La partie de l’eau restée liquide est aussi 
réinjectée en bas du cœur par une boucle de recirculation. 

Du fait de la présence au-dessus du cœur des séparateurs et sécheurs, les REB n’emploient 
pas d’acide borique en marche normale (de peur des colmatages possibles après 
l’évaporation), et les croix de poison mobiles doivent être introduites par le fond de la cuve. 
En revanche, les REB ont un autre moyen de modifier la réactivité du cœur en changeant le 
débit de recirculation, ce qui modifie le rapport eau/vapeur en partie haute du cœur, et donc 
l’efficacité du ralentissement des neutrons et de leur absorption par l’uranium 238. 

Comme les REP, les REB ont trois barrières emboîtées pour confiner les produits de 
fission : la gaine, l’enveloppe du circuit principal et une enceinte de confinement.  
Contrairement aux REP, l’enceinte de confinement n’est pas le bâtiment réacteur lui-même : 
c’est une structure plus petite qui englobe la cuve et la ou les boucle(s) de recirculation. En 
temps normal, l’atmosphère de l’enceinte est « inertée » par de l’azote pour éviter une 
explosion en cas de relâchement d’hydrogène. L’enceinte en béton est fermée par un 
couvercle en acier que l’on doit démonter pour accéder à la cuve et décharger le combustible. 
Si les REP n’ont guère changé d’architecture depuis la fin des années 1960, les REB ont 
connu des évolutions très significatives, essentiellement dues à des changements dans le 
système de recirculation. Nous ne décrirons ici que l’architecture « Mark 1 », celle des 
réacteurs 1 à 5 de la centrale Fukushima 1 (figure 2). 
 
 

 
 

Figure 2 – Schéma d’un réacteur à eau bouillante type GE Mark 1. 
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En cas de surpression dans la cuve, des soupapes relâchent de la vapeur dans une piscine 
de dépressurisation de forme torique, située sous l’enceinte de confinement. Cette piscine est 
à moitié remplie d’eau liquide qui condense la vapeur relâchée. Si la pression monte trop dans 
le tore, la vapeur (ou les gaz incondensables qui l’accompagnent) est dirigée vers l’enceinte. 
Enfin, pour protéger l’intégrité de l’enceinte, l’opérateur peut procéder à un relâchement vers 
la cheminée extérieure1. 

L’enceinte est logée dans la partie basse, en béton, du bâtiment réacteur dont la partie 
haute, en structure légère sur poutrelles d’acier, sert de hall de manutention et abrite la piscine 
où l’on entrepose les assemblages combustibles usés après déchargement du cœur (figure 3). 
Cette piscine aussi doit être refroidie pour évacuer la puissance résiduelle de ces assemblages. 
 
 
 

 
 
Figure 3. 

                                                 
1 Lors de l’accident de Fukushima, des difficultés de niveau de radiation et d’accessibilité ont gêné l’ouverture 
des vannes de dépressurisation, actionnées par moteur électrique ou air comprimé, et les gaz en surpression dans 
l’enceinte de confinement ont fui vers le haut du bâtiment réacteur. 
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Annexe 4 

Les accidents graves sur les réacteurs à eau bouillante (REB) 

 

1. Spécificités des BWR concernant la progression d’un accident grave 

Les réacteurs à eau bouillante présentent, de par leur conception, des spécificités par 
rapport aux réacteurs à eau sous pression, pour ce qui concerne l’évolution d’un accident 
grave : 

- une masse de Zircaloy environ deux fois plus importante sur les REB qui peut 
conduire à la production et au relâchement d’une plus grande quantité 
d’hydrogène dans le confinement ; 

- de nombreuses structures internes inférieures, présentes sous le cœur, qui devraient 
permettre une meilleure rétention des produits de fission dans la cuve ; 

- un important volume d’eau sous le cœur permettant de refroidir plus longtemps les 
débris du cœur dans la cuve et de retarder la rupture du fond de la cuve en cas de 
relocalisation du corium dans cette partie de la cuve ; 

- une enceinte de confinement métallique de faible volume limitant la quantité des gaz 
incondensables retenus qui rend nécessaire de procéder à une ouverture des vannes de 
décharge à l’atmosphère dans certaines situations ; 

- une piscine de suppression de pression (suppression pool) qui contribue à retenir les 
produits de fission par barbotage (cf. schéma n°1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Schéma n°1 – Phénomènes physiques intervenant en situation d’accident grave. 
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2. Stratégies de gestion de l’accident grave sur un REB  

De manière générale, la stratégie de gestion d’un accident grave sur un réacteur à eau 
bouillante (comme sur un réacteur à eau sous pression) vise à restaurer le refroidissement du 
cœur pour retarder ou arrêter la fusion et à maintenir l’intégrité du confinement. Pour ce faire, 
l’exploitant dispose d’une instrumentation dédiée permettant de connaître le niveau d’eau 
dans la cuve et les paramètres de pression et température associés. 

À court terme, la priorité est donnée au refroidissement du cœur par une injection d’eau 
dans la cuve pour évacuer la puissance résiduelle. Le découvrement du cœur et son éventuel 
renoyage entraînent une production importante d’hydrogène par réaction entre le zircaloy des 
gaines et la vapeur d’eau. Le relâchement d’hydrogène dans l’enceinte est susceptible, dans 
certaines conditions, d’entrainer une combustion plus au moins énergétique et un pic de 
pression dans l’enceinte. L’application d’un pré-inertage de l’enceinte par de l’azote permet 
toutefois de limiter fortement le risque de combustion dans l’enceinte. 

L’ouverture des vannes de décharge du circuit primaire permet de dépressuriser ce circuit. 
Cette dépressurisation permet d’éviter la rupture de la cuve à haute pression et de limiter les 
conséquences d’un éventuel échauffement direct de l’enceinte consécutif à l’éjection de 
corium et à sa dispersion dans l’enceinte. 

Si les alimentations électriques sont présentes, l’utilisation de l’aspersion dans l’enceinte 
de confinement permet de limiter la montée de la pression dans l’enceinte de confinement  et 
de rabattre les produits de fission.  

En cas d’indisponibilité de l’aspersion dans l’enceinte, un éventage contrôlé et filtré de 
l’enceinte permet de  maintenir l’intégrité de l’enceinte. Cette filtration devrait permettre de 
retenir la majorité des produits de fission sous forme d’aérosols. 

Un refroidissement externe de la cuve peut être mis en œuvre pour compléter une injection 
d’eau insuffisante en cuve et éviter la percée de la cuve. En cas de percée de la cuve, le 
noyage du puits de cuve constitue la seule stratégie de refroidissement des débris de corium 
(mélange de combustible et de matériaux de structure fondus) avant l’érosion du radier. Une 
explosion de vapeur consécutive par interaction entre le corium et l’eau pourrait se produire 
en cas de noyage de la cavité sous la cuve. 

La vitesse d’érosion du radier et son éventuelle percée dépendent de la composition du 
béton du radier, de sa géométrie (épaisseur) et de la masse de corium présente dans le puits de 
cuve et de la présence ou non d’eau. 

Les conséquences d’un accident grave dépendent principalement du maintien ou non de 
l’intégrité de l’enceinte, de son étanchéité, et des ses équipements de filtration des rejets ainsi 
que des caractéristiques du radier. 
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Annexe 5 
Amélioration de la sûreté des centrales nucléaires EDF depuis leur mise en 

service 
Yves Bamberger 

 

Introduction 

Depuis leur mise en service les centrales du parc nucléaire d’EDF ont été et sont l’objet de 
nombreuses évolutions et modifications destinées à améliorer leur niveau de sûreté. Ces 
évolutions sont apportées selon un principe d’amélioration continue du niveau de sûreté des 
installations reposant d’une part, sur le retour d’expérience des événements mondiaux et 
nationaux porteurs d’enseignements et d’autre part sur les réexamens périodiques de sûreté.  

Les accidents de Three Mile Island aux USA en 1979 et de Tchernobyl en Union 
Soviétique en 1986, sont les événements les plus importants avant l’accident de Fukushima en 
mars 2011, à avoir conduit les exploitants à travers le monde et notamment EDF à mettre en 
œuvre des programmes d’actions majeurs d’amélioration de la sûreté des réacteurs. À ce titre, 
les enseignements qui seront tirés de l’accident de Fukushima devraient avoir un impact 
industriel aussi important que TMI et Tchernobyl. 

D’autres événements moins connus du public mais exploités dans le cadre du retour 
d’expérience international ou du parc français ont aussi conduit EDF à réévaluer ses 
référentiels de sûreté et à mettre en œuvre  des modifications adaptées.  

D’autre part, EDF procède, selon les termes de la loi TSN de juin 2006 et à l’occasion des 
visites décennales, à un réexamen périodique de la sûreté de ses tranches en prenant en 
compte la meilleure pratique internationale. L’objectif de ces réexamens est d’établir la 
conformité de l’installation par rapport aux référentiels existants (RFS : Règles 
Fondamentales de Sûreté de l’ASN) mais aussi d’améliorer leur niveau de sûreté en prenant 
en compte l’expérience acquise au cours de l’exploitation ainsi que l’évolution des 
connaissances et les règles applicables aux installations similaires.  

Le texte qui suit présente sur le plan des installations, de la culture de sûreté et de 
l’organisation : 
1. Les leçons tirées des accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl 
2. Les leçons tirées des autres grands événements en France et à l’international (sans être 

exhaustif) 
3. Les principes des réexamens de sûreté  
4. Les grandes améliorations de sûreté apportées par l’EPR 

1. Leçons tirées des accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl 

1.1 Three Mile Island 
L’accident de Three Mile Island a été porteur de très nombreux enseignements. Un transitoire 
de perte du système d’eau alimentaire, pris en compte à la conception, a entraîné une petite 
brèche primaire qui, mal diagnostiquée, a aboutit à la fusion du cœur en moins de trois heures 
et à l’arrêt du nucléaire aux États Unis pendant trente ans. Cet accident a conduit à travers le 
monde nucléaire à de nombreuses actions d’amélioration de la sûreté des tranches. En France, 
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EDF a mis en œuvre un plan d’action dit post TMI contenant 46 actions. Ces actions ont porté 
essentiellement sur : 

- la défense en profondeur – c’est-à-dire avec plusieurs barrières successives – des 
tranches vis-à-vis de situations non prises en compte à la conception avec un certain 
nombre de modifications matérielles ;  

- des améliorations technologiques telles que celles apportées aux soupapes de 
protection du pressuriseur ;  

- le renforcement de l’organisation de crise ;  
- la prise en compte plus complète du facteur humain ; 
- et enfin une meilleure utilisation du retour d’expérience. 

Introduction de l’approche hors dimensionnement et accident grave  
L’accident de type TMI, non pris en compte initialement à la conception, a fait prendre 

conscience de la nécessité de mettre en place des dispositifs plus efficaces pour la gestion de 
situations non prises en compte à la conception (« hors dimensionnement » et « ultimes ») et 
pouvant mener jusqu’à un début de dégradation du cœur. EDF a développé pour pallier au 
mieux à ces situations des procédures spécifiques : les « procédures H » ou « procédures hors 
dimensionnement » et les « procédures U » ou « procédures ultimes ».  

La mise en œuvre de ces procédures a été accompagnée de modifications matérielles avec 
la mise en place de systèmes et matériels dédiés pour répondre à ces situations de cumuls de 
défaillances matérielles et/ou humaines : 

- un turboalternateur de secours (LLS) a été installé sur l’ensemble des tranches pour 
permettre en cas de situation de perte totale des alimentations électriques secourues 
(H3) le maintien de l’injection aux joints des pompes primaires et l’alimentation de 
l’instrumentation et des commandes nécessaires à la conduite ; 

- un filtre à sable a été installé sur l’ensemble des tranches permettant en cas de 
situation d’accident grave avec perte de la fonction aspersion enceinte (U5) de 
détendre l’atmosphère de l’enceinte en cas de pression interne trop importante tout en 
filtrant les rejets à l’atmosphère.  

Modification de la décharge du pressuriseur 
L’accident de TMI a mis en évidence l’importance des soupapes de sûreté et de décharge 

du pressuriseur pour la sûreté des PWR.  

Il a conduit les Autorités de Sûreté américaines et françaises à recommander de vérifier par 
essais l’opérabilité de ces soupapes. Aux États-Unis, un programme important d’essais en 
vraie grandeur a été conduit par l’EPRI1. En France, EDF a mené des essais de validation sur 
boucle et sur site des soupapes et entrepris, avec Framatome, une analyse approfondie des 
incidents ayant affecté ces organes. 

Les résultats de ces investigations ont conduit en France au développement d’un  nouveau 
système de protection contre les surpressions plus fiable que le système d’origine et répondant 
à des exigences de sûreté accrues, en particulier en termes de qualification pour un 
fonctionnement en situation accidentelle. 

L’ensemble des tranches en exploitation en France a été doté de ce système de protection 
amélioré 

                                                 
1 L’Electric Power Research Institute est un organisme de recherche coopératif  des électriciens américains, qui 
coopèrent d’ailleurs depuis longtemps avec EDF R et D notamment sur le nucléaire. 
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Renforcement de l’organisation de crise  
L’accident de TMI a conduit à l’établissement des premiers Plans d’Urgence qui ont été 

mis en œuvre au début des années 1980 (avec le premier exercice sur la centrale de 
Fessenheim en 1980). Ces Plans d’Urgence prévoient dans le cadre de l’Organisation 
Nationale de Crise (ONC) : 

- un support technique des équipes de conduite par des équipes de concepteurs ;  
- des outils pour mieux évaluer la situation, les rejets, les délais avant découvrement du 

cœur, avant fusion du cœur ; 
- des guides pour identifier des lignages permettant de substituer des fonctions 

d’injection défaillantes. 

De plus, des exercices d’entraînement des équipes de crise sont réalisés sur des scénarios 
préparés et joués sur simulateur et un système de transmission d’informations en situation de 
crise permet aux équipes de crise d’avoir accès à tous les paramètres importants et à leur 
évolution en temps réel. 

Il a été mis en place des dispositions reflexes dans les Plans Particuliers d’Intervention au 
début des années 2000 pour les situations susceptibles de conduire à des rejets radioactifs à 
court terme. 

Toutes ces dispositions concourent à une amélioration de la capacité à gérer des situations 
complexes, en minimisant le risque de fusion du cœur et en maîtrisant mieux les 
conséquences dans le cas très peu probable d’une fusion du cœur. 

Renforcement continu de la conduite et de la prise en compte du facteur humain 

Ergonomie et Salle de Commande 

Les constatations faites à la centrale de TMI, essentielles pour la conception des salles de 
conduite des réacteurs, ont conduit à la réalisation de modifications des tranches en 
fonctionnement. Une meilleure fiabilité des informations a été recherchée en remplaçant la 
majorité des indicateurs d’ordre par des indicateurs d’état.  

Certaines gammes de mesure ont été élargies. Des informations nouvelles ont été ajoutées 
sur l’état du cœur (ce qui avait manqué à TMI), comme l’indication de la marge à la 
saturation (écart entre la température effective du fluide primaire et la température 
d’ébullition à la pression du circuit primaire) et la mesure du niveau d’eau dans la cuve. De 
plus, les alarmes ont été hiérarchisées et les informations essentielles regroupées sur un 
panneau de sûreté. 

Dans le cadre de l’amélioration en continue de la sûreté, l’exploitant a continué de 
travailler sur  la prise en compte du facteur humain en salle de commande.  

Procédures et instrumentation 

À l’époque de TMI, les documents opérationnels pour faire face à un accident étaient basés 
sur une approche événementielle. Celle-ci consiste à déterminer les actions à effectuer en 
fonction du diagnostic initial de l’accident. L’opérateur est ainsi placé sur des rails depuis le 
diagnostic initial jusqu’à la fin prédéterminée de la conduite pour revenir en situation 
normale. 

Comme l’a montré l’accident de TMI, cette approche ne tient pas compte de situations 
imprévues ou plus complexes résultant d’aléas matériels ou d’erreurs humaines pouvant 
survenir au cours de la conduite. 
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Pour répondre à ce défi, EDF et FRAMATOME à l’époque ont développé une approche 
qui rend la conduite indépendante des causes initiales de l’accident : l’approche par états. Elle 
se base sur une connaissance fine du comportement thermo-hydraulique et neutronique de la 
chaudière durant un accident. À partir d’un nombre limité de paramètres physiques, elle 
permet de déterminer les actions les plus pertinentes pour stabiliser ou améliorer l’état de 
l’installation. Un nouveau diagnostic peut alors être réalisé. Le processus est ainsi périodique. 
 

 
Salle de commande des tranches N4. 

L’approche par états inclut aussi la surveillance de l’efficacité des équipements nécessaires 
à la réalisation de ces actions, pour proposer des substitutions si nécessaire. 

Ainsi, en cas d’aléa, l’opérateur est amené à utiliser un moyen en substitution ou à se 
réorienter si l’état thermo-hydraulique qu’il observe le nécessite. Le processus est auto 
adaptatif. 

Cette approche nécessite néanmoins d’appréhender les paramètres physiques avec une 
confiance certaine. C’est la raison pour laquelle une instrumentation dédiée a été installée et 
que des efforts ont été réalisés pour fiabiliser l’instrumentation existante. 

Ainsi, pour évaluer l’inventaire en eau dans la cuve, les tranches françaises ont été 
équipées d’une mesure de « niveau » d’eau dans la cuve qui mesure le « taux de plein » du 
liquide qui entoure le cœur. Ce paramètre, associé à la marge à la saturation, permet d’évaluer 
la capacité du cœur à être refroidi durablement. 

La documentation de conduite a fait l’objet également d’études approfondies pour prendre 
en compte l’utilisateur. L’approche de la conduite n’est pas seulement technique, mais elle est 
aussi et surtout humaine. L’accident de TMI a montré l’importance de la compréhension par 
l’équipe des différents phénomènes qui apparaissent au cours d’un accident. La connaissance 
nécessaire à cette compréhension doit s’acquérir avant l’accident. De même, il est essentiel 
que les utilisateurs aient confiance dans la conduite qui leur est prescrite. Cette confiance 
s'acquiert, elle aussi, avant événement. 

Une fois la compréhension et la confiance dans la documentation acquise, il est important 
que la documentation utilisée ne génère pas d’erreurs et que les opérateurs réalisent les 
actions prescrites. 
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Là encore, des spécialistes en sciences humaines et en ergonomie ont été mis à contribution 
afin de proposer aux utilisateurs des documents facilitant leur application en situation de 
stress. L’ergonomie de ces documents a donc été étudiée, la répartition des activités pensées 
pour perturber le moins possible le fonctionnement naturel de l’équipe ; la communication a 
été formalisée. 

La conception des documents ne suffit pas à éviter les erreurs, il est encore nécessaire de 
travailler sur l’action elle-même. Comment éviter le mauvais geste ? Des techniques de 
fiabilisation des activités sont mises en œuvre pour que les opérateurs n’agissent pas par 
réflexe ou routine, mais prennent conscience de l’action qu’ils vont réaliser.  

En complément, les acteurs mettent en œuvre lors de la réalisation de leurs actions des 
pratiques de fiabilisation, comme la communication sécurisée entre les acteurs, le contrôle 
croisé et l’auto contrôle avant l’exécution des actions. 

TMI a montré aussi que l’opérateur ou l’équipe pouvait se focaliser sur une activité, la 
résolution d’un problème ou une mauvaise représentation : c’est la raison pour laquelle 
plusieurs lignes de défenses ont été mises en place sur le plan organisationnel. Tout d’abord, 
le superviseur qui coordonne et contrôle les activités des deux opérateurs dispose des objectifs 
de la conduite à mener et des principaux points clefs à vérifier.  

Ensuite, l’ingénieur sûreté qui vérifie l’état physique de l’installation, indépendamment de 
la conduite en cours.  

Enfin, si la situation le nécessite, des équipes d’appui locales et nationales sont mobilisées 
pour apporter leur concours  notamment sur les aspects prospectifs et la protection des 
populations, dans le cadre des plans d’urgence.  

Formation du personnel 

TMI a montré qu’une erreur de représentation, d’interprétation des phénomènes physiques 
pouvait conduire l’équipe à arrêter un système de sauvegarde. Des efforts importants sont 
donc menés pour que tous les acteurs concernés aient une bonne connaissance des 
phénomènes physiques qui peuvent apparaître lors d’un accident. 

La gestion d’un incident ou d’un accident n’est pas, et fort heureusement, une pratique 
courante d’exploitation. C’est pourquoi des passages réguliers sur simulateurs sont organisés 
pour entraîner les équipes à la gestion de ces situations (3 semaines par an). Le contenu de ces 
semaines est élaboré à la fois : 

- nationalement sur la base du REX et d’un programme quadriennal qui permet de 
balayer toutes les familles de transitoires et d’accidents ; 

- localement sur la base du REX du site ; 
- par l’équipe elle-même qui souhaite travailler des points techniques particuliers. 

Pour garantir un tel volume de formation, EDF a construit un centre de formation par site, 
avec une équipe d’instructeurs dédiée et les moyens pédagogiques associés, dont un 
simulateur pleine échelle. 

Renforcement de l’utilisation du retour d’expérience 

L’accident de TMI avait été précédé de plusieurs incidents précurseurs, dont le plus 
important était survenu dans le réacteur de la centrale nucléaire américaine de Davis Besse 
(Ohio) en 1977 : lors  de cet incident survenu environ un an et demi avant TMI, les opérateurs 
se trompèrent sur l’interprétation du niveau pressuriseur. Le rapport rédigé suite à cet 
événement stipulait clairement que dans certaines circonstances, le niveau du pressuriseur 
perdait toute signification. Si les exploitants (opérateurs, managers, formateurs et 
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concepteurs) de TMI avaient lu ce rapport avant le 28 avril 1979 et en avaient tenu compte en 
intégrant ce REX dans leurs consignes d’exploitation, l’accident de TMI ne se serait 
probablement pas produit.  

Ainsi, ces incidents n’avaient attiré l’attention ni des exploitants d’installations nucléaires, 
ni de l’autorité de sûreté, et les procédures accidentelles et la formation du personnel 
n’avaient pas été améliorées. Les autres centrales n’en avaient pas été informées. 

L’accident de TMI a conduit à reconsidérer cette situation et à mettre en place une 
organisation de REX permettant de détecter les précurseurs d’incidents ou d’accidents.  

Cette organisation s’appuie sur : 
- une détection des événements encadrée par des critères qui ont été précisés compte 

tenu de l’expérience pour mieux détecter les événements à composante facteurs 
humains (FH). Ces événements sont également déclarés à l’Autorité de sûreté 
nucléaire ; 

- une méthode d’analyse rigoureuse permettant d’identifier les causes profondes des 
événements et d’évaluer leurs conséquences potentielles ; 

- une hiérarchisation des événements afin de s’assurer que les mesures correctives des 
événements associés à une probabilité de fusion du cœur plus élevée sont adaptées ; 

- des dispositifs d’échange d’information internationaux sur les évènements et les 
enseignements à en tirer à travers l’AIEA, mais aussi l’AEN/OCDE pour les pouvoirs 
publics et WANO pour les exploitants. 

1.2. Tchernobyl 

L’accident de Tchernobyl, tout comme l’accident de Three Mile Island, a été porteur de 
très nombreux enseignements. Au cours d’un essai à bas régime, le réacteur de type RBMK a 
été l’objet d’une excursion de puissance qui a atteint en quelques secondes de l’ordre de 100 
fois sa valeur nominale ; le fluide caloporteur (de l’eau légère) ne suffisant plus à évacuer 
cette énorme quantité de chaleur se vaporisait en une fraction de seconde conduisant à une 
explosion de vapeur.  

Cet accident qui est le plus grave de l’histoire du nucléaire civil se distingue de celui de 
TMI par les conséquences sanitaires qui s’en sont suivies et par la mise en évidence de 
faiblesses de conception de ce type de réacteur. Les causes de l’explosion ont été des 
caractéristiques de conception insuffisantes pour assurer la sûreté du réacteur dans ses 
différents états et d’autre part une série d’erreurs humaines et de violations des consignes, 
avec à l’origine un défaut de management. À l’évidence le personnel, insuffisamment formé, 
n’avait pas conscience du caractère dangereux de ses actions. De plus, les consignes 
d’exploitation -que ce soit les consignes permanentes ou les consignes spécifiques de l’essai à 
conduire- étaient incomplètes et imprécises. 

L’accident de Tchernobyl a conduit en France l’Autorité de sûreté et EDF à entreprendre 
des actions d’une part pour mieux appréhender les accidents plausibles de criticité prompte et 
à mettre en œuvre des parades adaptées, et d’autre part pour mieux évaluer le mode de 
transport des produits de fission et leur dissémination dans les chaînes alimentaires.   

Au-delà de ces actions techniques, l’accident de Tchernobyl a été aussi et surtout à 
l’origine du développement de la culture de sûreté et le point de départ des réflexions sur la 
conception des futurs réacteurs dits de Génération 3 et aux exigences de sûreté à leur 
appliquer (voir § 5 « L’EPR : des améliorations de sûreté à la conception ») 
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Prévention des risques de criticité 
À la lumière de l’accident de Tchernobyl, les scénarios conduisant à des risques de criticité 

ont été réexaminés sous l’angle théorique mais aussi à la lumière du retour d’expérience.  

EDF a procédé à des analyses approfondies des accidents de réactivité (accidents d’éjection 
de grappe, transitoires de dilution…) et a renforcé les lignes de défense en particulier vis à vis 
des risques de dilution hétérogène (l’introduction d’eau non borée et/ou froide dans le circuit 
primaire pouvant conduire à un retour en criticité) avec des dispositions matérielles 
(protection anti-dilution après un fonctionnement en thermosiphon) et des dispositions 
d’exploitation. 

Des actions de R&D ont été menées à l’aide de maquettes pour évaluer les tailles des 
« bouchons d’eau claire » (non borée)  qui injectées dans le cœur conduiraient à un retour en 
criticité. 

Management de la sûreté 
L’accident de TMI avait déjà mis en lumière l’importance du rôle de l’homme dans la 

gestion des situations accidentelles, et il avait été décidé dans le début des années 1980, en 
France, d’appliquer le principe de défense en profondeur aux aspects humains par la mise en 
place d’un ingénieur sûreté  chargé d’assurer une forme de « redondance humaine », en 
situation accidentelle, des opérateurs , comme on l’a dit précedemment. 

Après la mise en place des Ingénieurs Sûreté, l’organisation des équipes de conduite a été 
encore améliorée dans les années 1990 par la mise en place d’un Chef d’Exploitation, aux 
compétences renforcées, responsable de la sûreté en temps réel. Plus globalement, le principe 
de vérification indépendante de la sûreté (filière indépendante de sûreté) a été étendu pour  
couvrir les différents niveaux de l’entreprise du terrain à la direction générale. 

Suite à l’accident de Tchernobyl, la «culture sûreté » s’est développée dans les 
organisations : pour qu’un bon niveau de sûreté soit atteint, les individus et les dirigeants 
quelque soit leur niveau doivent s’engager. Les individus, en adoptant des attitudes 
interrogatives, des démarches rigoureuses et prudentes, et en communiquant de manière 
adaptée. Les dirigeants en créant toutes les conditions d’une « bonne sûreté : politique, 
responsabilités claires, formation du personnel, contrôle… L’INSAG 13 décrit les conditions 
à remplir par les systèmes de management pour encourager une solide culture sûreté, pour que 
chacun soit acteur de la sûreté, à son niveau et dans l’exercice de son métier et pour obtenir de 
bons résultats de sûreté. 

Management de la sûreté – INSAG 13 
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2. Leçons des autres grands événements en France et à l’international 

2.1. En France 

3.1.1 L’inondation au Blayais 

L’inondation du CNPE de Blayais suite à la tempête du 27 décembre 1999 a mis en 
évidence la non prise en compte de certains phénomènes naturels, et l’insuffisance de la 
réglementation associée (RFS I.2.e datant de 1984). Cet événement a affecté l’ensemble du 
site. EDF en a tiré tous les enseignements. 

La méthodologie de conception des protections des sites a été réévaluée et validée par l’ASN 
(GP 2001-2007) avec la prise en compte des phénomènes suivants : 

- crue fluviale ; crue marine : marée + surcote marine + houle ; crue d’estuaire ; 
influence du vent (clapot) ; 

- rupture de barrage en amont d’un site fluvial ; 
- tsunami ; 
- dégradation d’un ouvrage de canalisation des eaux (digues, talus) ; 
- pluies brèves et intenses, ou pluies régulières et continues ; remontée de la nappe 

phréatique ; 
- rupture de circuits et composants sur site (réservoirs, bassins, circuits d’eau).  

EDF a vérifié la résistance à ces phénomènes de ses 19 sites. 

Pour un certain nombre de sites, des actions complémentaires de conception et 
d’exploitation ont été définies et réalisées site par site principalement : 

- rehaussement et/ou installation de digues et levées de terre ; 
- mise en place de moyens mobiles (batardeaux, murets mobiles, blocs de béton, etc.) ;  
- instauration d’une « protection volumétrique » : les locaux abritant les matériels IPS 

(Importants Pour la Sûreté) sont rendus étanches, avec prise en compte des possibles 
contournements de cette protection, 

- installation de murets fixes sur la plateforme du site, 
- installation de systèmes de détection et d’alerte, 
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- mise en œuvre de procédures de veille, d’alerte et de gestion d’une inondation 

Cas particulier des tsunamis 
Le phénomène de tsunami est bien pris en compte dans la méthodologie (déjà dans la RFS) 

L’analyse identifie deux types de tsunami auxquels les côtes de l’Atlantique, de la Manche 
et de la Mer du Nord pourraient être exposées: les tsunamis sismiques et ceux provoqués par 
des glissements de terrains. 

Le risque associé aux sources sismiques est écarté sur la base de la faible activité sismique 
des zones proches du littoral français. 

Pour ce qui concerne les tsunamis engendrés par des glissements de terrains, leur amplitude 
« possible »  a été considérée comme inférieure à la conjonction des aléas « surcote marine 
millénale » et « houle centennale » pour laquelle les protections sont vérifiées. 

L’analyse de l’IRSN a identifié les effets du tsunami généré par le séisme de Lisbonne de 
1755, avec des témoignages montrant une surélévation associée de 2 à 3 m pour les côtes sud-
ouest de l’Angleterre. A titre de comparaison, le cumul de la surcote marine et de la houle 
prises en compte à Blayais est de l’ordre de 3 à 4 m. 

Dans le projet de Guide ASN, il est indiqué : « … le risque de tsunami est a priori couvert 
par les situations de niveau marin et de vagues de référence ».

2.1.2. La canicule de 2003 

L’épisode caniculaire de l’été 2003 a constitué un événement climatique majeur, avec des 
dépassements significatifs des températures prises en compte à la conception: 

- de plus de 3,5 °C pour les températures d’eau, dans le cas des sites en bord de Loire (32,5 °C 
mesurés sur un site) ; 

- de plus de 10 °C pour les températures d’air, dans le cas des sites de la vallée du Rhône (42,5 
°C mesurés sur un site). 

Malgré ces dépassements, aucune tranche nucléaire n’a franchi une limite de sûreté du fait des 
conditions climatiques. 

À court terme EDF a pris des dispositions pour renforcer la robustesse des installations lors des 
étés suivants (moyens mobiles, location de groupes froids, procédures particulières d’exploitation, 
système de veille, d’alerte et de mobilisation…) 

À plus long terme, un nouveau référentiel de sûreté a été établi. Les températures ainsi réévaluées 
sont notablement supérieures à celles observées en 2003. Par exemple : 

- 37 °C maximum pour la température de la Loire, (32,5 °C observé en 2003) ; 
- 46 °C maximum pour la température de l’air en vallée du Rhône, (42,5 °C observé en 2003). 

Travaux associés 
Des travaux ont été réalisés rapidement sur les sites et les systèmes disposant de moins de marge, 

en mobilisant les capacités industrielles (amélioration de la robustesse): 
- « dopage » des pompes de refroidissement des auxiliaires de sauvegarde de Chinon en 2007 

et Blayais en 2010 ; 
- ajout et remplacement de plaques sur les échangeurs des circuits de refroidissement à 

Chinon, Dampierre, St Laurent et Chooz de 2007 à 2009 ; 
- 1er remplacement des groupes frigorifiques (production d’eau glacée) à Chinon en 2010 ; 
- amélioration de la tenue de certains matériels (graissage pompes de charge RCV et moteurs 

des pompes de refroidissement RRI 900) ; 
- dispositions de conduite … 
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Les principales modifications en cours sur l’ensemble des tranches du Parc EDF sont les 
suivantes : 

- Climatisation renforcée de locaux (électriques, diesels, instrumentation…) ; 
- remplacement et augmentation de puissance de groupes frigorifiques ; 
- Renforcement, secours électrique et classement sismique de matériels ;  
- Référentiel documentaire associé (règles générales d’exploitation…). 

Depuis l’épisode caniculaire de 2003, EDF met en place chaque été un plan d’action pour 
renforcer la robustesse des tranches nucléaires et assurer la sécurité du système électrique vis-à-vis 
du risque de canicule. 

Les dispositions prises dès l’été 2004 sont les suivantes :  
- installation de moyens mobiles de réfrigération pour refroidir des locaux sensibles ; 
- négociation de contrats d’effacement avec les « gros consommateurs » ; 
- contractualisation d’achat d’électricité anticipé avant chaque été ; 
- consolidation des conventions et coordination des soutiens de débit avec les gestionnaires 

fluviaux ; 
- maintien en production des réacteurs situés en bord de mer, moins impactés par la canicule ; 
- prise en compte dans les arrêtés de rejet de situation exceptionnelle mettant en cause la sûreté 

du réseau. 

Un événement  comparable à celui de l’été 2003 devrait rester un événement très exceptionnel au 
mois jusqu’en 2050 selon les scénarios d’évolution climatique de Météo France. En tout état de 
cause, compte tenu des dispositions prises, les tranches nucléaires sont robustes pour faire face à un 
épisode caniculaire de type de l’été 2003. 

2.1.3 Autres événements en France 

De manière générale la totalité des événements significatifs pour la sûreté et classés suivant 
l’échelle INES font l’objet de déclaration à l’Autorité de sûreté. Ces événements font l’objet 
d’analyse afin de les caractériser. Des mesures palliatives sont mises en œuvre sans délai si 
nécessaire pour permettre de  poursuivre l’exploitation des tranches en toute sûreté. Puis, EDF sur la 
base du retour d’expérience de ces événements propose à l’Autorité de sûreté les améliorations de 
sûreté qu’il juge nécessaire avec un déploiement des modifications associées à l’occasion des 
réexamens périodiques ou de manière anticipée en fonction des enjeux de sûreté. 

Un certain nombre d’incidents, sans commune mesure avec les accidents de TMI et de 
Tchernobyl, ont été porteurs d’enseignements vis-à-vis de la conception ou de l’exploitation des 
réacteurs EDF. Quelques événements illustratifs des principales problématiques des vingt dernières 
années et ayant conduit à des améliorations de sûreté des tranches du parc EDF sont à mentionner : 
1. La dégradation lente des niveaux tensions des alimentations en courant continu à Bugey en 1984. 

Cet incident a conduit à étendre les analyses de sûreté au-delà du domaine des accidents 
neutroniques et thermo-hydrauliques et à considérer les pertes des sources électriques internes à 
l’installation.  

2. La perte du système de refroidissement à l’arrêt du réacteur (RRA) par vortex en plage très basse 
de fonctionnement à Bugey en 1984.  
EDF, suite à cet événement illustratif des risques en état d’arrêt, a pris un certain nombre de 
mesures : 

- diminution du nombre de passages en plage très basse de fonctionnement ;  
- fiabilisation des niveaux primaires (mise en place de niveaux à Ultra Sons) ; 
- mise en place d’un appoint automatique en cas de détection de VORTEX. 

3. La fuite sur le circuit du refroidissement du réacteur à l’arrêt (RRA) à Civaux en 1998. Cet 
incident matériel (fissure traversante due à la fatigue thermique) rappelle la nécessité de la 
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maîtrise des conditions d’exploitation pour la conception de l’installation. EDF a mis en œuvre 
un important programme de contrôle et de remplacement ainsi que des mesures d’exploitation 
pour limiter les temps d’utilisation de ce circuit dans des conditions pénalisantes. 

4. La constitution d’un « massif critique » suite à une erreur de chargement du combustible à 
Dampierre en 2001. Cet incident qui concrétise le risque de criticité a conduit à modifier les 
procédures de chargement. 

5. La perte de la source froide de Cruas en décembre 2009. Cet incident qui a affecté plusieurs 
tranches d’un même site a révélé une veille environnementale insuffisante, un défaut dans 
l’élaboration de l’alarme de perte du système de refroidissement, une rédaction de consigne 
inadaptée.  
EDF, suite à cet incident, a conduit une revue de robustesse de l’ensemble des sources froides et 
a décidé de renforcer la surveillance opérationnelle et programmé des travaux sur les prises d’eau 
de certains sites ainsi qu’une révision de procédures. 

2.2. À l’international 
Les événements du retour d’expérience international sont exploités par EDF et les programmes 

d’actions adéquates et d’améliorations lorsque nécessaires sont mis en œuvre sur les tranches du parc 
nucléaire. 

Sont mentionnés ci-après des événements qui ont conduit à des modifications matérielles 
importantes (incident de Barseback en Suède en 1992) ou à des analyses approfondies sur la 
robustesse des tranches EDF vis-à-vis de tels événements (incident de Forsmark en Suède en 2006 et 
de Kashiwasaki Kariwa au Japon en 2007). 

L’incident survenu sur un réacteur de la tranche de Barseback lors de l’ouverture intempestive 
d’une soupape vapeur a eu pour conséquence la production de débris importants de calorifuge (créés 
par le jet de vapeur) qui ont colmaté l’aspiration du circuit d’aspersion de l’enceinte du réacteur 
(drywell). Cet incident a mis en évidence le risque de colmatage, dans des circonstances analogues, 
des filtres des puisards des réacteurs à eau pressurisée.  

EDF a entrepris, sur la base d’analyses et d’essais, un programme important de modifications des 
filtres des puisards de l’ensemble des tranches de son parc consistant à augmenter leur surface de 
filtration d’un facteur de l’ordre de 10. De plus, un programme est toujours en cours pour évaluer les 
éventuels effets chimiques pouvant affecter le transport des débris et le colmatage des filtres ainsi 
que les effets aval liés au colmatage éventuel par des microfibres des organes des circuits de 
sauvegarde ou des assemblages combustible. 

L’incident de Forsmark suite à un court circuit réseau et à la défaillance d’automatismes s’est 
traduit par une surtension dans les circuits d’alimentation électrique des automates de protection de 
la tranche.  

Cet incident a été analysé par l’ensemble de la communauté internationale et si EDF a pu 
démontrer que le même scénario était improbable en France, les risques de surtension n’étaient pas 
exclus et a entrepris des modifications pour recaler les seuils de protection des systèmes 
d’alimentation des automates de protection. 

De même le séisme ayant affecté la centrale de Kashiwasaki-Kariwa a été analysé et EDF a 
réalisé des modifications sur ses tranches pour renforcer la tenue au séisme de certains circuits dont 
notamment les circuits incendie. 

3. Les réévaluations périodiques de sûreté 

Ce sujet important se trouve dans une annexe rédigée par l’ASN. 
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4. L’EPR : des améliorations de sûreté à la conception 
Le premier accident grave survenant sur un réacteur de la filière PWR fut celui de Three Mile 

Island en 1979. Le retour d’expérience sur nos réacteurs qui utilisaient le même type de composant 
fautif responsable de l’accident conduisit notamment à remplacer les soupapes de décharge des 
pressuriseurs. 

La catastrophe de Tchernobyl, bien que survenant sur un réacteur d’une famille totalement 
différente (RBMK), a provoqué, en plus des effets de santé sur les populations, un violent choc 
émotionnel. Les autorités de sûreté ont imposé à la suite de cet accident, pour critère de sûreté 
« enveloppe » d’un futur réacteur de génération 3, qu’un accident ne conduirait, en aucun cas, à une 
évacuation définitive des populations environnantes. Les diverses dispositions adoptées dans la 
conception de l’EPR sont destinées à converger vers cet objectif.  

L’EPR (European Pressurized Reactor) est un réacteur « évolutionnaire » par rapport aux 
réacteurs du parc nucléaire français actuel. C’est à dire que le réacteur EPR s’inscrit dans la 
continuité des réacteurs à eau sous pression (REP) actuels, tout en présentant un certain nombre 
d’améliorations en termes de sûreté, de rendement, de radioprotection et d’environnement.  

La continuité technologique représente un atout  pour l’exploitant et est considérée comme tel par 
l’Autorité de sûreté. L’exploitant peut ainsi s’appuyer sur plus de 20 ans d’expérience dans 
l’exploitation des 58 réacteurs français actuels, pour préparer, puis exploiter, ce nouveau modèle. De 
plus, les réacteurs à eau sous pression sont les réacteurs les plus utilisés dans le monde, ce qui 
permet de disposer en continu, d’un vaste retour d’expérience au niveau international. 

C’est ainsi que les concepteurs (les industriels Areva et Siemens, associés aux électriciens et 
exploitants nucléaires français et allemands) avaient d’emblée conçu le projet de nouveau réacteur, 
en s’appuyant sur les dernières technologies allemandes (concept Konvoy) et françaises (concept de 
réacteur le plus récent dit N4), mais en allant bien au-delà. 

En 1993, les Autorités de sûreté nucléaire allemande et française ont fixé conjointement, pour le 
projet de réacteur EPR, des objectifs de sûreté renforcés, dans le cadre d’une conception 
évolutionnaire tirant bénéfice du retour d’expérience de l’ensemble des réacteurs en exploitation : 

- le nombre des incidents d’exploitation doit diminuer ; 
- le risque de fusion du cœur doit être réduit ; 
- les rejets radioactifs pouvant résulter de tous les accidents concevables doivent être 

minimisés, en particulier, ceux qui conduiraient à des rejets précoces doivent être 
« pratiquement éliminés ». 

Diminuer le nombre d’incidents  
La sûreté est une démarche d’amélioration permanente et l’EPR intègre de nouvelles dispositions 

en vue de réduire le risque d’accident. Cette recherche concerne aussi la diminution du nombre 
d’incidents, notamment par la conception et par l’amélioration de la fiabilité des systèmes et par une 
meilleure prise en compte des aspects liés aux facteurs humains.  

Concernant précisément la prise en compte du facteur humain dans la gestion des incidents et des 
accidents, la conception des systèmes et des composants devrait donner des délais plus importants 
aux opérateurs avant que leur intervention ne devienne nécessaire. S’agissant de la maîtrise des 
transitoires accidentels, la conception et les automatismes en place prévoient qu’aucune action des 
opérateurs n’est requise avant 30 minutes. 

Diminuer le risque de fusion du cœur 
Pour l’EPR, l’objectif assigné est de réduire encore la probabilité de fusion du cœur par réacteur 

et par an à une valeur inférieure à 1 pour 100 000, toutes familles d’agressions prises en compte et 
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toutes incertitudes comprises. Cette probabilité est déjà extrêmement faible pour les autres réacteurs 
du parc français (inférieure à 1 pour 10 000 par réacteur et par an). 

Pour l’EPR, les dispositions suivantes sont prises en vue d’atteindre cet objectif :  
- architecture avec 4 trains indépendants de systèmes de sauvegarde et des systèmes supports 

associés ; 
- diversification des systèmes et/ou des matériels devant assurer des fonctions de sûreté 
- dimensionnement et installation des matériels leur permettant de résister à des niveaux 

d’agressions externes élevés (séisme, explosion, …) ; 
- séparation géographique et physique des différents trains de systèmes de sauvegarde 

permettant de garantir leurs fonctions en cas d’agression interne (incendie, inondation). 

Réduire les conséquences des accidents graves 
Même si la probabilité d’un accident grave est très faible (voir paragraphe précédent), des 

dispositions sont prises pour le gérer, et en réduire l’impact sur l’environnement. Pour l’accident 
hypothétique le plus grave pris en compte (c’est-à-dire la fusion du cœur avec percement de la cuve 
qui le contient), l’évacuation des populations « au-delà du voisinage immédiat » de la centrale ne 
doit pas être nécessaire et les mesures sanitaires préventives relatives à la commercialisation des 
produits destinés à la consommation doivent être limitées. 

Pour atteindre cet objectif, plusieurs dispositions sont prises, en particulier : 
- un récupérateur de combustible fondu, installé sous la cuve du réacteur, permet son 

refroidissement ; 
- l’enceinte de confinement est double ; elle est en outre munie d’une peau métallique interne 

d’étanchéité. 

Enfin, du fait de l’expérience d’exploitation acquise sur les réacteurs en service, l’ASN a 
également demandé que les contraintes d’exploitation soient prises en compte dès la conception pour 
contribuer à l’amélioration de la radioprotection des travailleurs, et limiter les rejets radioactifs et 
l’activité des déchets produits. 

Conclusion 

EDF sait, comme l’a rappelé son Président récemment, que l’humilité s’impose. C’est pourquoi 
elle s’est toujours efforcer d’améliorer de manière continue la sûreté de ses installations en tirant les 
leçons des grands événements mondiaux (TMI et Tchernobyl) et des incidents survenus en France et 
à l’international. Cette amélioration se poursuit à l’occasion des réexamens périodiques de sûreté et 
se poursuivra tout au long de la durée de fonctionnement des tranches. 

L’accident de Fukushima sera porteur de nombreux enseignements et les revues d’évaluation des 
marges de sûreté qui seront réalisés d’ici le 15 septembre 2011 pour l’ensemble des sites du parc 
nucléaire d’EDF permettront d’identifier les améliorations éventuelles à apporter pour faire face à de 
tels événements. 

Le processus d’analyse et de prise en compte du retour d’expérience de manière continue tel que 
décrit précédemment a permis d’anticiper un certain nombre de parades déjà déployées sur les 
tranches et utiles à la gestion d’un événement de type Fukushima. 
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Annexe 6 

Le risque hydrogène dans les enceintes des réacteurs du parc nucléaire français  
 

 

1. Information générale 
L’explosion d’hydrogène constitue une source d’accidents majeurs aussi bien dans les 

installations industrielles classiques que nucléaires. Dans les installations nucléaires, l’explosion 
d’hydrogène peut entraîner la perte de confinement des matières radioactives et, par conséquent, 
des rejets importants dans l’environnement.  

Dans le contexte de l’étude des accidents avec fusion du cœur d’un réacteur à eau sous pression 
(REP), le « risque hydrogène » est défini comme la possibilité d’une perte de l’étanchéité ou de 
l’intégrité de l’enceinte de confinement du réacteur ou d’une défaillance des systèmes de 
sauvegarde du réacteur à la suite d’une combustion d’hydrogène. L’hydrogène est produit 
principalement par l’oxydation des métaux présents dans le cœur du réacteur (le zirconium des 
gaines des crayons combustibles essentiellement) lors de la dégradation de celui-ci et par 
l’oxydation des métaux présents dans le bain de corium ou dans le radier lors de l’interaction entre 
le corium et le béton.  

L’hydrogène ainsi produit est relâché dans l’enceinte de confinement. La répartition de 
l’hydrogène dans l’enceinte de confinement est plus ou moins homogène suivant l’intensité du 
brassage de son atmosphère (lié notamment aux boucles de convection résultant de la condensation 
de la vapeur dans l’enceinte de confinement). En cas de forte hétérogénéité, il peut exister des 
concentrations locales importantes d’hydrogène de telle sorte que le seuil d’inflammabilité du 
mélange gazeux peut être dépassé. Aussi, en présence de sources d’inflammation1 (électriques, 
d’actionneurs, de points chauds..), il apparaît probable que l’inflammation se produise assez 
rapidement. Sous l'effet des instabilités hydrodynamiques et de la turbulence, la déflagration 
initialement laminaire (vitesse de l'ordre du mètre par seconde) est susceptible de s'accélérer. Des 
régimes de combustion rapide peuvent ainsi être atteints : déflagration rapide (quelques centaines 
de mètres par seconde), Transition Déflagration Détonation (TDD) et détonation (plus de mille 
mètres par seconde). Ces phénomènes explosifs sont les plus menaçants et peuvent occasionner des 
chargements dynamiques locaux très importants sur la structure du confinement du réacteur et sur 
les équipements. 

Pour limiter l’accumulation de l’hydrogène dans l’enceinte de confinement des réacteurs, 
différentes stratégies ont été envisagées. Elles consistent à utiliser une ou une combinaison des 
solutions suivantes : 

 provoquer l’inflammation de manière délibérée des nuages inflammables au fur et à mesure 
de leurs formations au moyen d’un système actif ; pour ce faire, des igniteurs sont utilisés sur 
certains réacteurs, 

 consommer l’hydrogène au fur et à mesure de son relâchement dans l’enceinte de 
confinement en utilisant un système passif : les recombineurs catalytiques, 

                                                 
1 L’énergie nécessaire pour enflammer un mélange air-H2 à stœchiométrie est de l’ordre de 17 milli joules. 
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 diluer la concentration d’hydrogène dans l’atmosphère de l’enceinte de confinement en 
utilisant des enceintes de confinement ayant un grand volume (système passif), 

 injecter un gaz inerte tel que l’azote (système actif). 

Aucun système d’éventage n’est préconisé pour limiter l’accumulation d’hydrogène dans les 
enceintes de confinement. En effet, l’utilisation d’un tel système peut au contraire amener à 
l’accumulation d’hydrogène dans les conduits de ce système ; cette accumulation est susceptible de 
conduire à une détonation et par conséquent à la perte du système d’éventage et à la perte de 
confinement des matières radioactives2. Le rôle des systèmes d’éventage est uniquement d’éviter 
une montée en pression des enceintes au-delà de la pression de dimensionnement et donc leur 
endommagement. Ils doivent donc être capables de filtrer les rejets et de résister aux conditions 
d’un accident grave. 

2. Informations sur les REP français 
Pour les REPs français, la stratégie choisie combine la conception d’enceintes de grand volume 

et l’installation des recombineurs auto catalytiques passifs (RAPs), installés sur l’ensemble des 
réacteurs du parc électronucléaire français depuis 2007. Le choix a été fait de ne pas utiliser 
d’igniteurs en raison du risque de démarrage intempestif au plus mauvais moment si ces derniers 
présentaient un défaut d’allumage. 

Le principe de fonctionnement d’un recombineur catalytique passif d’hydrogène est le suivant 
(voir schéma ci-dessous) : l’hydrogène, mélangé à l’oxygène, à l’azote et à la vapeur d’eau 
contenus dans l’atmosphère de l’enceinte, est recombiné en vapeur d'eau au contact de plaques 
catalytiques. 
 

 
 
 

La décision d’équiper le parc français de PARs a été confortée par les résultats de programmes 
de recherche menés à l’IRSN dans le cadre de projets nationaux et internationaux sur le « risque 
hydrogène ». 

Les recombineurs sont ainsi conçus pour fonctionner dans les conditions de pression, de 
température, d'humidité et d'ambiance radioactive correspondant aux conditions rencontrées lors 
d’un accident grave et la qualification des matériels tient compte des risques d’empoisonnement 
des plaques catalytiques par les aérosols provenant du cœur fondu et de l’acide borique provenant 
du fonctionnement du système d’aspersion. Les recombineurs sont également dimensionnés pour 
résister aux chargements dus aux températures et aux pressions pouvant résulter d'un accident 
grave, pour rester intègres en cas d'un séisme, et fonctionnent à partir d’une concentration en 
hydrogène d’environ 2 % en volume. 

L’équipement des enceintes de réacteur en recombineurs a été dimensionné de manière à ce que: 

                                                 
2 Le risque de détonation d’hydrogène dans les conduits a été étudié par GRS pour les bouillants. 
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- les concentrations moyennes d’hydrogène dans l’enceinte de confinement ne dépassent pas 
8 %vol évitant ainsi l’occurrence d’une combustion complète ; 

- les concentrations locales d’hydrogène ne dépassent pas 10 %vol pour éviter l’occurrence 
de phénomènes de combustion dynamiques susceptibles de générer des chargements 
dynamiques capables d’endommager l’enceinte de confinement et les équipements 
importants pour la sûreté.  

Ainsi, les enceintes des réacteurs de 900MWe CPY sont équipées de 24 recombineurs type 
SIEMENS-AREVA (19 recombineurs de type FR90/1-1500 et 5 recombineurs de type FR90/1-
750) correspondant à une capacité de recombinaison d’hydrogène de 111,6 kg/h (à 1,5 bar et pour 
une fraction molaire d’hydrogène de 4%). 

 

Les enceintes des réacteurs 1300 et 1450 MWe sont équipées de 116 recombineurs de type 
AECL. La capacité de recombinaison de l’hydrogène correspondante est indiquée dans le tableau 
suivant : 
 

Fraction molaire 

d’hydrogène (%) 

Temperature moyenne (°c) Taux de recombinaison 

(kg/h) 

80 109 

100 103 4% 

120 97 
80 273 

100 257 8% 

120 243 
  
De manière générale, la cinétique de recombinaison est « lente » par rapport à la cinétique de la 

production d’hydrogène lors de l’oxydation des métaux dans la cuve (au tout début de la 
production d’hydrogène dans l’enceinte de confinement, la cinétique de production d’hydrogène 
peut excéder celle de la recombinaison d'un facteur 10). 

Ainsi, malgré les performances affichées des recombineurs, les études réalisées, notamment 
dans le cadre des études probabilistes de sûreté, montrent que la formation d’un mélange 
hydrogène-oxygène susceptible de conduire à des phénomènes d’accélération locale de flamme ne 
peut être exclue en tous points de l’enceinte de confinement et à tout instant et quel que soit le 
scénario accidentel de fusion du cœur considéré. 

Les scénarios pouvant conduire à un risque sont ceux qui conduiraient à une cinétique de 
production d’hydrogène en cuve « très importante » en regard de la cinétique de recombinaison par 
les recombineurs. Pour ces scénarios, la quantité d’hydrogène présente temporairement dans 
l’enceinte pourrait constituer une menace pour l’étanchéité du confinement. Des dispositions ont 
été retenues par EDF pour éviter certaines de ces situations, par exemple en limitant (pendant une 
durée réduite) des injections d’eau dans la cuve au début de la fusion du cœur (l’eau injectée 
pourrait temporairement accélérer l’oxydation des gaines sans refroidir le combustible). 

En cas de rupture de la cuve, et relocalisation du combustible fondu (corium) dans le puits de 
cuve, l’interaction entre le corium et le béton conduirait une forte production de gaz combustible 
(H2 et CO). Dans ce cas, les recombineurs puis le déficit en oxygène dans l’enceinte de 
confinement, permettent de limiter les risques pour le l’enceinte de confinement. 

Les dispositifs d’éventage-filtration (U5) installés sur les réacteurs existants (REP 900, REP 
1300, REP 1450) ne sont prévus que pour éviter une montée en pression des enceintes de 
confinement conduisant à leur endommagement. L’objectif premier n’est donc pas d’évacuer 
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ent 

l’hydrogène. Par contre, la possibilité d’une déflagration d‘hydrogène au sein du dispositif 
d’éventage a été pris en compte : 

- à pression élevée dans l’enceinte, l’atmosphère de cette dernière serait inertée par la forte 
teneur en vapeur d’eau, ce qui limite les risques d’une déflagration d’hydrogène ; 

- pour éviter une condensation dans les tuyauteries, un dispositif de préchauffage a été conçu 
et doit être mis en œuvre 24 h avant éventage (noter ici que les délais avant éventage sont 
supérieurs à un jour compte tenu du volume des enceintes de confinement). 

Le comportement des dispositifs d’éventage va néanmoins certainement faire l’objet d’un 
réexamen à la lumière de l’accident de Fukushima. 

La conception du réacteur EPR de Flamanville ne prévoit pas à ce jour de dispositif d’éventage-
filtration. Comme pour les REPs français, la stratégie choisie pour le réacteur EPR pour éviter une 
déflagration d’hydrogène combine l’existence d’une enceinte avec grand volume et l’installation 
de recombineurs auto catalytiques passifs (RAPs). 

3. Exemple d’actions en cours sur les risques liés à l’hydrogène dans les enceintes 
de confinem

Les principales dispositions de mitigation des risques liés à l’hydrogène sont détaillées ci-dessus 
(installation recombineurs et dispositions supplémentaires de gestion des appoints en eau). Le 
risque de défaillance d’une enceinte de confinement apparaît beaucoup plus faible aujourd’hui 
mais fait toujours l’objet de travaux de recherche (notamment à l’IRSN) pour le caractériser et le 
réduire encore. Ces travaux portent par exemple : 

- sur la cinétique de production d’hydrogène notamment lors d’une injection d’eau en cuve 
lors de l’accident (programme expérimental PEARL visant à mieux caractériser l’impact 
d’une injection d’eau) ; 

- sur la caractérisation de l’impact de l’aspersion de l’enceinte sur le risque de déflagration, 
- sur les recombineurs suivant divers angles (impact des panaches de vapeur issus des 

recombineurs sur l’accumulation d’hydrogène dans une enceinte (projet OCDE/SETH II et 
projet européen ERCOSAM), l’impact de l’emplacement des recombineurs sur l’efficacité 
de la recombinaison, effet de l’inflammation par les recombineurs sur le risque d’explosion, 
performances des recombineurs en situation extrême (effet d’un déficit en oxygène), 
recombinaison du monoxyde de carbone  produit lors de l’interaction entre le corium et le 
béton (en cas de rupture de la cuve) ; 

- sur l’amélioration des outils de simulation d’accident (l’IRSN vise une amélioration 
significative de ses outils de simulations pour pouvoir réaliser des calculs très détaillés de 
distribution et de combustion d’hydrogène). 
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Annexe 7 
L’évaluation de la tenue aux séismes des installations nucléaires 

françaises 
 
 

A - Évaluation de l’aléa sismique - La réglementation applicable aux sites 
nucléaires français 

Pour concevoir une installation nucléaire, il importe de bien identifier les séismes 
susceptibles de produire des effets à l’endroit où l’installation sera construite. Ensuite, il 
faut définir les « séismes de référence » à prendre en compte pour dimensionner 
l’installation de telle sorte qu’elle ne soit pas endommagée par ces séismes. L’évaluation 
de l’aléa sismique, c’est la détermination de ce niveau de référence. En France, la Règle 
Fondamentale de Sûreté (dite RFS 2001-01) précise la démarche pour évaluer l’aléa 
sismique sur les sites des installations nucléaires.  

La RFS 2001-01 prévoit les étapes suivantes : 

1. Définir les zones géologiques où les séismes historiquement connus pourraient se 
reproduire à l’avenir (zones sismotectoniques) sur la base d’une synthèse des donnée
géologiques et sismologique

La genèse des séismes répond à des lois physiques, pour l’essentiel contrôlées par 
l’action des forces tectoniques sur la croûte terrestre, et plus spécifiquement au niveau des 
zones de faiblesses de celle-ci que sont les failles. Dans le contexte sismotectonique 
français, caractérisé par une sismicité modérée, les failles susceptibles de générer des 
séismes sont rarement identifiées. Compte tenu de ce manque de connaissance, la RFS 
demande aux exploitants d’étudier tous les éléments qui jouent, directement ou 
indirectement, un rôle dans la genèse des séismes. Il s’agit d’analyser les paramètres 
géologiques et sismologiques et de définir des zones (dites zones sismotectoniques) 
considérées comme homogènes du point de vue de leur potentiel à générer des séismes. 
Dans les zones sismotectoniques ainsi définies, on considère que, pour une zone donnée, 
tous les séismes qui s’y sont produits peuvent s’y reproduire à l’avenir en n’importe quel 
endroit de la zone. 

La figure 1 présente le zonage sismotectonique de la France le plus récent utilisé par 
l’IRSN dans le cadre de ses travaux d’analyse des dossiers de sûreté des exploitants, 
effectués pour le compte des autorités. Ce zonage est régulièrement mis à jour afin 
d’intégrer les nouvelles connaissances issues, soit de travaux de recherches menés par 
l’IRSN, soit de travaux menés par d’autres organismes, dont les exploitants, ou des équipes 
universitaires.  



 

Figure 1 – Le zonage sismotectonique de la France utilisé par l’IRSN, produit à partir de la synthèse de 
données géologiques, géophysiques et sismologiques. Par définition, les séismes qui se sont produit dans une 
zone pourraient se reproduire n’importe où dans cette zone. Selon ce zonage, la France métropolitaine 
comporte un peu plus de 80 zones sismotectoniques. Les triangles noirs indiquent la localisation des 
installations nucléaires.  

2. Sélectionner les séismes qui, s’ils se reproduisaient, créeraient les effets les plus forts 
dans la zone du site et dans les zones adjacentes 

En s’appuyant sur le fait que, pour une zone sismotectonique, les séismes localisés dans 
cette zone sont susceptibles de se produire en tous points de la zone, l’étape suivante 
consiste à translater virtuellement les séismes les plus importants de chaque zone (celle qui 
contient le site considéré et celles qui lui sont adjacentes) au plus près du site. Pour la zone 
qui contient le site, cela revient à placer le séisme le plus important sous le site ; pour les 
zones adjacentes, cela conduit à translater les séismes à la limite de la zone, au plus près du 
site. La figure 2 montre un exemple de ces déplacements pour le site nucléaire de Paluel. 
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Figure 2 – Identification des séismes susceptibles de produire les effets les plus forts sur le Centre nucléaire 
de production électrique de Paluel. Dans chaque zone sismotectonique, une hypothèse est faite : les séismes 
passés pourraient se reproduire dans leur zone d’appartenance et, dans une démarche « conservative » de 
sûreté, les épicentres sont déplacés (flèches rouges) dans la position la plus pénalisante pour le site. Par 
exemple, les séismes de Veules-les-Roses (1769) et de Breteuil (1756), survenus dans la même zone que le 
site, sont déplacés « sous » celui-ci, tandis que les séismes du Pas-de-Calais (1580) ou de Caen (1775), 
survenus dans une zone voisine, sont rapprochés à environ 75 km du site.   

3. Calculer les deux paramètres principaux (magnitude et profondeur) des séismes 
historiques de référence, dits Séismes Maximaux Historiquement Vraisemblables 
(SMHV) 

En France, la plupart des séismes importants retenus pour évaluer l’aléa sismique sont 
des évènements historiques pour lesquels il n’existe pas d’enregistrements instrumentaux, 
donc pas de mesure directe de leur magnitude. 

Afin de préciser les principales caractéristiques de ces séismes, l’IRSN a établi des 
relations empiriques permettant d’estimer la magnitude et la profondeur des séismes 
historiques. Ces relations sont établies à partir de l’étude de la répartition géographique des 
intensités observées des séismes historiques rapportés par les archives et de l’étude des 
séismes récents pour lesquels on dispose à la fois d’informations sur les intensités 
observées et sur leur magnitude et leur profondeur grâce aux données instrumentales. 
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L’utilisation de cette méthode permet par ailleurs d’évaluer les incertitudes associées à la 
magnitude et à la profondeur ainsi estimées pour le séisme.  

 

 

Figure 3 – Exemple d’estimation de la magnitude et de la profondeur du séisme de Caen (1775). À partir des 
 

e 
ma

duit à définir un ou des Séismes Majorés de Sécurité 
des incertitudes inhérentes à l’estimation des 

ca

intensités observées lors de ce séisme (figure du haut), il est possible de déterminer le couple
magnitude/profondeur (et les incertitudes associées) pour ce séisme (en bas à gauche). Ce séisme a un

gnitude d’environ 5,2 et une profondeur de l’ordre de 10 km. 

4. Augmenter la magnitude des séismes de référence ainsi déterminés de 0,5  

Cette majoration forfaitaire, qui con
(SMS) permet de tenir compte 

ractéristiques des séismes de référence. 

5. Étudier les indices de paléoséismes 

Au cours des dernières décennies, les recherches effectuées par les géologues ont 
conduit à reconnaître l’existence de forts séismes survenus à des périodes très reculées 
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(quelques milliers à quelques dizaines de milliers d’années). La RFS préconise de prendre 
en compte ces indices de séismes passés (paléoséismes), parce qu’ils complètent les 
ca

L’IRSN participe activement à la constitution d’une base de données nationale recensant 
s indices de paléoséismes en France (www.neopal.net); il est membre du comité 

d’experts correspondant. 

  

talogues existants (sismicité instrumentale et sismicité historique) qui recouvrent une 
période trop courte pour décrire avec suffisamment de recul dans le temps la sismicité 
française. 

le

 

 

 été décalées par le jeu de la faille, ce qui atteste de son activité.     

pectre de réponse. Ce dernier, couramment utilisé, permet de déterminer, 
selon les fréquences caractéristiques des bâtiments et des équipements, l’accélération (et 
donc la force) maximale à laquelle ils seraient soumis si les séismes de référence se 
produisaient.  

Figure 4 – Exemple d’indice de paléoséisme (Courthézon) sur la faille de Nîmes. Les couches géologiques 
superficielles ont

6. Calculer les mouvements du sol à prendre en compte pour le dimensionnement des 
installations 

Une base de données mondiale d’enregistrements sismiques est utilisée pour calculer les 
mouvements sismiques qui peuvent être associés aux couples magnitude/distance 
précédemment déterminés.  

Ces mouvements sismiques, qui sont ensuite utilisés par les ingénieurs pour établir ou 
vérifier le dimensionnement des installations et des équipements, peuvent être décrits sous 
différentes formes, par exemple l’évolution de l’accélération du sol en fonction du temps 
ou encore un s
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Figure 5 – Le spectre de réponse décrit le comportement d’oscillateurs simples sous sollicitation sismique. Il 
permet d’évaluer les forces qui s’exerceront sur un bâtiment lors d’un séisme. 

7. Tenir compte des effets de sites 

La nature des sédiments les plus superficiels peut aussi influencer le mouvement 
sismique en surface. La RFS recommande donc d’adapter le spectre de réponse en fonction 
du type de sol sur lequel repose l’installation. La RFS distingue différents types de sol en 
fonction d’une de leurs propriétés mécaniques, la vitesse Vs des ondes sismiques de 
cisaillement (ondes S) moyennée sur les 30 derniers mètres de la colonne de sol sous le 
site. Pour les sols ayant des vitesses Vs faibles (qualifiés de sédiments meubles), le 
mouvement sismique incident peut être amplifié et sa durée augmentée. 

Par ailleurs, des configurations particulières peuvent aussi perturber la propagation des 
ondes sismiques, comme l’existence d’un bassin sédimentaire enchâssé dans un milieu 
rocheux. Plusieurs études ont montré que les ondes sismiques incidentes peuvent être 
piégées dans un bassin sédimentaire, augmentant notablement l’importance des secousses 
sismiques. Dans une telle situation, la Règle recommande de mener des études spécifiques 
en vue de déterminer le mouvement sismique à prendre en compte (aux niveaux SMHV et 
SMS). 

Pour plus de détails, voir la page consacrée aux effets de site. 

 

 

 

 6

http://www.irsn.fr/FR/base_de_connaissances/Installations_nucleaires/La_surete_Nucleaire/risque_sismique_installations_nucleaires/Pages/4-Qu_est_ce_qu_un_effet_de_site.aspx


 

 
Figure 6 – La présence d’une cuvette sédimentaire (en bleu) dans un massif rocheux (en jaune) étant 
susceptible de modifier le mouvement sismique, il est nécessaire de conduire une étude spécifique pour tenir 
compte des spécificités locales du milieu géologique.  

L’application de la règle fondamentale de sûreté 2001-01 permet ainsi de définir 
l’aléa sismique à retenir sur le site d’une installation nucléaire. Cet aléa est 
généralement défini par un spectre de réponse. La définition de l’aléa sismique sur un site 
nucléaire fait l’objet de réévaluations régulières (à l’occasion de la préparation des visites 
décennales) permettant de prendre en compte l’évolution des connaissances tant dans le 
domaine de la géologie que dans celui de la sismologie. Ces réévaluations peuvent 
conduire à une modification sensible de l’aléa, ce qui impose que soient réalisées des 
vérifications de la tenue au séisme des installations et des équipements avec les nouveaux 
paramètres ; dans certains cas, cela peut conduire l’exploitant à réaliser des travaux de 
renforcement. 

B – L’évaluation du comportement sismique des ouvrages nucléaires 
La prise en compte du risque sismique dans les installations nucléaires de base (INB) 

fait l’objet d’examens spécifiques dans le cadre du contrôle de la sûreté. Que ce soit lors de 
la conception des nouvelles installations ou lors de la réévaluation sismique des 
installations existantes, l’IRSN analyse et évalue les dossiers techniques présentés à ce 
sujet par les exploitants nucléaires (EDF, CEA, AREVA, ANDRA…). Ces dossiers 
s’appuient sur des « règles fondamentales de sûreté » (RFS) et des guides qui présentent 
des méthodes acceptables de prise en compte des exigences de la sûreté nucléaire dans les 
diverses installations du territoire national. 

Ainsi, la démarche permettant la détermination des caractéristiques des séismes à retenir 
pour les sites des installations nucléaires de base dites « de surface » (donc à l’exception 
des stockages à long terme de déchets radioactifs) relève de la règle fondamentale de sûreté 
RFS n° 2001-01. Le Guide ASN 2/01 définit une démarche acceptable de prise en compte 
du risque sismique à la conception des ouvrages de génie civil des mêmes installations 
nucléaires de base ; ce document, diffusé en 2006 par l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
(ASN) en remplacement d’une RFS, résulte d’un travail collectif de plusieurs années au 
sein d’un groupe de travail qui a réuni des experts français dans le domaine du génie 
parasismique. Ces deux documents ont fait l’objet, avant diffusion, d’un examen par les 
groupes permanents d’experts compétents auprès de l’ASN.  
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Conception parasismique des ouvrages de génie civil des installations nucléaires  

RÉFÉRENTIEL RELATIF AU RISQUE SISMIQUE, APPLICABLE AUX INB «DE 
SURFACE» 
 
RÈGLES FONDAMENTALES DE SÛRETÉ (RFS) ET GUIDES 
• Détermination des mouvements sismiques : RFS 2001-01 
• Conception et calcul sismique des ouvrages de génie civil : Guide ASN 2/01 
 
RÈGLES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION (RCC), établies par les 
exploitants nucléaires 
• En conformité avec les RFS 
• En complément aux règlements techniques en vigueur  

Le Guide ASN 2/01 est un texte à caractère pararéglementaire concernant la conception 
parasismique des ouvrages de génie civil des installations nouvelles. En complément à ce 
guide et aux règlements techniques en vigueur, des règles de conception et de construction 
(RCC) des ouvrages des INB (RCC-G pour les réacteurs de type REP, ETC-C pour le 
nouveau réacteur EPR…) sont établies par les exploitants nucléaires. Ces règles définissent 
les méthodes de calcul et les critères associés aux exigences de comportement attribuées 
aux ouvrages de génie civil en cas de séisme, en cohérence avec l’analyse de sûreté de 
chaque installation. 

Le Guide ASN 2/01 : 
• introduit le lien entre la démarche de conception et de dimensionnement des 

ouvrages nucléaires et l’analyse de sûreté de l’installation relative au risque 
sismique en précisant notamment :  

o les exigences de comportement retenues pour le génie civil ;  
o les combinaisons d’actions à retenir (dont le séisme) pour le calcul des 

structures : poids propre, charges de service, charges climatiques, et pour les 
réacteurs de type REP, l’APRP (accident de perte de réfrigérant primaire), 
la RTGV (rupture de tubes de générateur de vapeur)… 

• rappelle les principes fondamentaux de conception parasismique (architecture et 
dispositions de construction) ;  

• présente des méthodes de calcul acceptables pour l’étude du comportement 
sismique des bâtiments et de certaines catégories d’ouvrages (digues, galeries 
enterrées, soutènements, réservoirs …) ;  

• indique comment utiliser les sollicitations sismiques dans les calculs de 
dimensionnement des structures ;  

• précise les documents attendus en soutien aux demandes d’autorisation relatives 
aux INB. 

Le Guide ASN 2/01 préconise l’utilisation de méthodes de calcul qui considèrent un 
comportement linéaire des structures (les contraintes et les déplacements sont 
proportionnels aux efforts). L’évaluation des sollicitations est fondée soit sur une méthode 
spectrale, soit sur des calculs temporels. Le contenu de ce guide doit être décliné en règles 
d’ingénierie et traduit en critères de dimensionnement.  
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Le Guide ASN 2/01 tient compte : 
• de la méthode de détermination des caractéristiques des mouvements sismiques à la 

surface du sol (RFS 2001-01), qui prévoit notamment la détermination :  
o d’un spectre de séisme adapté au site ;  
o d’un spectre minimal « forfaitaire » pour les zones considérées « peu 

sismiques » ; 
• du retour d’expérience de séismes réels qui a mis en évidence l’importance :  

o de la conception des structures (choix des éléments structuraux assurant le 
contreventement, régularité des ouvrages, système de fondations adapté…) ;  

o des dispositions de construction (disposition des armatures dans les 
éléments en béton armé, assemblages des charpentes métalliques…) ; 

• des progrès des moyens informatiques pour le calcul scientifique disponibles dans 
les bureaux d’études et les ingénieries (recours de plus en plus systématique à des 
modèles aux éléments finis), avec notamment :   

o le développement d’analyses dynamiques sur des modèles tridimensionnels 
détaillés et leur exploitation directe par des post-processeurs ;  

o le développement de calculs temporels ; 
• des avancées en termes de capacité de simulation, avec notamment :  

o l’amélioration des connaissances du comportement des sols et de 
l’interaction sol/structure ;  

o la prise en compte de phénomènes non-linéaires d’origine géométrique 
(décollement) ou rhéologique (lois de comportement plastique). 

Réévaluation sismique des ouvrages de génie civil des installations nucléaires existantes 

Les « réexamens de sûreté » des installations nucléaires, effectués tous les 10 ans, 
peuvent conduire l’exploitant à renforcer certains ouvrages de génie civil, notamment des 
bâtiments, compte-tenu des résultats du « diagnostic sismique ». 

ANALYSE PAR L’IRSN DU DOSSIER DE REEVALUATION SISMIQUE D’UN 
OUVRAGE, ETABLI PAR UN EXPLOITANT NUCLEAIRE  

LES OBJECTIFS :  
- Identifier les spécificités de la conception, les écarts par rapport aux recommandations 
des règles parasismiques les plus récentes  
- Appréhender le comportement de l’ouvrage, le transfert des efforts et identifier les zones 
les plus sensibles (renforcements ou modifications), 

LA DÉMARCHE : 
- Examen des données, règles d'études, hypothèses et méthodes  
- Examen qualitatif et quantitatif de la situation de l’ouvrage dans son environnement, de 
sa conception et des dispositions de construction mises en ouvre  
- Réalisation, le cas échéant, de contre-calculs. 

Le diagnostic sismique d’un ouvrage nucléaire existant est un problème complexe, qui 
explique en partie l’absence de règles codifiées pour la réévaluation sismique :  

• les règles en vigueur au moment de la construction de certains bâtiments 
n’impliquaient pas forcément la prise en compte de sollicitations sismiques ;  
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• les règles de conception et de dimensionnement parasismiques se révèlent parfois 
inapplicables pour :  

o l’évaluation des sollicitations sismiques ;  
o la définition des critères de justification de la structure ;  
o la vérification du respect de ces critères.  

L’IRSN analyse le caractère acceptable (ou non) du comportement sismique des 
ouvrages pour la sûreté des installations, en s’appuyant sur les règles techniques en 
vigueur, après détermination des schémas de transferts d’efforts dans les structures compte 
tenu des dispositions de construction.  

Lorsque le diagnostic sismique identifie des déficits de capacité résistante des 
structures, l’IRSN émet un avis sur les renforcements prévus par l’exploitant nucléaire. 
 

Un exemple de renforcements sismiques : le réacteur de recherche CABRI du CEA (Cadarache).  
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Annexe 8 
Retour d’expérience de Fukushima, recherche sur le combustible nucléaire 

 
Robert Guillaumont  

 
17 juin 2011 

 

L’accident de Fukushima a été classé comme un accident majeur par les autorités de sûreté 
(niveau 7 sur l’échelle INES). Un tel accident nucléaire correspond à un rejet dans 
l’environnement d’éléments radioactifs pour lequel des conséquences sanitaires sont 
attendues. La radioactivité dispersée vient du combustible nucléaire qui devient de plus en 
plus radioactif au fur et à mesure qu’il brûle dans les réacteurs (voire annexe ci-dessous). De 
très nombreux programmes de recherche sur le combustible nucléaire et son comportement 
dans différentes situations ont été conduits et se poursuivent. Les résultats de ces recherches 
permettent de comprendre la majeure partie des événements qui se sont succédé à Fukushima 
et de la contamination radioactive qui a suivi, mais il convient cependant de s’interroger sur 
leur complétude.  

Cette contribution rassemble ce que l’on sait sur le combustible nucléaire dans les REP et 
REB en situation normale et accidentelle. 

Dans le nucléaire de fission, la matière radioactive la plus « radioactive » du cycle du 
combustible et la plus « chaude » qu’il soit est celle du combustible nucléaire d’un réacteur 
(oxyde de U ou U et Pu). Sa radioactivité dépend de son taux de combustion, elle peut 
atteindre plusieurs dizaines de Ci/g (1 cm3 ≈ 10 g). Sa température dépend aussi de son taux 
de combustion et de son « refroidissement ». Comme la puissance du combustible peut 
atteindre quelques centaines de watt/cm3 la température du combustible peut atteindre 
rapidement le millier de degré en absence de refroidissement. Il renferme plusieurs centaines 
d’isotopes (dont 10 % sont radioactifs) de plus de trente éléments artificiels (produits de 
fission), d’uranium et de quatre éléments transuraniens (actinides). Certains sont des gaz à 
toute température : Xe, Kr, d’autres forment des composés volatils : I, Cs, Te, Se, Sb (R. 
Guillaumont, CR Chimie 7 (2004) 1129-1134). 

Dans un réacteur nucléaire, il y a trois barrières pour confiner la matière radioactive, la 
gaine du combustible (zircaloy), la cuve du réacteur (acier) et l’enceinte de confinement (acier 
et béton). La rupture de ces barrières est en général due à un événement initial, le manque de 
refroidissement des assemblages de combustible et il n’y a pas de phénomène de rétroaction 
dans la succession des événements qui suivent leur montée en température, s’ils ne sont pas 
suffisamment refroidis. À température élevée, le zirconium de la gaine du combustible réduit 
la vapeur d’eau en produisant de l’hydrogène qui s’accumule dans la cuve, tout en s’oxydant 
en zircone. Puis la gaine se fissure, puis elle peut fondre seule et/ou avec les autres matériaux 
(zircaloy, zircone, oxyde d’uranium, acier) formant un mélange extrêmement chaud (corium à 
2 500/3 000 °C) qui s’accumule dans la cuve, et peut éventuellement la percer par corrosion 
/fusion. À partir du combustible mis à nu et du corium, s’il s’est formé, s’échappe rapidement 
« tout ce qui est volatil » puis « tout ce qui peut être lixivié par l’eau ou la vapeur d’eau ». Ces 
émissions constituent le terme source de l’accident. Les espèces dispersées sous forme 
gazeuse ou liquide sont plus ou moins bien connues. La rupture des barrières de confinement 
peut aussi résulter d’explosions dues à l’hydrogène. L’enchaînement de ces événements et 
leur aboutissement dépend évidemment de la puissance thermique du combustible (puissance 
due à la fission ou puissance résiduelle simplement due à la radioactivité). La matière 
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radioactive du combustible usé (assemblages en piscines de refroidissement/désactivation) est 
en général confinée par une seule barrière, la gaine.  

Dans l’aval du cycle du combustible on retrouve la matière radioactive du combustible usé 
dans les ateliers ou conteneurs d’entreposage et dans les ateliers de retraitement, de faible à 
très faible puissance résiduelle par rapport à celle en réacteur mais néanmoins très radioactive.  

Ce qui est important pour gérer la crise post-accidentelle est évidemment de connaître 
autant que possible le terme source, qui varie selon les conditions de l’état du combustible et 
les conditions de l’accident. Ce qui compte est la radioactivité qui est dispersée dans 
l’environnement proche et lointain du réacteur et la nature des espèces radioactives 
transportée en fonction de la distance. Ce sont les mesures de terrain qui permettent de juger 
de la contamination et de sa nature plus que la prévision. Une bonne modélisation du terme 
source permet, ou permettrait, de juger rapidement de l’ampleur de la contamination avant de 
disposer de mesures de terrain.   

Il n’est pas sûr que les termes sources à Fukushima aient pu être bien caractérisées car des 
conditions, probablement non étudiées dans les programmes antérieurs concernant le 
combustible en situation accidentelle, ont existé : lixiviation de UO2 à haute température par 
l’eau de mer, radiolyse de la vapeur d’eau à haute température, etc., liées à la dimension 
temporelle des phénomènes (plusieurs semaines).  

À Fukushima des moyens non conventionnels ont été utilisés pour tenter de refroidir le 
combustible, conduisant à des quantités importantes d’eau de mer contaminée qui constituent, 
lorsqu’elles on été récupérées, des déchets radioactifs. Leur gestion pose des problèmes. 

Quel enseignement peut-on peut tirer de l’accident de Fukushima au plan de la recherche ? 
Depuis plus d’une trentaine d’années, CEA, IRSN, EDF et Areva ANP ont conduit des 
recherches et fait des développements souvent dans le cadre de programmes internationaux 
sur : les termes sources en cas d’accident, le refroidissement du corium en cuve et hors cuve 
de réacteurs, le risque hydrogène et le comportement des combustibles en situation 
accidentelle. Néanmoins, certains domaines sont à revisiter à la suite de cet accident (même si 
l’essentiel est connu et sous réserve de vérification). 

Ceux qui concernent les aspects physicochimiques sont :  
- la chimie des produits de fission et des actinides dans le combustible nucléaire à très 

haute température (volatilisation et lixiviation dans diverses conditions), voire dans le 
corium ; 

- l’identification (spéciation) et le transport des espèces radioactives formées (initiales et 
secondaires) ; 

- le dépôt des espèces dans l’environnement et leur devenir (modélisation locale et 
lointaine) ; 

- l’assainissement des solutions radioactives récupérées (eau de mer contaminée). 

La recherche en matière de sûreté/sécurité nucléaire couvre beaucoup d’autres domaines. 
Elle est essentiellement conduite par l’IRSN et le CEA avec les exploitants. Ces organismes 
ont d’importants programmes et moyens qu’ils doivent pouvoir maintenir et renforcer pour 
faire avancer les connaissances sur le comportement du combustible nucléaire en situations 
accidentelles et faire face à de nouvelles recherches. D’ores et déjà quelques priorités ont été 
fixées.  

Le CEA préconise en particulier de renforcer les programmes de recherche dans les 
domaines suivants : 

- la compréhension de la dégradation des cœurs de réacteur et de la production 
d'hydrogène ; 
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- l’étude des dispositions permettant la rétention du corium en cuve (renoyage du cœur, 
refroidissement de la cuve en phase avancée) et des systèmes de prévention du risque 
de percement du radier ; 

- le relâchement et le transport des produits de fission déterminant la fraction de 
l’inventaire d'un cœur endommagé libérée dans l’environnement. 

L’IRSN considère que des progrès doivent surtout être accomplis dans les domaines 
suivants : 

- comportement physicochimique de certains produits de fission (notamment iode et 
ruthénium) dans l’enceinte de confinement et étude des dispositifs permettant de les y 
piéger ; 

- refroidissement en cuve du cœur endommagé et prévention du percement du radier par 
le corium ; 

- prédiction de la dispersion et des dépôts des rejets dans le champ proche et local, 
champ où la météo joue un rôle majeur. 

La recherche académique n’a pas à proprement parler de programme en sûreté/sécurité 
nucléaire, alors qu’elle est structurée, par exemple, pour ce qui concerne les recherches en 
matière de gestion des déchets radioactifs (Programme PACEN et GNR). Elle intervient 
seulement dans des collaborations avec l’IRSN, le CEA, voire avec les exploitants. Certains 
aspects du Programme PACEN pourraient être orientés vers des recherches sur le terme 
source et la contamination environnementale. La caractérisation de toute contamination 
accidentelle doit être rapide et complète (temps et espace) pour adapter la gestion de 
l’accident. En conséquence les moyens d’analyse rapide, sensible et fiable (protocoles et 
mesures) doivent être adaptés.   

L’implication de la communauté scientifique académique ne peut qu’aider à lever la 
suspicion de continuum entre les acteurs officiels et l’expertise monolithique. 

Annexe 

Le combustible des réacteurs électronucléaires à eau (REP et REB) 

Généralités  
Les réacteurs électronucléaires à neutrons thermiques modérés et refroidis à l’eau ont des 

densités de puissance de cœur élevées : REP 110 MWth/m3, REB 56 MWth/m3. L’eau peut 
évacuer jusqu’à 100 MWth/m3. Le cœur est le volume du réacteur occupé par le combustible 
où se produisent les fissions. Les dimensions du cœur et des cuves des réacteurs  dépendent 
de ces paramètres. À puissance égale (autour de 1 GWe), un cœur de REB est environ deux 
fois plus gros que celui d’un REP et la cuve trois fois plus importante. Les REP et les REB 
présentent d’autres différences. Pour assurer une température maximum de l’eau de la cuve de 
l’ordre de 300 °C sans ébullition (REP) ou avec ébullition (REB), la pression dans des REP 
est de 155 bars (assurée par de l’hydrogène) et de 72 bars dans les REB (assurée par la vapeur 
eau). Dans les REP, la vapeur d’eau qui arrive à la turbine provient d’échangeurs de 
température, il y a donc deux circuits d’eau. Dans les REB c’est la vapeur d’eau séchée 
produite dans la cuve du réacteur qui alimente la turbine, il n’y a qu’un circuit d’eau. 
L’enceinte de confinement d’un REP a un volume important. Elle contient la cuve du 
réacteur, les pompes de circulation et les échangeurs. L’enceinte de confinement d’un REB 
est sous atmosphère d’azote. Elle contient la cuve et quelques équipements de circulation 
d’eau mais son volume est quasiment occupé par la cuve (dry well). Ses parois sont mobiles 
pour le déchargement/chargement du combustible. Elle peut être mise en relation avec une 
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enceinte de dépressurisation de la cuve du réacteur, une piscine torique contenant de l’eau 
froide (wet well). Cette disposition permet de condenser de la vapeur d’eau de la cuve (et de 
piéger la radioactivité de la vapeur d’eau) qui peut être ensuite relâchée dans l’enceinte de 
confinement.  

REP et REB sont « alimentés » avec du combustible dont la matière fissile/fertile  est de 
l’oxyde d’uranium UO2 (en fait UO2+x) enrichi en 235U dont les caractéristiques sont : ρ = 10,5 
g/cm3, structure cfc de l’ambiante à la fusion à 2 750 °C.  Le taux d’enrichissement en 235U est 
variable (de 2,5 à 5 %), il est fixé par le mode de gestion du combustible dans le réacteur pour 
entretenir et contrôler la réaction en chaîne. Le combustible neuf à UO2 est quasiment inactif, 
l’activité massique est de l’ordre de 50-60 kBq/g. Au déchargement du réacteur, l’activité 
massique peut atteindre plusieurs dizaines Ci/g. L’oxyde du combustible neuf est une 
céramique polycristalline monophasée (grains de 10 microns) préparée par frittage sous H2 de 
UO2 en poudre avec un peu de U3O8. Il est conditionné en pastilles cylindriques de diamètre 
proche du centimètre et de hauteur variable autour et au-delà du centimètre. Cette géométrie 
est nécessaire pour assurer une bonne évacuation de la chaleur car la conductibilité thermique 
de UO2 est faible et décroit quand T augmente et quand la pureté chimique de l’oxyde 
diminue. Les pastilles sont librement empilées dans une gaine étanche en Zircaloy, alliage de 
Zr exempt de Hf (moins de 0,01 %) transparent aux neutrons thermiques (σ = 0,18 barn), de 
structure hc puis cc de 865 °C à la fusion à 1 850 °C. La colonne de pastilles est maintenue en 
place par un ressort en acier délimitant également un espace vide, le plenum. Le tout est sous 
pression d’hélium. L’ensemble constitue un crayon. Les crayons sont réunis en faisceau carré. 
Cette géométrie est assurée par des grilles en inconel et des embouts en acier, qui constituent 
avec les crayons un assemblage. Des positions de crayons ne sont pas occupées afin de 
ménager des espaces libres pour placer des équipements permettant de piloter le réacteur. 
L’assemblage est le « module » manipulable à toutes les étapes de la gestion du combustible. 
Les dimensions des crayons, des gaines, des pastilles, de la colonne de pastilles, ainsi que les 
nombres de pastilles par crayon et de crayons dans un assemblage dépendent du réacteur.  

Certains réacteurs électronucléaires REP et REB sont alimentés avec des assemblages de 
combustible dont la matière fissile/fertile est un oxyde mixte d’uranium appauvri et de 
plutonium dit « civil » (composition isotopique en 239Pu plus faible que le Pu militaire). Le 
pourcentage de Pu est en moyenne de 7,5 % (mais varie de 3 à 9 %). Ce combustible est 
préparé par frittage d’une dispersion d’amas de UPuO2 à 25-30 % (U0,75Pu0,,25)O2+x dans UO2 
. Le frittage a lieu dans une atmosphère H2/H2O qui assure une pression partielle contrôlée 
d’oxygène pour contrôler la stoechiométrie (U et Pu forment une solution solide (U1-yPuy)O2+x 
en toute proportion, 0 < y < 1). In fine un combustible à 7 % de Pu par exemple est une 
dispersion de (U0,93Pu0,07)O2 dans une matrice d’oxyde mixte très riche en U (U0,98Pu0,02)O2.  

Typiquement pour un REP de 900 MWe un crayon en Zircaloy 4 (Sn 1,2 à 1,5 %, Fe 0,18 à 
0,2 %, Cr 0,07 à 0,15 % O 0,1 %) a 3,82 m de long, 1 cm de diamètre interne, 0,6 mm 
d’épaisseur (≈ 0,5 kg de Zircaloy) et renferme 2,5 kg de UO2 (262 pastilles empilées sur 3,65 
m), avec un plenum de 0,165 m de hauteur et la pression d’He est de 25 bars (pour résister à 
la pression (extérieure ?) de 150 bars). L’assemblage a une base carrée de 21,5 cm et mesure 
5 m, il regroupe 264 crayons (faisceau de 17x17 positions), il y a 140 kg de Zr, 10 kg d’acier 
inoxydable, 6 kg d’inconel et 524 kg de UO2 (461 kg de U). L’enrichissement en 235U varie 
autour de 3,5 % selon la position des assemblages dans le cœur (de 2,4 à 3,7). Si le réacteur 
est « Moxé », il n’y a que 30 % de combustible MOX dans le réacteur, dont la composition  
est variable en Pu pour des raisons de conduite du réacteur. L’excès de réactivité au 
démarrage est contrôlé par une teneur convenable de l’eau en acide borique (qui est un poison 
neutronique). 
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Si pour les REP tous les assemblages se ressemblent quelle que soit la puissance, les 
assemblages des REB peuvent être assez différents en raison de la diversité de conception des 
REB. Dans le circuit d’eau, l’eau passe de l’état liquide en bas du cœur à l’état de vapeur en 
haut. En raison des changements de la densité de l’eau, le spectre neutronique n’est pas 
homogène dans le cœur. Ces deux caractéristiques impliquent les changements suivants par 
rapport aux REP. Le combustible est un peu plus enrichi en 235U (en moyenne 4,5 %). Les 
crayons sont en Zircaloy 2 (Sn 1,2 à 1,5 %, Fe 0,07 à 0,2 %, Cr 0,05 à 0,15 % Ni 0,03 à 0,08 
0,1 %) pour mieux résister à la corrosion par la vapeur d’eau (présence de Ni) et sont 
légèrement plus gros que ceux des REP (1,2 cm de diamètre). La colonne fissile des crayons 
est moins longue. Le faisceau est composé de 8x8 à 10x10 crayons et il est enfermé dans un 
boitier de Zircaloy 2 qui empêche les écoulements transverses. Il y a plus de Zr dans un REB 
que dans un REB. Il n’y a pas d’acide borique dans l’eau des REB mais des absorbants de 
neutrons pour contrôler l’excès de réactivité (en Gd2O3 et B4C). Le contrôle de la réactivité 
peut aussi être fait en faisant varier la proportion eau liquide/eau vapeur par condensation 
dans la piscine.  

Le nombre d’assemblages dans un réacteur en fonctionnement normal dépend du réacteur, 
typiquement de 157 pour un REP de 900 MWe  (cœur de 26 m3, cuve de 155 m3) et de 600 ou 
plus pour un REB de même puissance (cœur de 52 m3, cuve de 500 m3), tous deux ayant un 
rendement thermodynamique autour de 33 %. Pour un REP de 900 MWe, la longueur de la 
colonne des crayons qui échangent de la chaleur est de l’ordre 150 km (200 W/cm en 
moyenne).  

Assemblages en situation normale dans un réacteur 
Lors du séjour des assemblages en réacteur, la fission des noyaux et de nombreuses 

réactions nucléaires dégagent dans les crayons de l’ordre de plusieurs centaines de W/cm et 
créent dans le combustible plus de 500 isotopes (dont 250 bien identifiés) de 30 éléments 
artificiels et des isotopes des 4 premiers éléments transuraniens (radioéléments artificiels). 
Seuls 10 % de ces isotopes sont radioactifs. Les produits de fission sont donc en majorité des 
isotopes stables. Les éléments les plus abondants sont Xe, Zr, Mo, Nd, Cs, Ru. Les isotopes 
radioactifs les plus abondants sont 137Cs et 90Sr. Les neutrons induisent dans la gaine et dans 
tous les matériaux métalliques des produits d’activation. La température au centre des 
pastilles est de l’ordre de 1 000 à 1 250 °C (voire jusqu’à 1 500 °C) et de 400 à 500 °C en 
périphérie. Celle de l’eau qui refroidit la gaine est variable : 280-320 °C pour les REP, 220-
300 °C pour les REB. Sous l’effet de la température et du gradient de température (500 à 700 
°C sur 0,5 cm), plusieurs modifications concomitantes des pastilles ont lieu, de nature 
physique et chimique. Elles ont des conséquences mécaniques. Tous ces phénomènes sont 
globalement connus en fonction du taux de combustion subi par le combustible, exprimé en 
MWj/tonne (1 MWj/t correspond à la production de 8,64 1010 J/t  ou 3,11018 fissions/t, ce qui 
implique de la fission de 1,053 g de matière du combustible et la disparition de 0,96 mg de 
matière). Les taux de combustion du combustible des REP et REB peuvent aller jusqu’à 60 
GWj/t.  

Phénomènes physiques 

Les plus notables sont : la création par les neutrons de défauts dans la gaine, qui peut 
supporter une centaine de dpa (déplacement par atome), et la formation progressive des 
éléments dans les grains du combustible, ce qui y crée aussi de nombreux défauts et provoque 
la dilatation de UO2. Au déchargement des assemblages du réacteur, il y a alors environ 4 % 
de produits de fission (1 % par GWj/t), 1 % de Pu et 0,1 % d’autres transuraniens en poids (% 
non proportionnel au taux de combustion) dans le combustible. Le devenir des éléments 
produits sous forme atomique est sous la dépendance de la diffusion et de réactions 
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chimiques. Les éléments gazeux, gaz de fission (Xe, Kr, T) et He, dus aux émissions alpha, 
diffusent puis forment des bulles intra et extra-granulaires et s’accumulation dans la porosité, 
d’où un gonflement (0,06 à 0,07 % par GWj/t) des pastilles conduisant à la fermeture du gap 
entre le combustible et la gaine (dont le diamètre change). Le relâchement des gaz du 
combustible est notable au-delà de 30 GWj/t (3 à 6 % vers 60 GWj/t respectivement pour 
UOX ou MOX), il conduit à une forte pression dans le plenum des crayons (jusqu’à 150 bars 
à chaud, 40 à 60 bars à froid après retrait du réacteur). La formation des fragments de fission, 
puis de leurs descendants par émission bêta, a lieu dans les « pointes de fission » le long 
desquelles il y a création des défauts, tandis que les transuraniens sont produits plus 
uniformément dans les grains. Des éléments restent en solution solide dans UO2 (Ln, Sr, Zr, 
Nb, Y), d’autres diffusent (diffusion athermique due aux défauts, thermique importante au-
delà de 1 000 °C, et mixte) puis précipitent sous forme de métal ou d’alliages (Mo, Tc, Ru, 
Rh, Pd, Ag Cd, In), ou forment des oxydes simples et mixtes (Rb, Ba, Cs, Te), d’autres enfin, 
s’accumulent plus ou moins dans le gap par formation de composés volatils (I, Te, Se, Sr, Cs). 
Tous ces composés sont plus ou moins bien connus (voir ci-dessous). La conductivité 
thermique diminue avec l’augmentation de la température (4,5 W/m/K à 450 °C et 2,5 à 1 500 
°C) et avec l’accumulation des défauts et des éléments étrangers.  

Phénomènes chimiques  
Ils concernent la gaine et le combustible. Le Zircaloy de la gaine est oxydé sur sa face 

interne et externe. La formation de ZrO2 sur la face interne (jusqu’à 5 à 10 microns) a lieu par 
diffusion de O2 provenant du combustible et, sur l’autre face, elle est due à la réduction de 
l’eau  par Zr vers 300 °C qui produit H2. ZrO2 en présence d’eau existe sous deux phases. La 
phase superficielle (forme bêta) est moins adhérente que la phase alpha et conduit à des 
microparticules dans le circuit d’eau. La couche de ZrO2 croit de 5 à 20 microns par an et crée 
une barrière de diffusion à H2 et une barrière thermique limitant le refroidissement. On ne 
peut tolérer plus de 200 microns et cela limite, avec la formation de défauts, la durée de vie de 
la gaine. L’hydrogène provenant de la réduction de l’eau produit, en diffusant dans la gaine, 
de l’hydrure de Zr annulaire et cela la fragilise. Avec la diminution de la température, les 
hydrures se réorganisent en structure radiale. Enfin, une corrosion sous contrainte a lieu entre 
la pastille et la gaine lorsqu’elles se touchent.  

L’évolution de la composition chimique de la pastille solide isolée dans le crayon est en 
principe prévisible sur la base de données thermodynamiques entre éléments et composés, qui 
sont surtout les oxydes mais aussi des halogénures et chalcogénures. Le comportement 
chimique des produits de fission et des transuraniens dans le crayon est essentiellement sous 
la dépendance de deux paramètres : la pression partielle d’oxygène, pO2, l’oxygène étant 
libéré par la destruction de UO2 lors des fissions, et le gradient de température. Le potentiel 
chimique de l’oxygène est d’abord contrôlé par la stoechiométrie de l’oxyde d’uranium puis 
par le couple Mo/MoO2 et par la présence de ZrO2 sur la face interne de la gaine (Mo est un 
produit de fission abondant ; il coexiste à l’état métallique et à l’état d’oxyde dans le 
combustible). La prévision de l’existence des oxydes et des autres composés sur la base de la 
thermochimie est cependant rarement confirmée par l’expérience. En particulier les composés 
volatils sont mal connus (excepté s’il s’agit de gaz rares). Les éléments très volatils sont 
supposés totalement gazeux et la présence des moins volatils en phase gazeuse est supposée 
dépendre de la tension de vapeur de composés solides. Pour simplifier, on suppose qu’il s’agit 
des corps simples.  

Effets mécaniques 

Ils concernent la gaine et le combustible. Le fluage de la gaine (déformation élastique sous 
pression bien modélisée) dépend de l’épaisseur de la couche de ZrO2. L’ensemble des 
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sollicitations conduit à des déformations de la gaine. Les pastilles se fissurent radialement 
puis se fragmentent (5 à 15 fragments) et les fragments se déplacent. Enfin il y a une 
restructuration du combustible fortement dépendante des conditions locales du taux de 
combustion et du gradient de température. Elle se traduit nettement après un taux de 
combustion de 40 GWj/t par la formation du « Rim ».  Il s’agit de la partie périphérique de la 
pastille (150 à 200 microns) où la fission, plus importante qu’au centre (1,5 fois plus pour 
UOX et 2,5 pour MOX) conduit à une fragmentation des grains de combustible qui passent de 
9-10 microns à 0,1-0,2 microns et où la porosité augmente jusqu’à 10-15 % (5 % au départ). 
Pour les pastilles de MOX, la restructuration atteint 0,5 cm, et les amas de Pu sont plus 
sensibles que la matrice.  

Assemblages de combustible usé  

L’accumulation des produits de fission dans le combustible et des défauts dans la gaine, 
qui est la première barrière de confinement des éléments radioactifs, conduit, pour des raisons 
de pilotage du réacteur et de sûreté à décharger périodiquement, des assemblages qui sont 
placés en piscine de désactivation. Le taux de combustion est actuellement limité en France à 
52 GWj/t en moyenne par assemblage (sauf pour la gestion Galice du palier 1300 MWe mise 
en œuvre sur une tranche où la limite est de 62 GWj/t en moyenne par assemblage et 70 
GWj/t au niveau d’un crayon). Pour aller au-delà, il faut utiliser de nouveaux matériaux 
(alliages  de Zr et de Nb pour la gaine et addition de Cr à UO2 pour la céramique du 
combustible). La gaine est alors moins sensible à la formation d’hydrure et à la corrosion et le 
combustible est meilleur conducteur de la chaleur. Le combustible retiré du réacteur est 
appelé combustible usé, bien qu’il renferme encore beaucoup de matière fissile. Ses 
caractéristiques (activité, composition) dépendent du taux de combustion qu’il a subi. Il est 
important de les connaître pour les opérations de l’aval du cycle (retraitement, stockage). 

Eau du circuit en contact avec les assemblages 

L’eau du circuit en contact avec les gaines devient radioactive. Elle se charge 
progressivement en T créé par réactions nucléaires des neutrons sur les éléments légers (O, 
B), en produits de fission qui diffusent à travers les gaines (T, Xe, Kr, I, Cs) et en produits de 
corrosion activés (Cr, Mn, Fe, Co). Sa radioactivité peut aller jusqu’à 10 Ci/m3 en HTO. Elle 
est décontaminée par traitement sur résines.  

Incidents  

Pendant son séjour en réacteur il n’est pas exclu qu’un crayon présente un défaut 
d’étanchéité dû à une gaine microfissurée (1 par an par réacteur en moyenne). C’est pourquoi 
on peut trouver, plus qu’il est normal, dans le circuit d’eau, quelques produits de fission 
volatils accumulés dans les espaces libres du crayon. Ils peuvent rester dans le circuit d’eau (I, 
Xe, Kr) ou se déposer sur les parois (Cs, Sr). Il se peut aussi qu’une gaine présente une fissure 
permettant au combustible d’être en contact avec de l’eau liquide (si la puissance linéique est 
inférieure à 125 W/cm) ou de l’eau vapeur (si la puissance linéique est supérieure à 180 
W/cm). Alors, la radiolyse de l’eau au contact du combustible devient importante, O2 est 
piégé par UO2 et H2 entraîne les éléments volatils. La lixiviation de UO2 par l’eau peut libérer 
quelques éléments comme le Ba, mais elle reste faible. Au-delà d’un seuil d’activité (100 
GBq/t ou moins) le réacteur est arrêté. 
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Assemblages en situation accidentelle 
Une augmentation de la température d’un crayon au-delà des limites de température de 

fonctionnement normal peu conduire à la rupture de la gaine (dimensionnée pour 350 °C à 
300 bars) voire à la fusion du crayon : vers 1 200 °C pour la gaine et vers 2 100 °C pour le 
combustible (ce qui est moins que les températures de fusion de Zr et de UO2) et à la 
libération consécutive d’éléments. Il y a deux causes possibles : soit une « excursion de 
puissance » dans un crayon, c’est-à-dire un emballement local de la fission (rupture vers 400 
W/cm, fusion vers 600 W/cm), soit un arrêt du refroidissement du crayon (10 à 20 W/cm dus 
à la puissance résiduelle s’il n’y a pas de fission). 

En absence de refroidissement, la seule puissance résiduelle instantanée peut détériorer 
rapidement un crayon (en une minute) car la pression interne augmente rapidement et les 
phénomènes physiques et chimiques intéressant la gaine s’emballent, soit au contact de l’eau 
soit au contact de l’air (perte de résistance au gonflement et oxydation). La réduction de l’eau 
devient importante et rapide dès 1200 °C (pour la réaction  Zr + 2 H2O = ZrO2 + 2 H2 en 
système fermé log10 pH2/pH2O vap = - 16300/T + 5,88 + 1,22 log10 T, T en °K). Il en est de 
même lorsque le combustible vient à découvert, mais les phénomènes sont moins bien connus 
(voir ci-dessous). La fusion de l’ensemble UO2, gaine oxydée est certaine vers 2300 °C.  

Le crayon détérioré se vide d’une partie des éléments et composés volatils accumulés 
depuis la mise de l’assemblage en réacteur (Xe, Kr, I, Te, Sb, Br, Cs, Rb puis Ba puis ensuite 
Ru). Cette émission est le terme source gazeux du crayon. Il dépend de la température et du 
taux de combustion (deux paramètres opérationnels essentiels) au temps de la rupture de 
gaine. Il est globalement calculable et correspond à tous les éléments volatils présents dans les 
volumes libres du crayon, les joints de grains et les pores des zones « rim » (et des amas de 
PuO2 restructurés dans le cas du MOX). L’important est d’évaluer les quantités des 
radionucléides qui, selon leurs périodes, vont plus ou moins persister. Ceux qui sont 
caractérisés par le couple quantité-période qu’il faut prendre en compte sont généralement 
131mXe, 11 j, 133Xe, 5j, 85Kr 10 a, 131I, 8 j, 134Cs, 2,6 a, 137Cs, 30 a, 125Sb, 9j, 127mTe, 109 j, 
132Te, 3 j, 125Sb, 9j. Les calculs s’appuient sur des corrélations de pourcentages d’émissions 
de quelques éléments avec le taux de combustion. Des valeurs majorantes, pour un taux de 
combustion de 60 GWj/t sont pour Xe, Kr et I de l’ordre de 15 % (UOX) et 60 % (MOX).  

Les évolutions du combustible mis à nu et chaud, voire très chaud, en présence d’eau ou de 
vapeur d’eau et le relâchement des éléments sont assez spéculatifs. Les études ont surtout 
concerné le combustible usé en interaction avec l’eau liquide pour une mise en stockage 
géologique, c’est-à-dire à une température n’excédant pas la centaine de degrés en surface de 
UO2. Des modèles ont été proposés. De ces études, on peut présumer qu’en présence d’eau et  
d’air, UO2 se recouvre d’une couche de UO2 amorphe et qu’une partie de U(IV) est oxydée en 
U(VI). L’eau au contact se charge alors essentiellement en espèces hydrolysées de U(VI) au 
contact des hydroxydes d’uranium. La radiolyse par les émetteurs alpha joue certainement un 
rôle en créant, dans une dizaine de microns de la couche d’eau superficielle, des espèces 
oxydantes, mais aussi de H2 qui inhibe la dissolution redox de UO2. On considère que le 
relâchement des produits de fission et des transuraniens est congruent mais on a peu de 
renseignements sur les espèces formées en solution.  

L’évolution du combustible chaud en présence d’air (éventuellement humide) peut être 
déduite de ce que l’on sait sur l’oxydation de UO2, qui a bien été étudiée.  

En présence d’oxygène et si la température est inférieure à 400 °C, UO2 est 
progressivement oxydé selon des mécanismes très compliqués où U4+ se transforme en U6+ 
avec incorporation continue dans le réseau d’ion O2- en lacune interstitielle, donnant des 

 8
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phases non stoechiométriques UO2+x avec apparition des phases stoechiométriques (U3O7 
et/ou U4O9 et U3O8) accompagnées de changement de structure cristallographique. UO2+x 
accepte un écart important à la stoechiométrie (x < 0,25). Le diagramme de phases du système 
U/O allant de UO2 à UO3 est connu jusqu’à 1 000 °C. Les cinétiques des étapes successives 
de transformations pour atteindre la forme finale U3O8 dépendent beaucoup de la température, 
qui règle la diffusion de l’oxygène dans les réseaux, et de la morphologie de l’oxyde (poudre, 
céramique). L’apparition de U3O8 orthorhombique conduit à une forte augmentation de 
volume (40 %) d’un échantillon de UO2 car le passage de U3O7 à U3O8 se fait avec 
foisonnement, en raison de l’ouverture de fissures dans U3O7, dès que son épaisseur atteint 
0,4 microns, ainsi que dans U3O8. Cela ruine la tenue mécanique de UO2. L’apparition de 
U3O8 est retardée par la présence d’éléments étrangers (Pu par exemple). L’air humide 
accélère l’oxydation de UO2 qui va alors jusqu’à UO3. Les observations réalisées jusqu’à 
aujourd’hui sur l’oxydation des pastilles de combustible irradié montrent que c’est 
probablement U4O9 qui se forme vers 250 °C et que la distribution des produits de fission 
dans cet oxyde n’est pas perturbée. La cinétique de formation de U3O8 pour un combustible 
irradié est plus lente que pour UO2 non irradié. Le combustible passe par les mêmes étapes, à 
laquelle s’ajoute l’oxydation des produits de fission. Ceux qui sont gazeux ou qui forment des 
composés volatils (Xe, Kr, Cs, I, ..) sont relâchés aux joints de grains à toutes les étapes de 
l’oxydation, avec la progression de l’oxygène dans les oxydes. Dans le combustible MOX, la 
solution solide  (U1-yPuy)O2+x accepte un écart important à la stœchiométrie (- 0,25 < x < 0,25. 
L’oxygène entraine des changements de phase avec passage à (U1-yPuy)3O8 et (U1-yPuy)4O9.  

Aucun modèle de relâchement des radionucléides par UO2 oxydé n’a réellement été 
proposé.  
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Annexe 9 
 

L’apport des recherches de l’IRSN sur les accidents avec fusion du cœur 
à la compréhension de l’accident de Fukushima et de ses conséquences 

  
Michel Schwarz 

 
 

Malgré toutes les dispositions de sûreté mises en œuvre, un accident conduisant à la fusion 
plus ou moins étendue du cœur d’un réacteur à eau d’une centrale nucléaire, ne peut pas être 
totalement exclu. Cet accident peut s’accompagner de rejets radioactifs plus ou moins 
importants dans l’environnement. Les accidents ayant affecté le réacteur n°2 de la centrale de 
Three Mile Island aux Etat-Unis le 28 mars 1979 et, plus récemment, les réacteurs n° 1, 2 et 3 
de la centrale de Fukushima Daiichi au Japon le 11 mars 2011, le rappellent.  

Ces accidents ont pour cause principale la défaillance des systèmes de refroidissement du 
cœur du réacteur. En effet, même après l’arrêt du réacteur, il est nécessaire de maintenir le 
refroidissement du cœur pendant plusieurs semaines pour évacuer la chaleur dite résiduelle 
dégagée par les produits de fission (typiquement 16 MW, 1 jour après l’arrêt d’un réacteur de 
900 MWe ayant fonctionné à pleine puissance). Faute de quoi, si le refroidissement ne peut 
être rétabli rapidement, grâce notamment à l’action des systèmes de sécurité, les éléments de 
combustible peuvent subir un échauffement incontrôlé et être endommagés. Un enchaînement 
de phénomènes physiques complexes peut alors conduire dans un délai de quelques heures à 
quelques jours à endommager les 2 enveloppes étanches successives confinant les produits 
radioactifs, la gaine métallique enveloppant les éléments de combustible et le circuit primaire 
de refroidissement du cœur. Dans certaines conditions, l’étanchéité de la 3ème enveloppe 
protégeant l’environnement, l’enceinte de confinement du réacteur, peut aussi être affectée, 
entraînant des rejets radioactifs dans l’environnement. 

Pour plus de détails sur les scénarios de ces accidents, le lecteur pourra consulter le 
chapitre 2 du rapport IRSN sur la « R&D relative aux accidents graves dans les réacteurs à 
eau pressurisée – Bilan et perspective » sur : 
http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/surete/IRSN_CEA_Rapport_RD-accident-
grave_2006.pdf  

Il convient de noter que les phénomènes décrits dans ce rapport pour les réacteurs à eau 
sous pression du parc électronucléaire français, sont très proches de ceux qui peuvent se 
produire dans les réacteurs à eau bouillante, comme ceux de la centrale de Fukushima Daiichi.  

Par ailleurs, l’accident de Fukushima Daiichi a également concerné les piscines des 
réacteurs où sont entreposés les éléments de combustible une fois déchargés du cœur. La 
chaleur dégagée par ces éléments de combustible est beaucoup plus faible que celle qu’ils 
dégageaient quelques jours après l’arrêt du réacteur (de l’ordre de quelques dizaines de W/kg 
de combustible à comparer à plusieurs centaines). Pour autant, il est nécessaire de refroidir 
ces piscines. En effet, si le refroidissement de la piscine est perdu ou si elle fuit et si des 
apports d’eau ne sont pas possibles ou insuffisants pour compenser les fuites, les éléments de 
combustible peuvent se retrouver partiellement ou entièrement hors de l’eau, s’échauffer et 
perdre leur intégrité dans un délai de plusieurs jours. Ces piscines ne bénéficient pas de 
confinement étanche et les produits radioactifs relâchés par les éléments de combustible 
peuvent alors être directement émis dans l’environnement.  
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Dans les scenarii les plus graves, l’accident avec fusion du cœur peut donc conduire à des 
rejets de radionucléides dans l’environnement, dont l’intensité dépend de l’ampleur de la perte 
de contrôle de l’installation. Des rejets plus ou moins contrôlés peuvent également être 
réalisés volontairement par les opérateurs pour faire décroître la pression à l’intérieur de 
l’enceinte de confinement et éviter la perte de son intégrité. Relâchés dans l’atmosphère, les 
contaminants radioactifs sont alors soumis aux aléas météorologiques, notamment au 
mouvement des masses d’air qui les transportent à distance et aux pluies qui les rabattent vers 
le sol. C’est ainsi qu’ils sont susceptibles de contaminer des surfaces importantes, sauvages, 
agricoles ou habitées au gré des transferts qui s’effectuent dans la biosphère, où toute être 
vivant, qu’il s’agisse des populations humaines, de la faune ou de la flore, sera alors 
potentiellement soumis à l’impact des rayonnements ionisants.  

Les phénomènes physiques et chimiques mis en jeu lors de ces accidents sont complexes et 
sortent généralement du cadre des connaissances acquises en dehors du domaine du nucléaire 
du fait des matériaux impliqués et des températures élevées atteintes. Pour autant, il est 
important d’en avoir une bonne connaissance pour les modéliser dans des logiciels de calculs 
scientifiques permettant de prévoir leur déroulement et de quantifier leurs effets. Pour sa part, 
l’IRSN se fonde en effet sur un corpus de connaissances scientifiques et utilise des logiciels 
de calcul pour évaluer la pertinence et l’efficacité des dispositions prévues par les exploitants 
pour prévenir ces accidents et pour en limiter les conséquences s’ils venaient à se produire. En 
cas de crise nucléaire, l’IRSN s’appuie également sur ces connaissances pour conseiller les 
pouvoirs publics quant aux dispositions à prendre pour protéger les populations et 
l’environnement. 

Compte tenu de leur gravité potentielle, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire 
(IRSN)1 a conduit depuis plus de 30 ans et continue de conduire de très importants 
programmes de recherche sur ces accidents avec fusion de cœur, le plus souvent dans un 
cadre coopératif international. Il pilote un réseau d’excellence européen, SARnet2, qui s’étend 
au-delà de l’Europe et coordonne les efforts de R&D relatifs à ces accidents. Une synthèse 
des principaux programmes de recherche de l’Institut et des enseignements tirés est 
brièvement présentée, accompagnée d’une liste (non exhaustive) de publications scientifiques 
à l’usage des lecteurs souhaitant approfondir certains volets de ces recherches. 

Les résultats de ces recherches ont permis à l’Institut de remplir sa mission d’information 
et de conseil aux pouvoirs publics dès les premiers instants de l’accident de Fukushima (voir 
aussi l’annexe 1 : « l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daïchi » qui s’appuie 
entre autres sur les connaissances acquises grâce à ces recherches). 

L’endommagement du cœur et la progression de l’accident à l’intérieur de la cuve  
Lorsque l’alimentation en eau du cœur d’un réacteur à eau sous pression est insuffisante à 

la suite de défaillances diverses, l’eau entourant les éléments de combustible s’échauffe et 
s’évapore progressivement, entraînant le dénoyage de ces éléments dont la température 
s’élève. En l’absence d’injection d’eau, le cœur subit alors des endommagements de plus en 
plus sévères et irrémédiables : perte d’intégrité des gaines des éléments de combustible, 
relâchement de produits radioactifs dans les circuits de refroidissement, production 
d’hydrogène à la suite de la réaction d’oxydation des gaines en alliage de zirconium (le 
Zircaloy) par la vapeur d’eau à partir de 1 300K, fonte des gaines, des structures du cœur et 
                                                 
1 Avant 2002, l’Institut de protection et de sûreté nucléaire du Commissariat à l’énergie atomique (IPSN), 
2 Severe Accident Research Network ; SARNET est un réseau d’excellence mis en place en 2004 sous l’égide de 
la Commission européenne Aujourd’hui, il regroupe des chercheurs de 42 organismes provenant de 19 pays 
européens, des Etats-Unis, du Canada et de la Corée autour de programmes de recherche partagés; voir 
http://www.sar-net.eu/ 
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du combustible, formant un magma, appelé corium, liquide à des températures comprises dans 
la plage 2600 – 2900 K selon sa composition et son degré d’oxydation. Ce magma peut 
ensuite s’écouler en partie dans le fond de la cuve du réacteur qui s’échauffe alors. 

De très nombreux essais analytiques ont été réalisés de par le monde par différents 
laboratoires de recherche, dont l’IRSN, afin d’étudier les différents phénomènes séparément 
et déterminer les lois qui les gouvernent, comme la cinétique de la réaction d’oxydation des 
gaines et de production d’hydrogène, les lois mécaniques de rupture des gaine, les 
mécanismes de dissolution du combustible par les gaines fondues et les matériaux composant 
les barres de commande etc. 

Il convenait aussi de vérifier que dans la situation réelle d’un accident avec fusion du cœur,  
l’interaction entre les différents phénomènes n’induisait pas d’effets non prévus par les 
modèles dérivés de ces essais analytiques. C’est pourquoi l’IRSN a conduit 2 programmes de 
recherche de grande ampleur, les programmes Phébus CSD (pour cœur sévèrement dégradé) 
et Phébus PF (pour produits de fission). 

Pour réaliser ces programmes, l’IRSN a utilisé le réacteur expérimental Phébus, exploité 
par le CEA à Cadarache. C’est un réacteur de type piscine pouvant développer une puissance 
de 40 MW, traversé en son centre par un circuit expérimental dans lequel peuvent être 
reproduites des conditions thermo-hydrauliques typiques d’un réacteur à eau légère en 
fonctionnement normal ou en situation d’accident de refroidissement ; les éléments de 
combustible étudiés sont chauffés directement par les fissions qui se produisent au sein du 
combustible, induites par le flux de neutrons émis par le cœur du réacteur. Ce réacteur est 
actuellement en cours de démantèlement. 

Le programme Phébus CSD a été initié à la suite de l’accident de Three Mile Island. Six 
essais ont été réalisés de 1986 à 1989 avec des éléments de combustible neufs jusqu’à des 
températures de 2 500 K. Ont été étudiés l’oxydation du Zircaloy des gaines par la vapeur 
d’eau (et la production d’hydrogène), les échanges thermiques par rayonnement et convection, 
l’interaction chimique UO2-Zircaloy , l’endommagement des éléments de combustible par 
refroidissement rapide et l’influence de l’alliage d’argent, d’indium et de cadmium des barres 
de commande sur la cinétique de cet endommagement. 

Le programme Phébus PF qui lui a succédé avait pour objectif général de contribuer à 
réduire l’incertitude relative à l’évaluation des rejets radioactifs en cas d’accident avec fusion 
du cœur affectant un réacteur à eau légère et d’accroître les capacités d’expertise et de gestion 
de crise de l’IRSN dans ce domaine. Pour cela, 5 essais dits « intégraux » ont été réalisés de 
1993 à 2004, au cours desquels ont été étudiés les phénomènes physiques majeurs qui 
gouvernent la fusion du cœur, le transfert des produits de fission depuis le combustible 
jusqu’à l’enceinte de confinement et leur devenir dans celle-ci. Les essais ont mis en œuvre 
un dispositif expérimental spécifique, représentatif à l’échelle 1/5000e d’un réacteur à eau 
sous pression de 900 MWe, implanté dans le réacteur Phébus. Ce programme a nécessité des 
modifications importantes de l’installation (figure 1). Il a été mené en collaboration avec de 
multiples partenaires français et étrangers (EDF, Commission Européenne, États-Unis, 
Canada, Japon, Corée du Sud, Suisse). Les travaux de définition des essais, d’ingénierie, 
d’expérimentation, ainsi que d’analyse et d’interprétation des résultats expérimentaux ont 
mobilisé environ 80 personnes par an sur une quinzaine d’années. Le coût total de ce 
programme est estimé à 300 M€. 
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Figure 1 - Phébus PF : vue générale de l’installation. 

 

Un premier groupe de 3 essais (FPT-0, FPT-1 et FPT-2) a permis d’étudier l’effet du taux 
de combustion3 et de l’environnement (riche en vapeur d’eau ou au contraire riche en 
hydrogène) sur l’endommagement du combustible, le relâchement et le transport des produits 
de fission ainsi que leur comportement dans l’enceinte de confinement. Ces trois essais ont été 
réalisés avec une barre de commande en alliage d’argent, d’indium et de cadmium 
représentative des réacteurs de type Westinghouse et dont il a été notamment montré 
l’influence significative sur le comportement des produits de fission.  

Un autre essai (FPT-4) a concerné la phase ultime de l’accident, avec l’étude du 
relâchement des produits de fission peu volatils et des transuraniens lorsque les éléments de 
combustible sont significativement endommagés et fondent.  

Le cinquième essai (FPT-3), a permis d’étudier l’influence de la présence de barres de 
commande en carbure de bore sur la dégradation du cœur et le comportement des produits de 
fission. Ce type de barre est utilisé dans les réacteurs à eau sous pression plus récents que 
ceux de 900 MWe et aussi dans les réacteurs à eau bouillante, et certains réacteurs de type 
russe en service dans l’Europe de l’Est.  
 

                                                 
3 Le combustible utilisé dans les essais FPT-1, 2 et 3 provenait du réacteur belge BR3 et avait un taux de 
combustion compris entre 23 et 32 GWj/tU ; celui de l’essai FPT-4 provenait d’un réacteur EDF et avait un taux 
de combustion de 38 GWj/tU. 
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Ces essais ont permis de produire des états 
d’endommagement des éléments de 
combustible jusqu’alors jamais atteints 
expérimentalement, avec formation d’un bain 
de corium dans la partie inférieure des 
éléments, comme illustré sur la figure 2. Les 
nombreuse mesures de température et de 
concentration d’hydrogène, ainsi que les 
résultats des analyses spectrométriques et 
métallurgiques réalisées après essai ont 
contribué grandement à l’amélioration des 
connaissances sur les mécanismes 
d’endommagement des cœur, notamment 
l’oxydation des gaines et la production 
d’hydrogène associée, et a mis en évidence des 
interactions physicochimiques significatives 
entre le combustible et les matériaux de 
structure (dont ceux des barres de commande), 
conduisant à une fusion à plus basse 
température et plus importante qu’attendu. 
 
Toutes ces connaissances sont modélisées dans 
le logiciel de calcul des accidents avec fusion 
de cœur ASTEC, co-développé par l’IRSN et 
son homologue allemand, la GRS4. 

 
 
Figure 2 – Eléments de combustible FPT-2 après 
essai5 ; résultat des radiographies et tomographies. 

Pour limiter l’endommagement du cœur et revenir à un état sûr, il est essentiel de pouvoir 
rétablir l’évacuation de la chaleur dégagée dans le combustible. Le programme PEARL 
(2010 – 2015) a pour objectif d’étudier s’il est possible de refroidir le cœur lorsque les 
éléments de combustible ont été sévèrement endommagés. Il est réalisé en utilisant des 
matériaux simulants (des billes en acier) chauffés électriquement par induction. Les résultats 
permettront de valider les modèles de renoyage utilisés dans le logiciel ASTEC et d’évaluer 
l’efficacité d’un apport d’eau dans le cœur lorsque celui-ci est endommagé.  

L’accumulation du corium au fond de la cuve et son percement : 
En l’absence d’un refroidissement efficace, le corium formé dans le cœur s’écoule au le 

fond de la cuve du réacteur où peut se trouver de l’eau. Il peut alors provoquer une 
vaporisation plus ou moins violente de cette eau (explosion de vapeur), susceptible d’entraîner 
une défaillance de la cuve. Il est à noter toutefois que lors de l’accident de Three Mile Island, 
la coulée de corium au fond de la cuve n’a pas entraîné de phénomène explosif. 

L’IRSN ne réalise pas directement de programme de recherche sur ce sujet. En revanche, il 
a fait réaliser par le CEA un ensemble d’essais analytiques et à participer à de nombreux 
programmes internationaux, comme les programmes FARO et KROTOS du Centre Commun 
de Recherche d’ISPRA, le programme coréen TROY et les programmes de l’OCDE SERENA 
I (2001 – 2005) et SERENA II (2008 – 2012). Les phénomènes complexes conduisant à une 

                                                 
4 Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit mbh - http://www.grs.de/ 
5 Les éléments de combustible sont initialement assemblés sous la forme d’un faisceau de 18 cylindres verticaux 
répartis dans un réseau à pas carré et maintenus par 2 grilles. 

1014  mm BFC

768 mm BFC

624 mm BFC

468 mm BFC

384 mm BFC

228 mm BFC

72 mm BFC
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éventuelle explosion (fragmentation du corium, vaporisation de l’eau) sont modélisés dans le 
logiciel MC3D copropriété de l’IRSN et du CEA. 

Le comportement du bain de corium dans le fond de la cuve a également été étudié en vue 
d’évaluer les flux de chaleur transmis à la paroi. L’IRSN n’a pas réalisé de programme 
expérimental en propre mais a activement participé à différents programmes internationaux 
utilisant des matériaux représentatifs, comme les programmes OCDE RASPLAV et MASCA 
réalisés en Russie. Les phénomènes étudiés sont également complexes (oxydation, 
stratification entre phase métallique et phase oxyde, convection, érosion de la paroi) et sont 
modélisés dans le logiciel ASTEC. La transposition à l’échelle d’un réacteur présente encore 
des incertitudes. Il est à noter que la cuve du réacteur de Three Mile Island n’a pas perdu son 
intégrité lors de l’accident. Les actions engagées par les opérateurs (remise en route d’une 
pompe du circuit de refroidissement principal) se sont avérées suffisamment efficaces pour 
rétablir des conditions de refroidissement permettant d’arrêter la progression de l’accident. 

Le refroidissement externe de la cuve par de l’eau n’a pas fait non plus l’objet de 
programme de recherche à l’IRSN. Toutefois, les études entreprises sur la base des 
connaissances actuelles montrent que l’efficacité d’un tel refroidissement ne peut être assurée 
pour les réacteurs de forte puissance (typiquement de plus de 900 MWe) et en cas de 
défaillance de la cuve, la présence d’eau pourrait accroître le risque d’explosion de vapeur à 
l’intérieur de l’enceinte de confinement du réacteur au contact du corium liquide. 

Le relâchement et le comportement des produits de fission à l’intérieur de l’enceinte de 
confinement 

De nombreux programmes de recherche ont été menés par l’IRSN, ou par le CEA pour le 
compte de l’IRSN, pour mieux appréhender les différents mécanismes physicochimiques 
régissant le relâchement des produits radioactifs à l’intérieur de l’enceinte de confinement du 
réacteur et ainsi estimer la source possible de rejets radioactifs dans l’environnement 
(quantités et formes physicochimiques des différents radionucléides en fonction du temps). 
L’ensemble de ces phénomènes est modélisé dans le logiciel ASTEC. Il convient de noter 
qu’en cas de montée en pression de l’enceinte de confinement d’un réacteur du parc d’EDF, il 
est prévu d’éventer l’enceinte à travers des filtres de manière à préserver l’intégrité de 
l’enceinte. Il est donc important de pouvoir quantifier cette source de rejets. 

L’émission des produits de fission à partir des éléments combustible lors de leur 
endommagement a été étudiée analytiquement dans le programme VERCORS réalisé par le 
CEA pour le compte de l’IRSN en coopération avec EDF. Le transport des produits de fission 
sous forme de vapeurs et d’aérosols à travers les circuits a été étudié dans les programmes 
TUBA et TRANSAT réalisés l’IRSN. A l’intérieur de l’enceinte de confinement, les aérosols 
radioactifs se déposent progressivement sur les parois et les différents planchers, notamment 
par thermophorèse, diffusiophorèse et sédimentation. L’iode qui présente un risque 
radiotoxique aigu dans les premières semaines de l’accident a un comportement spécifique 
que l’IRSN s’est attaché à étudier. Des réactions de radiolyse peuvent entraîner des 
émanations gazeuses à partir de l’iode dissous dans l’eau des puisards, phénomène étudié 
dans le programme IODE réalisé par l’IRSN et le programme CAIMAN réalisé par le 
CEA pour le compte de l’IRSN en coopération avec EDF. 

Dans les réacteurs à eau sous pression, il est prévu de mettre en œuvre une aspersion de 
l’enceinte de confinement permettant de condenser la vapeur qui s’échappe du circuit 
primaire et de rabattre les aérosols radioactifs, limitant ainsi le risque de les disperser à 
l’extérieur de l’enceinte de confinement. Les programmes CARAIDAS et TOSQAN 
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réalisés par l’IRSN ont permis d’acquérir les connaissances nécessaires pour modéliser 
également ce phénomène. 

Le programme Phébus PF, programme international de grande ampleur décrit plus haut a 
permis de vérifier que les interactions entre l’ensemble de ces phénomènes étaient 
suffisamment bien modélisées à l’exception de celles régissant la production d’iode sous 
forme de gaz. En effet, les essais ont mis en évidence une fraction non négligeable d’iode 
volatil (espèce difficile à piéger par les filtres du système d’éventage) dans l’enceinte de 
confinement dès le début de la fusion du cœur (en particulier lorsque la barre de commande 
est en carbure de bore), le rôle clé de l’argent (principalement issu des barres de commande 
dans les réacteurs de type Westighouse) qui empêche les émanations d’iode à partir de l’eau 
des puisards, l’importance des surfaces peintes non immergées à la fois dans la production 
d’iode organique volatil mais également dans le piégeage de l’iode gazeux, ainsi que 
l’importance des réactions de radiolyse en phase gazeuse entre l’iode et les produits de 
radiolyse de l’air, l’ensemble de ces phénomènes de formation et de destruction conduisant à 
un équilibre de la concentration en iode gazeux à l’intérieur de l’enceinte de confinement.  

En revanche, les programmes intégraux, comme le programme Phébus PF, ne permettent 
pas d’acquérir les données suffisamment précises nécessaires à la compréhension fine des 
phénomènes et au développement des modèles permettant de les simuler. Le programme 
ISTP (International Source Term Program, 2007 - 2012), piloté et réalisé en majorité par 
l’IRSN6, a permis d’acquérir entre autres de nouvelles données sur la production d’iode sous 
forme de gaz. Il a également permis d’étudier le comportement d’un autre radionucléide 
radiotoxique, le ruthénium, dont la volatilité peut être accrue dans certains types de scénarios 
lorsque les éléments de combustible endommagés se trouvent au contact de l’air. Ce 
programme sera complété par le programme STEM (Source Terme Evaluation and 
Mitigation) que l’IRSN propose à ses partenaires dans le cadre de l’OCDE à partir de mi-
2011. Ce programme vise aussi l’étude des dispositions propres à limiter les rejets radioactifs 
dans l’environnement en situation accidentelle, ainsi que l’impact du vieillissement des 
peintures sur leur interaction avec l’iode.  

Les endommagements possibles de l’enceinte de confinement : 
Il est essentiel de pouvoir maintenir l’étanchéité et l’intégrité de l’enceinte de confinement 

du réacteur afin d’éviter ou pour le moins de limiter les rejets radioactifs dans 
l’environnement. Son intégrité peut être menacée de manière précoce par des phénomènes de 
type explosif : il s’agit du risque d’explosion d’hydrogène, celui-ci étant produit par la 
réaction d’oxydation des gaines tout au début de l’accident, du risque d’explosion de vapeur si 
le corium liquide s’échappant de la cuve entre en contact avec de l’eau dans le puits de cuve 
ou bien encore du risque de montée rapide en pression de l’enceinte à la suite d’une éjection 
sous pression de corium finement fragmenté à l’extérieur de la cuve. 

Le risque d’explosion d’hydrogène est étudié dans de nombreux programmes visant à 
connaître soit la répartition des concentrations d’hydrogène dans les différents compartiments 
de l’enceinte (programme TOSCAN de l’IRSN et de nombreux autres programmes réalisés 
à l’étranger et au CEA auxquels l’IRSN a eu accès), soit les conditions de détonation 
(programme ENACCEF réalisé par le CNRS pour le compte de l’IRSN).  Une modélisation 
simplifiée a été intégrée dans le logiciel ASTEC alors que des calculs plus précis sont réalisés 
avec le logiciel TONUS, co-développé avec le CEA. Pour limiter le risque d’explosion 
d’hydrogène, des recombineurs passifs ont été développés (réaction de recombinaison 

                                                 
6 Le CEA contribue à ce programme en réalisant des essais d’émission de produits de fission à partir de tronçons 
d’éléments de combustible irradiés 
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maîtrisée de l’hydrogène avec l’oxygène présent dans l’enceinte par catalyse) et installés dans 
les réacteurs du parc français. Le programme H2PAR, réalisé par l’IRSN en partenariat avec 
EDF, a permis d’évaluer l’efficacité de ces recombineurs en présence de matériaux simulant 
les produits émis lors de l'endommagement d'un cœur de réacteur sous forme de vapeurs et 
d'aérosols. Des coupons de recombineurs de différents types, dont ceux utilisés sur le parc 
français, ont également été exposés pendant quelques instants lors de l’essai Phébus FPT-3, 
donc dans des conditions encore plus réalistes. Il n’a pas été observé d’empoisonnement par 
les produits de fission des catalyseurs testés, confirmant les résultats obtenus lors des essais 
H2PAR. 

Le phénomène d’explosion de vapeur a été décrit plus haut. Les programmes de recherche 
afférents et le logiciel MC3D utilisé pour son calcul à l’intérieur de la cuve sont bien entendu 
applicables aussi à l’extérieur de la cuve.  

Le risque de montée rapide en pression de l’enceinte à la suite de la dispersion de corium 
éjecté de la cuve sous pression a été expérimentalement étudié dans des programmes réalisés 
à l’étranger auxquels l’IRSN a eu accès. Il convient de noter que la géométrie du puits de 
cuve est un paramètre important. Le calcul de ce phénomène est effectué à l’aide des logiciels 
ASTEC et MC3D. 

Si la cuve est percée, il est à craindre à plus long terme (de l’ordre de plusieurs jours) que 
le corium puisse éroder le béton du radier de l’enceinte de confinement et conduire à une 
défaillance de celle-ci. Le CEA a réalisé pour le compte de l’IRSN des essais analytiques avec 
des matériaux simulants (programmes ARTEMIS et CLARA). L’IRSN a également 
participé à des programmes expérimentaux réalisés avec des matériaux plus représentatifs 
dans un cadre international tels les programmes OCDE MCCI1 et MCCI2 ou encore le 
programme national VULCANO réalisé par le CEA. Les données acquises ont permis de 
développer et de valider les modèles décrivant ces phénomènes implantés dans le logiciel 
ASTEC. Il subsiste encore malgré tout des incertitudes sur l’évaluation de la durée de 
percement du radier en fonction du type de béton employé. Par ailleurs, les données 
expérimentales sont actuellement insuffisantes pour statuer sur la possibilité de refroidir et de 
solidifier le corium en le recouvrant d’eau, permettant ainsi d’éviter le percement du radier. 
Les recherches doivent donc se poursuivre dans ce domaine. 

Toutes ces connaissances ont été mises à profit pour évaluer la robustesse du dispositif 
d’étalement et de refroidissement du corium placé sous la cuve du réacteur de 3e génération, 
EPR. La possibilité d’un accident avec fusion du cœur a en effet été prise en compte dans la 
conception de ce réacteur et ce dispositif, appelé récupérateur, a pour objectif d’éviter que 
dans de telles circonstances le corium vienne agresser le radier de l’enceinte de confinement.  

Les accidents de dénoyage de piscine d’entreposage 
La vidange éventuelle d’une piscine d’entreposage aurait pour conséquence un 

échauffement sous air des éléments de combustible. Si ces éléments atteignent une 
température de l’ordre de 1 100 K, peut alors s’enclencher une réaction très exothermique 
d’oxydation des gaines qui va conduire à la perte de leur intégrité et à un emballement des 
températures. L’IRSN participe au programme SFP, réalisé dans le cadre de l’OCDE aux 
États-Unis. Les résultats permettront de valider les modèles introduits dans le logiciel ASTEC 
pour calculer de tels scénarios. Par ailleurs, dans l’air, un milieu plus oxydant que la vapeur 
d’eau, un produit radioactif particulièrement radiotoxique, le ruthénium, peut alors se libérer 
en grande quantité. Son comportement fait l’objet de recherches importantes de la part de 
l’IRSN, dans les programme ISTP et STEM déjà évoqués.  
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Les transferts de radioactivité dans l’environnement 
En situation accidentelle, l’atmosphère est le plus souvent la principale voie de transfert 

des rejets radioactifs d’une installation nucléaire dans l’environnement et, donc, vers 
l’homme, notamment du fait des dépôts qu’ils soient liés aux précipitations ou à la nature des 
écoulements au voisinage des éléments de captage (sol nu, herbe, arbres, bâtiments…). Il est, 
donc, nécessaire de disposer de connaissances pertinentes sur cette voie de transfert pour 
évaluer précisément les conséquences radiologiques sur l’homme et son environnement. A 
cette fin, les travaux de recherches de l’IRSN se font selon deux approches complémentaires : 
la modélisation et l’expérimentation sur le terrain. 

Pour évaluer la dispersion atmosphérique de l’échelle locale à l’échelle continentale, 
l’IRSN a développé deux modèles de dispersion atmosphérique (modèle pX à bouffées 
gaussiennes pour l’échelle locale et modèle eulérien ldX pour la dispersion de l’échelle 
régionale à l’échelle continentale), en collaboration avec le laboratoire de l’école Centrale de 
Lyon (LMFA) et le laboratoire commun EDF/Ponts et Chaussées (CEREA). Par ailleurs, pour 
la modélisation à l’échelle du globe, l’IRSN s’appuie sur l’outil de METEO France 
MOCAGE-ACCIDENT. Les performances de ces modèles ont été évaluées par comparaisons 
avec des campagnes de mesures et des accidents passés (Tchernobyl).  

Sur le plan expérimental, les actions sont focalisées sur deux grands domaines qui viennent 
en réponse aux besoins exprimés par les développements des modèles : 

- la dispersion atmosphérique en milieu de topographie complexe (zone côtière, bocage, 
milieu urbain) ; dans ce cadre, on étudie expérimentalement la dispersion en champ 
proche (< 5km) et en champ lointain (> 50 km) ; 

- le transfert des gaz et des aérosols sur différents substrats dans divers environnements, 
notamment le milieu urbain ; dans ce cadre, on étudie les dépôts sec et humide pour 
des cinétiques courtes (heures, jours) représentatives de celles des relâchements 
atmosphériques lors des accidents de réacteurs. 

Les conséquences d’éventuels rejets accidentels sur l’environnement agricole et leur 
impact sur la santé humaine via la contamination des productions végétales ont été étudiées 
expérimentalement à travers les programmes RESSAC, PEACE, BORIS, menés par l’IRSN 
en coopération avec la Commission européenne ainsi qu’EDF. Une installation unique, 
RESSAC (figure 3), a été conçue et développée à l’IRSN à cet effet. Elle permet de réaliser 
des simulations réelles, mais à échelle réduite, de contaminations radioactives des sols et de 
leurs cultures. Des échantillons de sols réels étaient installés dans des cases lysimétriques 
spéciales avec simulation de conditions climatiques réalistes et d’une nappe phréatique en 
profondeur. Un dispositif de production contrôlée d’aérosols radioactifs (notamment du 
césium) a permis, en une quinzaine d’années d’expérimentation, de contaminer une dizaine 
d’échantillons de sol européen, et de suivre l’évolution de la contamination à long terme dans 
les sols et dans les cultures qui s’y sont succédées. Ont été particulièrement étudiés les 
transferts foliaires (par dépôts secs ou humides sur les feuillages et les sols, ainsi que la 
translocation dans les plantes) dans la phase précoce suivant la contamination, la migration 
dans les sols et les paramètres qui l’influencent, les transferts racinaires à long terme et, d’une 
façon générale, l’évolution des niveaux de contamination des productions agricoles au fil des 
années.   

Toutes ces connaissances ont été capitalisées dans la plateforme de modélisation 
SYMBIOSE  (figure 4), développée en partenariat avec EDF. Cet outil modélise l’évolution 
dans le temps et dans l’espace des radionucléides au sein des principaux systèmes constitutifs 
d’un environnement continental, rejetés par voie fluviale ou atmosphérique, et permet 
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d’évaluer les doses et débits de dose induits sur les populations humaines. Il intègre également 
une banque de données, dont le but est de capitaliser la connaissance des paramètres 
environnementaux développée dans le cadre de programmes nationaux et internationaux 
(communautaires, AIEA). 
 

 
 
 
Figure 3 – Installation RESSAC. 

 
 
Figure 4 – Plateforme SYMBIOSE 

Par ailleurs, l’IRSN a développé de longue date, en collaboration avec  les Instituts 
Ukrainiens de Radioécologie et de Géosciences, une plateforme d’expérimentation in situ 
située dans la zone d’exclusion fortement contaminée en 137Cs et en 90Sr autour de 
Tcherrnobyl. De nombreuses recherches y ont été conduites et se poursuivent encore sur la 
question générale du transfert des radioéléments dans les sols, les sous-sols, les nappes 
phréatiques et les végétaux qui y sont associés. Les observations acquises dans ce contexte 
sont précieuses pour éclairer un autre volet d’études plus analytique, conduit au travers d’un 
Groupement National de Recherche (GNR TRASSE) avec le CNRS,  sur l’influence de la 
géochimie de ces milieux sur les transferts, et l’impact à long terme de ces contaminations sur 
les écosystèmes.  
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Comparaison des systèmes de sûreté d’EPR avec ceux des réacteurs de 

deuxième génération 
 

Bertrand Barré 
 
 
 

Les origines d’EPR 

Au lendemain de l’accident de Tchernobyl, quelques leçons se sont dégagées dans les pays 
occidentaux et notamment en Europe de l’Ouest. 

1. Le type d’excursion de réactivité à l’origine de l’accident (emballement de la réaction de 
fission en chaîne), caractéristique du type de réacteur concerné, est très peu probable dans 
les réacteurs à eau car et la surchauffe du cœur et l’ébullition excessive de l’eau étouffent 
la réaction en chaîne, tandis que l’ébullition excessive accélère la réaction dans les 
réacteurs RBMK. 

2. Mais d’autres types d’accident grave ont une probabilité non nulle, notamment le défaut 
de refroidissement du cœur après arrêt de la réaction en chaîne. 

3. Quelle qu’en soit la cause, on ne peut plus accepter sciemment l’éventualité d’un 
accident qui conduise à un relâchement massif de radioactivité simplement parce que le 
risque qu’il se produise est très faible. 

4. Les dégâts internes au réacteur 2 de Three Mile Island (1/3 du cœur fondu et le reste 
dégradé) étaient du même ordre que les dégâts internes au réacteur 4 de Tchernobyl, mais 
l’impact externe de l’accident de TMI était zéro. Ceci illustre dramatiquement 
l’importance de la troisième barrière, et donc de la nécessité de la protéger des 
agressions de l’accident à son encontre. 

Dès 1991, la DSIN, prédécesseur de l’ASN, notifiait par lettre EDF, Framatome et le CEA 
que les réacteurs N4 en cours de construction pourraient être achevés, mais donnait ses 
directives pour la prise en compte des accidents graves dès le stade de la conception des 
réacteurs du futur. En 1993, c’est conjointement que les autorités de sûreté française et 
allemande formulaient leurs prescriptions communes, en soulignant notamment l’importance 
qu’elles attachaient à la prise en compte du retour d’expérience acquis lors de la conception, 
de la construction et de l’exploitation des réacteurs en fonctionnement. C’était une indication 
claire de leur préférence pour des modèles « évolutionnaires » dont les innovations ne vont 
pas jusqu’à modifier tellement le réacteur qu’il ne puisse plus tirer parti de l’expérience 
acquise sur les modèles précédents. Les équipes de conception de Framatome et Siemens – 
depuis regroupées au sein d’Areva, ont travaillé en commun avec les équipes d’EDF et les 
électriciens allemands pour développer un nouveau modèle de REP conforme à ces 
prescriptions : l’EPR, décrit ci-dessous.   

Les voitures modernes sont équipées d’ABS et d’airbags : en sécurisant le freinage, l’ABS 
réduit le risque d’accident, mais si l’accident se produit quand même, l’airbag évite les morts. 
D’une certaine façon, l’EPR est un REP analogue à ceux de 2e génération, mais avec ABS 
(meilleure prévention) et airbag (mitigation). 
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2. Les améliorations dans la prévention des accidents graves 
Pour évaluer la sûreté des réacteurs nucléaires, on réalise des études probabilistes 

approfondies, en étudiant les différents scénarios qui peuvent conduire à un accident de fusion 
de cœur, et en chiffrant leur probabilité en fonction des statistiques de fiabilité des différents 
composants et systèmes impliqués dans chaque scénario. On prend en compte, sans pouvoir 
chiffrer leur probabilité, les erreurs possibles des opérateurs qui viendraient aggraver ces 
scénarios. Quand aux événements naturels, on ne peut pas non plus chiffrer leur probabilité 
d’occurrence, mais on dimensionne la résistance des réacteurs à une valeur majorante des 
agressions naturelles survenues dans le passé sur le site considéré.  On tire de ces études une 
probabilité globale de fusion du cœur. 

Cette probabilité de fusion de cœur, déjà très faible avec le N4, est encore divisée par 10 
avec l’EPR. Ce gain est obtenu, d’une part, par la réduction de la probabilité des évènements 
qui pourraient initier une situation de fusion de cœur et, d’autre part, par l’accroissement de la 
disponibilité des systèmes de sécurité destinés à enrayer le développement de telles situations. 
La cause de fusion de cœur qui a la plus grande probabilité d’occurrence vient du 
« dénoyage » des assemblages combustibles qui sont normalement recouverts d’eau.  

À cette fin, l’EPR est doté de réserves d’eau importantes (cuve, pressuriseur, générateurs 
de vapeur) qui accroissent le temps disponible pour mettre en œuvre des actions correctrices 
et ses systèmes importants pour la sûreté sont simples, redondants (on suppose 
systématiquement qu’un système tombera en panne, mais qu’au moins un autre système 
viendra alors le remplacer) et diversifiés, de façon que la même cause de défaillance ne puisse 
affecter simultanément un système et celui qui doit lui venir au secours. En particulier, le 
système d’injection de sécurité et celui d'alimentation de secours en eau des générateurs de 
vapeur sont chacun divisés en 4 sous-systèmes ou  « trains ». Chacun des 4 trains a la capacité 
d’assurer à lui seul l’intégralité de la fonction de sûreté et est séparé physiquement des 3 
autres pour éviter qu'ils ne soient défaillants ensemble sous l'effet d'une même cause 
(agressions internes tels que l’incendie ou l’inondation interne). 

L’EPR combine ainsi les avantages du Konvoi allemand (4 systèmes, mais moins bien  
séparés physiquement) et du N4 français (2 systèmes physiquement séparés). 

L’alimentation électrique de secours est constituée par 6 diesels répartis en deux 
divisions géographiquement séparées, dont deux diesels d’un type différent (pour éviter les 
défauts de mode commun) seraient sollicités en cas de défaillance des diesels normaux 
(situation dite de « station blackout »). 

L’architecture d’ensemble de l’EPR le rend résistant aux séismes : les bâtiments 
auxiliaires nucléaires sont ramassés contre le bâtiment réacteur et l’ensemble repose sur un 
radier unique, très ferraillé et très épais. Le dimensionnement précis d’un EPR est ajusté, au 
cas par cas, aux caractéristiques sismiques du site où on veut le construire. 

3. La « mitigation » des conséquences d’un accident avec fusion du cœur 
Les situations accidentelles qui pourraient aboutir à un relâchement précoce et massif 

de radioactivité (accident avec fusion de cœur à haute pression, explosion hydrogène et 
explosion de vapeur) sont éliminées. Pour atteindre ce résultat dans le premier de ces cas, 
l’EPR est équipé, en plus des systèmes usuels de dépressurisation et d’extraction de la 
puissance résiduelle, d’une ligne de défense supplémentaire constituée d'un train de vannes 
motorisées commandé par l’opérateur (La protection contre les explosions est décrite ci-
après). 
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De plus, la centrale est conçue pour qu’un accident de fusion de cœur, bien que 
hautement improbable, n'entraîne, hors du site, que des mesures très limitées dans le temps et 
l’espace : pas d’évacuation permanente, évacuation temporaire limitée au voisinage immédiat 
du site, pas de condamnation durable de terrains agricoles. La rétention nécessaire de la 
radioactivité est obtenue par l’extrême robustesse du confinement étanche qui renferme le 
réacteur (2,6 mètres d’épaisseur de béton au total) et les dispositions et systèmes qui protègent 
ce confinement contre tout type d’endommagement : 

- une enceinte interne du bâtiment réacteur en béton précontraint, résistant à la pression 
due à la combustion de l’hydrogène et des recombineurs catalytiques pour prévenir la 
détonation en faisant brûler l’hydrogène avant que sa concentration devienne critique ; 

- une zone dédiée à l’étalement et au refroidissement du corium, cette lave qui provient 
de la fusion du cœur et des autres structures métalliques présentes dans la cuve, avec 
dispositif passif (fondé sur la gravité) de noyage et solidification du corium par l’eau 
du réservoir interne à l’enceinte de confinement, et protection réfractaire du béton de 
structure. Ce « cendrier est initialement sec pour éviter le risque d’explosion vapeur au 
contact du corium ; 

- un système d’aspersion dédié au contrôle de la pression à l’intérieur de l’enceinte et au 
refroidissement du béton de structure pour en assurer l’intégrité à long terme ; 

- une collecte des fuites éventuelles de vapeur contaminée dans l’espace entre enceintes 
interne et externe du bâtiment réacteur, et une filtration avant rejet à la cheminée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En outre, la protection de l’EPR contre les conséquences d’une chute d'avion ou d’une 
agression externe est particulièrement robuste : 

- l’enceinte externe en béton armé et les structures internes du bâtiment réacteur sont 
dimensionnées pour résister aux effets des vibrations induites et à la perforation ; 
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- les différents trains des systèmes de sécurité sont distribués dans 4 bâtiments distincts : 
2 bâtiments contigus sont  « bunkerisés » (protégés par une coque en béton armé) et 
les 2 autres sont géographiquement distants (de part et d'autre du bâtiment réacteur), 
de manière à garantir qu'au moins 1 train demeure toujours opérationnel ;  

- le bâtiment abritant la piscine où est entreposé le combustible usé est également « 
bunkérisé » ; 

- à noter aussi que sur les 2 sources froides existantes, une se trouve aussi dans un 
bâtiment « bunkérisé ». 

À la suite des attentats du 11 septembre 2001, certaines de ces protections ont été encore 
renforcées par rapport au dessin initial, ce qui fait que l’EPR résisterait à des attaques de ce 
type et de cette violence. Ces dispositions conçues contre la malveillance augmentent 
également la sûreté, notamment en ce qui concerne le bâtiment combustible. 

4. La question du « retrofit » 
Certaines des améliorations de l’EPR ont pu être introduites après coup sur les réacteurs de 

génération 2, comme, par exemple, les recombineurs catalytiques d’hydrogène dans les 
bâtiments réacteurs. C’est ce qu’on appelle le « retrofit ». En revanche, les changements 
importants d’architecture comme le récupérateur de corium ne peuvent pas être introduites sur 
les centrales précédentes.  
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Annexe 11 
La recherche à l’IRSN et au CEA dans le domaine de la sûreté nucléaire 

pour les réacteurs à eau 
 

J-C Micaelli (IRSN), M. Schwarz (IRSN), Ph. Billot (CEA), M. Durin (CEA) 
 

20 Juin 2011 
 

L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) est l’expert public en matière 
de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il a notamment pour mission de définir les 
programmes de recherche, menés en son sein ou confiés à d’autres organismes de recherche 
français ou étrangers, lui permettant de maintenir et de développer les compétences 
nécessaires à l’évaluation des risques nucléaires et radiologiques. La stratégie de R&D de 
l’Institut est débattue au sein du Comité d’orientation des recherches (COR), comité pluraliste 
rassemblant les parties prenantes concernées (industrie, recherche dont le CEA, Haut 
Commissaire à l’énergie atomique, tutelles, associations, ASN) et rapportant au Conseil 
d’administration de l’IRSN. 

Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a pour mission : 
- D’apporter son expertise à la puissance publique sur les technologies d’avenir pour 

notre pays, notamment dans le domaine du nucléaire et des autres énergies « bas 
carbone » ; 

- de mettre ses compétences à la disposition de ses partenaires pour répondre aux 
besoins de R&D sur les procédés nucléaires de 2e et 3e générations actuellement 
déployés par les industriels et les partenaires français de recherche, ainsi que par des 
acteurs étrangers, dont les demandes sont croissantes. 

Le CEA contribue également à conforter le niveau de sûreté des réacteurs en conduisant 
des programmes sur les accidents pris en compte dans le dimensionnement des réacteurs et 
sur les accidents hors dimensionnement, pour le compte des exploitants ainsi que dans des 
programmes internationaux qui associent généralement l’IRSN. 

Les réacteurs électronucléaires se caractérisent par deux éléments clés qui justifient un 
traitement spécifique en matière de sûreté et de prévention des accidents : 

- lors d’un incident conduisant à l'arrêt d’urgence d’un réacteur, s’il n’est pas possible 
de reprendre rapidement les opérations normales, il est indispensable de pouvoir 
continuer à refroidir le combustible pendant une très longue période, pour évacuer la 
chaleur résiduelle dégagée par les produits de fission ; 

- si ce refroidissement n’est plus assuré convenablement, il existe une probabilité élevée 
que l’accident conduise à endommager les enveloppes confinant les produits 
radioactifs, à savoir la gaine des éléments combustible, le circuit primaire de 
refroidissement du cœur et l’enceinte de confinement du réacteur, entrainant ainsi des 
rejets radioactifs dans l’environnement.  
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La sûreté des réacteurs a reposé dès l’origine sur le concept d’une « défense en 
profondeur » visant à empêcher la fusion du cœur et les rejets radioactifs dans 
l’environnement. Elle se résume de la façon suivante : au-delà de toutes les dispositions prises 
pour prévenir les accidents, on postule par principe leur occurrence. On évalue leurs 
conséquences et on met en place les dispositions destinées à les circonscrire.  

L’accident de Fukushima ne remet pas en cause les concepts et principes retenus 
jusqu’alors pour ce qui concerne la sûreté des installations nucléaires au plan français et la 
protection de l’homme et de l’environnement mais il s’avère d’ores et déjà riche 
d’enseignements à prendre en compte dans la logique d’amélioration permanente de la sûreté 
nucléaire. 

Les études sur les accidents de réacteur sont menées dans les laboratoires de l’IRSN, du 
CEA et de leurs partenaires. Les principaux enjeux de cette recherche sont la prévention des 
accidents et, dans la logique de défense en profondeur, la limitation de leurs conséquences. 

La R&D dans ce domaine se doit de prendre en compte l’extrême complexité des 
phénomènes mis en jeu. Les objectifs scientifiques sont de parvenir à comprendre au mieux 
les phénomènes physiques afin de développer des modèles applicables aux réacteurs. Ces 
modèles doivent notamment permettre de prévoir le déroulement d’un accident dans sa 
globalité et d’évaluer la pertinence des moyens mis en œuvre pour en limiter les 
conséquences. 

Pour cela, les programmes de recherche sont réalisés pour l’essentiel selon un triptyque 
associant expérimentation, modélisation et études, s’appuyant en tant que de besoin sur des 
travaux de recherche amont réalisés avec des partenaires de recherche « académique ». Ces 
programmes sont le plus souvent effectués dans le cadre de larges collaborations nationales et 
internationales. Les trois principaux produits de cette recherche sont : des connaissances 
nouvelles, des chaînes de calcul validées et maitrisées et des compétences. Il s’agit de 
recherches finalisées, conduites cependant en veillant à leur excellence scientifique 
notamment au moyen d’évaluations indépendantes (AERES, Conseil Scientifique des 
organismes).  

Les connaissances ainsi acquises et les modèles développés au cours des vingt dernières 
années ont permis à l'IRSN et au CEA de remplir leurs missions respectives1 lors de 
l’accident qui a affecté la centrale de Fukushima.  

Ce document résume les recherches menées en sûreté nucléaire au plan national à l’IRSN 
et au CEA en mettant en perspective des besoins nouveaux. 

On distingue y les recherches et développement sur la prévention des accidents (1) et les 
recherches et développement sur les accidents et la limitation de leurs conséquences (2). 

1. Recherches et développement sur la prévention des accidents  
L’objet est ici la prévention d’anomalies de fonctionnement et de défaillances de systèmes 

afin d’assurer le maintien de l’installation dans le domaine autorisé. Dans ce domaine, 
l’essentiel des recherches de l’IRSN est regroupé au sein de trois thématiques : 

 

                                                 
1 Conformément à sa mission d’intervention en cas de crise nucléaire, l’IRSN a activé son centre technique de 
crise 24h/24 et 7j/7 dès le 11 mars. 
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• Le vieillissement des composants importants pour la sûreté 

Cet axe de recherche a récemment été renforcé, dans la perspective d’une extension de la 
durée d’exploitation des réacteurs du parc actuel de 40 à 60 ans. Il concerne en particulier les 
composants difficilement remplaçables dans le cadre d’opérations de maintenance ou de 
jouvence tels que l’enceinte de confinement, la cuve et les câbles électriques. Les objectifs 
des recherches entreprises visent à améliorer la connaissance et la compréhension de la 
phénoménologie des dégradations de matériels pour d’une part anticiper leur apparition et 
d’autre part appréhender leur détection.  

• Les nouvelles technologies de matériels importants pour la sûreté 

L’automatisation des systèmes de conduite et l’évolution des technologies conduisent à 
l’introduction massive de composants électriques ou électroniques et de systèmes et 
composants programmés dont la fiabilité est essentielle. Les programmes de R&D engagés 
portent sur la fiabilité des systèmes et composants électroniques programmés, avec le 
développement d’outils permettant d’évaluer la qualité et la robustesse de la programmation. 

• Les facteurs humains et organisationnels 

L’expérience montre que les accidents affectant des systèmes complexes régulés ont 
souvent pour origine des incidents ou de faibles dérives accumulées au cours du temps 
auxquels s’ajoute une réaction humaine qui peut paraître a posteriori inappropriée. Aussi, 
dans un contexte où les systèmes techniques sont de plus en plus complexes, il est 
indispensable de disposer à l’IRSN et au CEA des connaissances nécessaires à la réalisation 
des expertises dans le domaine des facteurs humains et organisationnels. Deux types d’actions 
sont menés à cette fin : l’analyse des incidents déclarés (afin de définir les facteurs de risques 
pouvant influencer les systèmes humains et organisationnels), des travaux de recherche ciblés 
sur des problématiques d’importance telles que l’impact de la sous-traitance. 

Le CEA mène également des actions sur les deux premières thématiques citées : le 
vieillissement des composants et la fiabilité des systèmes et composants électroniques 
programmés. Il s’agit d’actions menées en soutien aux industriels pour contribuer à 
l’élaboration de leurs dossiers de justification, que ce soit pour l’extension de la durée de 
fonctionnement des centrales nucléaires ou pour l’introduction de systèmes nouveaux dans la 
conduite des réacteurs.  

2. Recherche et développement sur les accidents et la limitation de leurs 
conséquences 

Il s’agit là de vérifier l’aptitude des systèmes de sécurité à maîtriser les conséquences 
d’accidents postulés et, dans une logique de défense en profondeur, de définir les mesures 
qu’il conviendrait de mettre en œuvre pour en limiter les conséquences, voire protéger les 
populations en cas de défaillance de ces systèmes. 

Le combustible en situation accidentelle 
Ces recherches sont ici principalement justifiées par les évolutions de la gestion du 

combustible proposées par les exploitants dans le but de réduire les coûts de production de 
l’électricité. Ces évolutions se traduisent par des conditions d’exploitation plus contraignantes 
qu’autrefois et ont trois conséquences majeures : le développement de nouveaux types de 
combustible, l’utilisation d’outils de simulation de plus en plus complexes visant à 
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s’affranchir des conservatismes pris en compte antérieurement dans les démonstrations de 
sûreté et enfin la mise en œuvre de conditions d’exploitation nécessitant de compléter la base 
expérimentale de validation des dits outils.  

Les recherches visent notamment à comprendre le comportement thermomécanique du 
combustible lors de deux types d’accidents pouvant conduire à une perte d’intégrité du 
combustible et à une évolution vers un accident de fusion de cœur : l’accident de perte de 
réfrigérant primaire et les accidents d’insertion non contrôlée de réactivité. Elles s’intéressent 
également au cycle du combustible, plus particulièrement à la perte de refroidissement des 
assemblages de combustible lors de tout le cycle aval. 

• L'Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) 

Le problème posé par cet accident est celui de la capacité à refroidir le cœur après une 
rupture d’une tuyauterie du circuit primaire du réacteur. Il sert de base au dimensionnement 
des principaux systèmes de sauvegarde de ce type de réacteur et limite le domaine de 
fonctionnement du réacteur. De façon générale, le caractère acceptable de l’APRP repose sur 
la démonstration de la « refroidissabilité » du cœur durant toute la phase de l’accident, y 
compris à long terme (phase de renoyage et au delà). L’enjeu est principalement la tenue des 
gaines des crayons combustible. 

L’IRSN a mené le programme Phébus APRP (comprenant 26 essais) dans le réacteur 
PHEBUS du CEA, entre 1979 et 1984. Ce programme avait pour but l’étude du 
comportement d’un combustible non irradié UO2 d’un REP, un complément lui a été apporté 
dans les années 1990 avec des programmes de R&D menés dans le cadre d’une collaboration 
avec EDF (expérimentation menées soit au CEA ou soit à EDF) et relatifs à l’impact de 
l’oxydation et de l’hydruration des gainages sur leur tenue mécanique à la trempe. À l’issue 
de ces programmes, l’IRSN a effectué un bilan complet sur les programmes de R&D réalisés 
pendant ces trente dernières années, en particulier sur le gonflement et la rupture des 
gainages, sur l’impact de ce gonflement sur le refroidissement des assemblages de 
combustible, sur l’oxydation et la résistance mécanique des gainages durant la trempe et en 
sollicitation post-trempe. Cette synthèse, qui fait aujourd’hui référence au niveau international 
(elle est considérée comme un document de référence par l’USNRC et constitue la base du 
SOAR LOCA de l’OCDE/CSNI) a contribué à montrer la nécessité de faire évoluer le 
référentiel de sûreté et a permis d’identifier trois ensembles de questions importantes qu’il 
faudra résoudre : 

- Comment évaluer la température maximale de gaine avec un code de calcul validé, 
prenant en compte les configurations de bouchage des assemblages ? 

- Lors de la rupture d’une gaine, le combustible fragmenté se relocalise-t-il dans les 
parties ballonnées des crayons ? Quel est l’impact de cette relocalisation sur la 
température et le taux d’oxydation maximaux ? Quelles pourraient être les quantités de 
combustible dispersées dans le réfrigérant et quel est leur devenir ?  

- Pendant et après le renoyage du cœur, quelle est la tenue sur le long terme des gaines 
compte tenu en particulier de leur taux d’oxydation et de l’hydruration développée en 
fonctionnement normal et au cours de l’accident ? Quelles contraintes axiales ou 
radiales faut-il appliquer à un crayon combustible lors de la phase de trempe pour 
évaluer sa tenue mécanique ? 

Un programme de recherche (CYCLADES) a été lancé par l’IRSN pour apporter des 
réponses à ces trois questions. 
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Dans le cadre d’une collaboration avec EdF, l’IRSN fournit un effort important de 
modélisation avec notamment le développement du logiciel DRACCAR (figure 1), logiciel de 
thermomécanique 3D multi-crayons. L’objectif est la simulation réaliste et détaillée du 
comportement thermomécanique des crayons combustibles REP au cours d’accidents de perte 
de refroidissement ; cela sous-entend notamment la prise en compte des interactions 
mécaniques et thermiques entre crayons ou crayons/tubes guides. La simulation du 
refroidissement par renoyage des crayons déformés est aussi un objectif du logiciel. 
 

 
Figure 1 – Logiciel DRACCAR : simulation numérique des déformations, rupture et interaction mécanique d’un 
faisceau de crayon combustible lors d’un accident de type APRP. 

Des expérimentations analytiques portant sur la thermomécanique des gainages sont en 
cours à l’IRSN (essais sur des matériaux non irradiés) et font l’objet de collaboration avec 
EDF et Areva. 

Au CEA, un effort conséquent mené sur ce sujet depuis plus de 20 ans en partenariat avec 
EdF, AREVA et l’IRSN, combine la démarche expérimentale analytique et la modélisation 
des processus physiques permettant ainsi : 

- de fournir les lois de comportement en ballonnement-rupture des gaines grâce à la 
mise en œuvre d’essais dynamiques en pression interne. Ces essais ont aussi été 
étendus au gainage irradié ; 

- d’étudier le comportement en oxydation à haute température et ses conséquences sur la 
« tenue mécanique à la trempe » et « post-trempe » des gaines combustible. Le CEA a 
par exemple contribué à clarifier et à quantifier le rôle fragilisant de l'hydrogène et mis 
en évidence un effet significatif du scénario de refroidissement final sur la ductilité 
résiduelle de la gaine ; 

- de modéliser le comportement de la gaine en conditions APRP. Le CEA a notamment 
développé des modèles physiques en couplant les évolutions métallurgiques de la 
gaine à son comportement thermomécanique. L’expertise « matériaux » des équipes 
du CEA a été mobilisée pour répondre à cette thématique complexe.  

Sur le plan de la modélisation, l’IRSN et le CEA s’accordent sur la nécessité d’aller vers 
des modélisations en 3 dimensions, détaillées, afin de considérer un assemblage complet et de 
mieux prendre en compte les effets de l’interaction entre les crayons combustible. 
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• Les accidents d’insertion non contrôlée de réactivité (RIA) 

L’objectif de la recherche est ici d’étudier les conséquences d’un dépôt massif et rapide de 
puissance dans un crayon combustible suite à un accident de réactivité : rupture de la gaine, 
éjection de combustible, interaction combustible/réfrigérant. L’accident de référence choisi 
est l’éjection d’une grappe de commande. La problématique consiste pour l’essentiel à définir 
les critères de tenue du combustible lors d’un transitoire très rapide de puissance et de 
température. Ce transitoire se caractérise par une durée très courte (de quelques millisecondes 
à quelques dizaines de millisecondes). L’énergie déposée dans la pastille combustible peut 
être importante (de l’ordre d’une centaine de cal/g), de même que l’accroissement de 
température associé (jusqu’à environ 2 300°C à cœur du combustible, avec une cinétique de 
montée en température de l’ordre de 10 000°C/s). 

Les travaux de recherche nécessitent l’utilisation de moyens lourds d’essai, en particulier le 
réacteur CABRI (figure 2) exploité par le CEA pour le compte de l’IRSN. 

Le programme CABRI-REP-Na, mené par l’IRSN dans le réacteur CABRI dans les 
années 1990, a permis d’étudier le comportement des crayons combustibles à fort taux de 
combustion en cas d’accident de réactivité de type éjection de grappe de commande.  

L’interprétation des résultats d’essais menée par l’IRSN a mis en évidence trois 
phénomènes qui n’avaient pas été identifiés auparavant : 

- le rôle des hydrures dans le risque de rupture des gaines ; 
- la contribution des gaz de fission aux joints de grain ; 
- l’importance de la desquamation de la couche d’oxyde dans la tenue mécanique des 

gainages. 

La représentativité de ces essais était néanmoins limitée à une phase très courte du 
transitoire, durant laquelle la nature du fluide de refroidissement a peu d’importance. C’est 
pour disposer d’informations au-delà de cette phase que l’IRSN a engagé des efforts 
financiers importants pour rénover le réacteur CABRI, un outil unique au monde, et pour lui 
permettre de réaliser des essais plus proches des conditions réelles.  

Il a ainsi été décidé d’implanter dans le réacteur une boucle à eau sous pression et réaliser 
le programme CABRI-CIP. Ce programme est conduit par l’IRSN sous l’égide de l’OCDE 
(12 pays impliquant chacun plusieurs organismes y participent). Il étudiera en particulier le 
comportement de différents types de pastilles combustibles (UO2, MOX, pastilles 
gadoliniées, chromées, …) et de différents types de matériaux de gaine actuels et avancés sur 
la base des expérimentations dans le réacteur CABRI et des caractérisations après essais des 
crayons combustibles dans le laboratoire d'études des combustibles irradiés du CEA-
Cadarache.  

Dans une démarche de défense en profondeur, les programmes de recherche développés 
par l’IRSN visent également à investiguer les conséquences d‘une rupture de crayon lors d’un 
RIA en cas d’éjection de combustible dans le réfrigérant, en termes de refroidissabilité du 
cœur et de tenue mécanique de la cuve (deuxième barrière) ainsi qu’en terme d’intégrité 
globale des assemblages combustibles. Ces problématiques pour partie étudiées dans le 
programme CIP seront  plus largement étudiées dans le futur programme CABRI-CIP + dont 
le démarrage est envisagé par l’IRSN à l’horizon 2018. 
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En parallèle, l’IRSN développe le logiciel SCANAIR qui simule les différents phénomènes 
physiques qui surviennent lors d’un RIA. Ce logiciel est aujourd’hui considéré comme une 
référence au niveau international. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 – La boucle en eau et son circuit dans CABRI. 

 
En complément de ces accidents qui peuvent survenir dans les réacteurs, les recherches 

s’intéressent également au cycle du combustible :  

• La perte de refroidissement des assemblages de combustible lors de tout le cycle 
aval  

Il s’agit ici d’accidents pouvant survenir notamment lors d’un transport ou d’une 
manutention ou encore dans une piscine de désactivation ou d’entreposage des assemblages 
de combustible usagés.  

L’IRSN mène des recherches sur le comportement thermomécanique des gaines de 
combustible et sur le refroidissement des assemblages combustible usagés (ACU) ainsi que 
sur les relâchements en cas de détérioration des ACU. L’IRSN fournit également un effort de 
modélisation afin de développer un outil de diagnostic rapide en cas d’accidents survenant sur 
l’ensemble du cycle aval.  

Les recherches sur les accidents de criticité peuvent être rattachées à ce domaine. Elles 
visent prioritairement à fournir les outils de calcul, nécessaires à l’évaluation des marges de 
sûreté, qualifiés sur des expériences représentatives de situations rencontrées lors du 
chargement et déchargement de cœur, lors de vidange accidentelle de piscine de stockage ou 
du transport de combustible neuf ou irradié. Elles consistent en parallèle à valider en amont le 
niveau d’incertitude sur les données nucléaires de base nécessaires à ces calculs. Ces travaux 
de recherche nécessitent également des moyens lourds, plus particulièrement ceux du 
laboratoire de criticité du CEA situé sur le centre nucléaire de Valduc qu’il est prévu de 
rénover dans le cadre du projet MIDAS piloté par l’IRSN. Dans une certaine mesure, on peut 
aussi associer à ce laboratoire les maquettes critiques EOLE, MINERVE, MASURCA du 
CEA permettant de progresser dans la connaissance des données nucléaires et des coefficients 
de réactivité. 
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Les accidents graves (dits accidents avec fusion du cœur) 
Pour ces accidents résultant d’un cumul de défaillance des installations, l’enjeu des 

recherches est d'en évaluer et d’en maîtriser les conséquences. Il s’agit d’évaluer le risque de 
perte de confinement consécutif à la fusion totale ou partielle du cœur du réacteur, ainsi que 
de qualifier les dispositifs de prévention et de mitigation. 

Cette catégorie d’accident n'a pas été prise en compte à la conception pour la 2e génération 
de réacteurs. Cependant, pour certaines situations accidentelles, des améliorations sont 
apportées à l'occasion de chaque réexamen de sûreté. Les programmes d’études actuels 
s’inscrivent dans une démarche d’amélioration continue de réduction des risques et de 
limitation des conséquences. Conformément à la demande de l’Autorité de Sûreté Nucléaire 
française (ASN) en 1993, les accidents graves doivent maintenant être pris en compte à la 
conception pour tout nouveau projet de réacteur et, notamment, pour les réacteurs de 3e 
génération. 

Les programmes de R&D portent sur les thèmes suivants : 
- le comportement du corium (matériaux de gaine, de combustible et de structure fondus 

du cœur du réacteur) dans le scénario des accidents graves : corium en cuve, tenue de 
la cuve, corium hors cuve, interaction corium-eau ; 

- la sauvegarde de l’enceinte de confinement en conditions accidentelles : 
thermohydraulique à l’intérieur de l'enceinte, étude du risque hydrogène, 
comportement des structures ; 

- le terme source de produits de fission (PF) : relâchement des PF en phase de 
dégradation, transport des PF dans le circuit primaire, comportement des PF dans 
l’enceinte et rejet dans l’atmosphère ; 

- le développement d’outils de simulation numériques et la réalisation d’études 
(notamment dans le cadre d’évaluations probabilistes de sûreté). 

Ces programmes regroupent les différents acteurs du nucléaire autour de collaborations 
nationales et internationales qui se concrétisent via des accords coopératifs ou des 
programmes de recherche réalisés dans le cadre de l’OCDE ou des PCRD (Programme Cadre 
de Recherche et Développement européen). Au niveau européen, le réseau d’excellence 
SARNET, coordonné par l’IRSN et où participe activement le CEA, contribue à mutualiser 
les ressources scientifiques disponibles dans le domaine des accidents graves pour progresser 
sur des questions encore non résolues en partie du fait de leur complexité. 

L’IRSN et le CEA utilisent les résultats de ces programmes expérimentaux pour le 
développement et la validation de modèles physiques. 

La stratégie de capitalisation des connaissances acquises se traduit notamment par le 
développement d’outils de simulation dont le logiciel ASTEC développé dans le cadre d’une 
collaboration avec l’équivalent allemand de l’IRSN, la GRS ; il s’agit d’un logiciel dit 
« intégral », simulant l’ensemble des phénomènes pouvant être mis en jeu à l’exception des 
phénomènes de dynamique rapide (explosion vapeur, explosion d’hydrogène), modélisés par 
ailleurs dans des logiciels de calcul spécifiques. Il est utilisé intensivement au sein de l’IRSN, 
notamment dans le cadre d’études probabilistes, et fait l’objet d’une très large diffusion 
internationale (plus de 40 organismes l’utilisent). ASTEC est par ailleurs devenu le logiciel de 
référence européen au sein du réseau d’excellence SARNET et sa validation est aujourd’hui 
largement réalisée dans le cadre d’un projet piloté par le réseau. Il n’existe qu’un code 
concurrent de même niveau, le code MELCOR développé aux USA. Des inter-comparaisons 
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sont régulièrement réalisées pour comparer les performances, très proches, de ces deux outils 
les plus utilisés dans le monde. 

Parmi les études les plus marquantes réalisées par l’IRSN et qui intègrent les résultats de 
ces travaux de R&D figurent : 

- les études d’évaluation des « termes sources2 » de référence dont les résultats sont à 
examiner en regard des dispositions de protection des populations (plans particuliers 
d’intervention) ; 

- les études probabilistes de sûreté dites de niveau 2. Partant d’événements initiateurs 
d’accidents et d’une combinaison de défaillances matérielles et/ou d’erreurs, ces 
études déterminent la fréquence des différents scénarios accidentels et les rejets 
radioactifs associés en prenant en compte l’ensemble des phénomènes physiques 
spécifiques aux accidents graves. L’IRSN a développé de telles études pour les 
réacteurs de 900 et 1 300 MWe, pour l’ensemble des états initiaux des installations et 
des initiateurs d’origine interne de même que pour certains initiateurs d’origine 
externe (perte des alimentations électriques, perte des sources de refroidissement). 

2.2.1 La fusion du cœur et la progression de l’accident 

Les différentes étapes de la progression de l’accident de fusion du cœur sont les suivantes : 
- le dénoyage du cœur ; 
- la fusion partielle ou totale des éléments constitutifs du cœur, conduisant à une perte 

de géométrie par effondrement local, puis général (lits de débris) ; 
- la formation d’un corium (amas de combustible et de matériaux de structure fondus et 

mélangés, maintenus en fusion par la puissance résiduelle des produits de fission). 
Selon la quantité d’eau disponible dans la cuve ce corium progresse plus ou moins 
rapidement par gravité vers le fond cuve ; 

- l’ablation thermique du fond de cuve et son éventuel percement. 

Les programmes de recherche sur le corium portent aujourd’hui principalement sur la 
refroidissabilité d’un cœur dégradé (sous forme de débris ou de corium, en cuve et hors cuve) 
et sur l’interaction du corium le béton et avec l’eau. 

Les moyens expérimentaux disponibles sont : 
- la plateforme PLINIUS du CEA ; 
- la plateforme matériaux et thermohydraulique de l’IRSN. 

Située sur le site du CEA-Cadarache, la plateforme PLINIUS (PLatform for 
Improvements in Nuclear Industry and Utility Safety) permet la mise en œuvre à des fins 
d’expérimentation de quantités significatives de corium prototypique. L’uranium utilisé est de 
l’uranium appauvri (plus faiblement radioactif que l’uranium naturel) dont les propriétés 
physico-chimiques sont identiques à celles de l’uranium du combustible nucléaire. Selon les 
besoins, les corium produits ont des compositions assez variées, obtenues à partir d’un 
mélange de base constitué en majorité d’oxyde d’uranium, de zircone et d’oxydes de fer (UO2 
– ZrO2- FexOy). Cette plateforme regroupe plusieurs installations d’essais : 

- Versatile UO2 Laboratory for Corium ANalysis and Observation : VULCANO 
permet de fondre de 50 à 100 kg de corium par chauffage chimique (par oxydo-
réduction exothermique). Le bain est versé dans une section d’essai, composée de 

                                                 
2 Par terme source, il faut comprendre, les rejets de produits radioactifs à l’extérieur de l’installation en 
cas d’accident grave caractérisés par la nature des rejets (radionucléides concernés et formes 
physicochimiques associées), les quantités rejetées et la cinétique des rejets.  
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divers types de substrats (céramique, métal, béton...). La phénoménologie de 
l'étalement et le transitoire d'interaction avec le substrat durant l'étalement sont ainsi 
étudiés. La puissance résiduelle est simulée par un chauffage inductif. Ce type de 
dispositif permet l'étude de la solidification du corium, la thermohydraulique de bains 
de corium, la progression du corium dans des lits de débris, les interactions à long 
terme du corium avec le béton ou des céramiques (figure 3).  

 

 
 

Figure 3 – Ablation du béton par un corium à 2500°K dans l'installation VULCANO du CEA. 

- COrium LIquide et MAteriaux : COLIMA permet de fondre quelques kilogrammes 
de corium par induction. Le creuset est installé dans une enceinte de 1,5 m3 qui 
autorise la simulation de l’environnement attendu dans l’enceinte en cas d’accident 
grave survenant sur un REP (5 bars, vapeur, 150°C), en ambiance oxydante ou 
réductrice. Les essais visent l’analyse physicochimique des interactions entre le 
combustible et d'autres matériaux, l'analyse des aérosols du corium et la détermination 
de propriétés physiques. 

- VIscosite - Temperature Installation : VITI est une installation haute température 
destinée à étudier les propriétés des matériaux, principalement leur viscosité et leur 
tension superficielle. Elle permet l’utilisation d’uranium appauvri contenu dans du 
corium simulant. Le chauffage par induction autorise un chauffage sans contact et la 
caractérisation de l'échantillon. 

- KROTOS (Figure 4) est une installation dédiée à l’étude de l’interaction 
combustible-réfrigérant. Le transfert entre le corium fondu et l’eau peut être si intense 
que l’échelle de temps des transferts thermiques est plus courte que celle de la 
propagation des ondes de pression, ce qui entraîne l’apparition d’une onde de choc. 
Cette onde de choc s’amplifie car, en se déplaçant à travers le mélange corium-eau, les 
gouttes de corium se fractionnent et les échanges s’intensifient. Dans l’installation, 4,5 
kg de corium prototypique (ou 1 kg d'alumine) peuvent être fondus et versés dans une 
section d'essai remplie d’eau. Les phases de prémélange et d’explosions, tant 
spontanées que déclenchées, peuvent être étudiées. 
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Figure 4 – Dispositif KROTOS du CEA pour l'étude de l'Interaction Corium-Eau. 

La plateforme "matériaux et thermohydraulique" de l’IRSN est localisée sur le site du 
CEA-Cadarache (Figure 5). 

Dédiée aux essais de dégradation de matériaux d’un cœur de réacteur et de leur 
refroidissement, la plateforme comprend un ensemble de fours à haute température permettant 
de chauffer des matériaux jusqu’à 2400°C sous différentes atmosphères (en particulier 
oxydantes), des bancs de thermohydraulique, un laboratoire d’examen métallographique. 

 

 
 

Figure 5 – Ensemble des fours haute température de la plateforme « matériaux et thermohydraulique » de 
l'IRSN. 

Les thèmes de recherche utilisant l'ensemble de ces moyens d'essais concernent 
notamment : 

• La progression du corium en cuve 

L’état des connaissances sur cette problématique était, jusqu’à l’accident de Fukushima, 
considéré comme suffisant. L’accident de Fukushima a montré la difficulté d’évaluer la 
progression d’un corium en cuve en cas d’accident grave. Le CEA estime que des recherches 
plus avancées devraient être lancées dans ce domaine, ce que l’analyse de l’accident pourra 
conforter. C’est au sein du programme international sur le « Terme Source » (ISTP) (cf. § 
2.2.3) qu’ont été réalisés par l’IRSN les essais les plus récents dans ce domaine. Menés sur la 
plateforme « matériaux et thermohydraulique », ces essais ont porté sur l’étude de l’oxydation 
sous air et la dégradation de gainage en Zircaloy et de barre de contrôle en B4C. 

• La rétention du corium en cuve 

L’IRSN travaille essentiellement sur le refroidissement de lit de débris (cadre de 
collaboration bilatérale avec EdF et soutien de la communauté européenne du 7e PCRD). 
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Les études probabilistes de niveau 2 (évaluation du terme source pour les scénarios 
accidentels conduisant à une fusion du cœur) en cours à l’IRSN mettent en effet en évidence 
un nombre non négligeable de séquences conduisant à retrouver en cours d’accident un apport 
d’eau dans la cuve du réacteur. La question se pose alors de l’efficacité de l’injection d’eau 
pour stopper la progression de l’accident en renoyant un cœur plus ou moins endommagé. La 
configuration à refroidir se compose d’un amas de particules solides (débris générés lors de 
l’effondrement ou la pulvérisation par choc thermique des structures du cœur) entourant le cas 
échéant des zones de corium liquide. Pour réduire les incertitudes concernant le renoyage 
d’un tel lit de débris de grande taille par de l’eau, l’IRSN vient d’engager un programme de 
recherche, soutenu par la commission Européenne et par EdF, constitué d’essais à petite 
échelle (dispositif PRELUDE, figure 6) et à grande échelle (dispositif PEARL, figure 7) 
pour valider un modèle thermohydraulique double phase multidimensionnel dans un milieu 
poreux qui a vocation à être implémenté dans le logiciel ASTEC de l’IRSN. La première 
phase du programme s’intéresse au renoyage de débris représentés par des billes en acier de 
diverses tailles (1 à 4 mm de diamètre)  chauffées par induction (pour simuler la puissance 
résiduelle dans les débris). Elle sera suivie d’une phase mettant en jeu la production 
d’hydrogène par oxydation du métal constituant les débris afin de quantifier cette dernière et 
de mesurer son impact sur le renoyage des débris.  

 

 
 

Figure 6 – Installation PRELUDE de l'IRSN. 

 

 
 

Figure 7 – Vue d'ensemble de l'installation PEARL en cours de construction. 

Le CEA travaille essentiellement sur le refroidissement externe de la cuve des réacteurs, 
dans un cadre de coopération bilatérale avec EdF.  

La connaissance du flux critique évacuable à la paroi de la cuve est une donnée 
fondamentale pour apprécier la capacité à maintenir tout ou partie du cœur fondu dans la 
cuve. La présence d’un calorifuge autour de la cuve est une situation pénalisante au regard de 
cet objectif.  
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Les actions en cours au CEA concernent : 
- le développement du code de calcul LEONAR, qui permet d’évaluer la probabilité de 

percement du radier, et de réaliser des études de sensibilité notamment sur les 
séquences avec injection d’eau dans le puits de cuve, à différentes étapes de la 
séquence accidentelle ; 

- la définition de l’expérience CALO, qui permet de réaliser des essais 
hydrodynamiques visant à montrer que la présence d’un calorifuge n’est pas un 
obstacle rédhibitoire à la circulation de l’écoulement diphasique autour de la cuve d’un 
REP. 

Les principaux enjeux de sûreté associés à ces actions concernent : 
- la levée des restrictions à injecter de l’eau dans la cuve ou le puits de cuve en situation 

d’accidents graves en démontrant en particulier l’absence de conséquence d'une 
l’explosion de vapeur hors-cuve sur l’enceinte de confinement ;  

- l’évaluation de l’impact du refroidissement du corium en cuve sur les Études 
Probabilistes de Sûreté de niveau 2.  

• Progression du corium hors cuve   

Le percement de la cuve aurait pour conséquence le transfert de tout ou partie du corium 
dans le puits de cuve. L’arrivée du corium déclenche une érosion « thermique » du béton du 
radier, communément appelée Interaction Corium-Béton (ICB). Le percement du radier 
conduirait à transférer une partie significative de la radioactivité initiale du cœur dans le sol, 
puis, à terme, à polluer éventuellement les nappes d’eau souterraines. 

Les thèmes de R&D potentiellement d’intérêt sont l’ICB à sec et l’ICB sous eau. 
Concernant l’ICB à sec, les résultats expérimentaux obtenus à ce jour dans le cadre d'un 
programme de recherche impliquant CEA, IRSN, EdF, GDFSuez et dans le cadre du 
programme OCDE MCCI mené par les Etats-Unis ne permettent pas encore de prédire de 
façon précise le délai de percement du radier même si cette précision a déjà pu être améliorée 
de manière significative. Une réflexion est engagée entre les trois principaux partenaires 
nationaux pour définir comment progresser au mieux sur cette problématique en combinant 
notamment expérimentation et modélisation. L’IRSN a développé le logiciel MEDICIS dans 
le cadre d’une collaboration avec GRS, intégré dans le logiciel ASTEC il se situe au niveau de 
l’état de l’art. Le CEA développe également depuis plusieurs années dans un cadre de 
coopération bilatérale avec EdF le code de calcul TOLBIAC pour l’analyse des phénomènes 
mis en jeu dans l’interaction corium-béton. La validation de ces outils se poursuit notamment 
par l’intégration des résultats issus d’essais en cours au CEA : 

- dans l’installation VULCANO, utilisant des bétons artificiels afin de séparer les effets 
ainsi que des bains d'oxyde et de métal dans le but de déterminer l'influence de la 
couche d'acier sur l'ablation du béton ;  

- dans l'installation CLARA du CEA-Grenoble dédiée à la mesure en matériaux 
simulants des transferts de chaleur des bains avec bulle de gaz.  

Enfin, le contact d’un corium suffisamment dispersé avec l’eau de la cuve ou du puits de 
cuve (Interaction Corium-Eau ou ICE) peut produire une explosion de vapeur, dont l’énergie 
est susceptible d’affecter l’intégrité de l’enceinte de confinement. Les actions en cours au 
CEA sur ce thème, avec le support de l’IRSN et d’EdF, concernent la réalisation d'un 
programme expérimental et de modélisation des phénomènes utilisant l’installation KROTOS 
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dans un cadre international (projet OCDE SERENA) et le co-développement IRSN-CEA du 
logiciel MC3D. 

D’une façon générale, la recherche expérimentale menée sur la plateforme PLINIUS du 
CEA a permis de nombreuses avancées dans la compréhension et la modélisation de 
phénomènes liés aux accidents graves de réacteurs nucléaires : relâchement et transport 
d’aérosols au-dessus d’un bain de corium, étalement et solidification de coulées de corium, 
ablation du béton par un corium, ainsi que la validation expérimentale en matériaux 
prototypique du concept COMET de récupération du corium en réacteur. 

Elle a aussi fourni une base de données expérimentale pour la validation des codes de 
calcul et des modèles, en particulier pour le relâchement des aérosols, la thermodynamique du 
corium, l’interaction du corium et du béton, ainsi que la capacité à refroidir des bains de 
corium. 

Une des particularités de ces thématiques est la variété des disciplines scientifiques et 
techniques mises en œuvre ainsi que leur couplage : thermique, mécanique des fluides, 
physico-chimie, thermodynamique, science des matériaux, rhéologie, science des aérosols, 
puis, pour les aspects technologiques : électromagnétisme, instrumentation… 

La R&D qui reste à mener doit permettre d’approfondir les scénarios de propagation du 
corium dans le cœur, la question de la « refroidissabilité » des lits de débris et du corium, la 
rétention du corium en cuve par le refroidissement externe de la cuve, les études de systèmes 
de mitigation vis-à-vis du risque de percement du radier et la modélisation des conséquences 
d'une explosion vapeur sur la tenue mécanique des structures. 

2.2.2 Le risque hydrogène  
En situation de perte prolongée du réfrigérant primaire conduisant à la fusion du cœur, 

lorsque le combustible atteint des températures supérieures à 1 200°C, l’oxydation des gaines 
du combustible en zirconium par la vapeur d’eau libère de l'énergie et de l’hydrogène dans le 
circuit primaire (500 kg à 1 500 kg d’hydrogène pour un EPR selon les scénarios accidentels). 
La cinétique d’oxydation de la gaine en Zircaloy s’exacerbe au-delà de 1 200°C. Lorsque 
l’hydrogène ainsi relâché dans l’enceinte de confinement (via une éventuelle brèche du circuit 
primaire) se mélange à l’air et à la vapeur d'eau dans une proportion comprise entre 4 % et 75 
% en volume, une amorce de combustion déclenche une explosion soit de type déflagration, 
soit de type détonation. La détonation génère une onde de pression susceptible de conduire à 
la défaillance de l’enceinte de confinement. La maîtrise du risque hydrogène est donc un 
élément important dans la sûreté de la filière nucléaire car associée à un risque 
d'endommagement de la barrière ultime avec perte du confinement de la radioactivité.  

Pour faire face à ce risque, les études menées ont montré l’efficacité des recombineurs 
catalytiques d’hydrogène qui sont actuellement disposés dans les enceintes de confinement du 
parc de réacteurs français, ceux-ci ne pouvant néanmoins exclure tout risque d’explosion.  

Les recherches dans le domaine du risque hydrogène ont maintenant pour objectif de 
compléter la connaissance des phénomènes de déflagration et de détonation et ses 
conséquences mécaniques sur les structures. Elles portent aussi sur les techniques de 
recombinaison, voire d’autres méthodes de prévention du risque d’explosion. Il s’agit 
également de renforcer la recherche sur les mesures de concentration de l’hydrogène 
(capteurs,…). 
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Les verrous scientifiques concernent la distribution des concentrations de l’hydrogène et la 
propagation des flammes d’hydrogène dans des grandes géométries. En effet, l’inflammabilité 
et le mode de propagation des flammes de l’hydrogène dépendent de sa répartition dans 
l’enceinte du réacteur, de sa stratification et de la présence ou non de gaz inertants (vapeur 
d'eau, azote…). Les axes prioritaires de R&D sont donc les modèles prédictifs de la 
stratification et de la mobilisation de l’hydrogène par les recombineurs disposés dans les 
enceintes, le calcul de la propagation des flammes à grande échelle et l’effet des explosions 
sur les structures en acier et en béton. Cela devrait conduire à l’amélioration des outils de 
simulation d’accident (calculs très détaillés de distribution et de combustion d’hydrogène).  

Le CEA et l’IRSN ont développé en collaboration des outils numériques pour simuler les 
différentes composantes du risque hydrogène. La validation de ces outils repose notamment 
sur des installations expérimentales telles que TOSQAN (IRSN) et MISTRA (CEA) en ce qui 
concerne la distribution de l’hydrogène, l’installation ENACCEF (IRSN-CNRS) pour la 
combustion d’hydrogène et les installations KALIH2 (CEA) et H2PAR (IRSN) pour les 
recombineurs.  

L’installation MISTRA du CEA-Saclay (figure 8) est une enceinte conçue pour aider au 
développement et à la validation des modèles de mécanique des fluides en milieu confiné, 
dans le cas d’un relâchement d’hydrogène dans différentes situations. Actuellement, les 
expériences se focalisent sur les moyens de prévention. L’installation MISTRA, fonctionnant 
avec de l’hélium simulant l’hydrogène, permet ainsi : 

- la prise en compte des différents phénomènes physiques et de leur couplage ; 
- les études des moyens de mitigation spécifiques au risque hydrogène. 

Ses caractéristiques correspondent à une homothétie d’un facteur 10 de l’enceinte de 
confinement d’un REP de 900 MWe. Avec ses condenseurs, MISTRA est la seule enceinte 
expérimentale dans le monde permettant d’accéder à la distribution spatiale de la 
condensation autorisant ainsi une analyse pertinente des modes de combustion de 
l’hydrogène.  

Deux projets internationaux sont actuellement en cours sur MISTRA. À cela s’ajoutent les 
collaborations nationales qui ont permis de mutualiser la compréhension des phénomènes, les 
modélisations possibles et les résultats expérimentaux nécessaires à la validation des outils 
numériques. Ces outils ont servi et servent encore pour l’élaboration des dossiers de sûreté 
afférents aux installations nucléaires de base (réacteurs, labos chauds...), mais aussi aux 
dispositifs de stockage et de transport de matières radioactives.  
 

 
 

Figure 8 – Installation MISTRA du CEA pour les études sur le risque hydrogène. 

   
 

15

"Solidarité Japon" - Académie des sciences - Juin 2011 - Annexes



 
Tout comme MISTRA, l’installation TOSQAN (figure 9) a été conçue pour fournir des 

données expérimentales nécessaires à la validation des outils utilisés par l’IRSN pour 
l’évaluation du risque hydrogène. Les thématiques abordées dans TOSQAN concernent la 
distribution de l’hydrogène et l’impact de moyens de prévention tels que le système 
d’aspersion dans l’enceinte. Des projets internationaux sont actuellement en cours sur 
TOSQAN ; ils portent notamment sur l’impact de l’effet d’échelle sur la distribution 
d’hydrogène et l’extrapolation à l’échelle du bâtiment réacteur.  

 

 
Figure 9 – Installation TOSQAN de l’IRSN pour les études sur la distribution d’hydrogène. 

L’installation ENACCEF (Enceinte d’Accélération de Flamme, figure 10) réalisée par le 
CNRS pour le compte de l’IRSN a été conçue de manière à représenter à l’échelle 1/20 une 
casemate de générateur de vapeur et le dôme d’un bâtiment réacteur à 900 MWe. L’enceinte 
ENACCEF est hautement instrumentée et son instrumentation est particulièrement adaptée 
pour étudier les différents régimes de propagation de flammes allant de la déflagration lente à 
la détonation et constitue à ce titre un outil précieux pour valider les codes de calcul 
nécessaires à l’évaluation du risque hydrogène.  

 

 
Figure 10 – Installation ENACCEF pour les études sur la combustion hydrogène. 
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2.2.3 Le Terme Source ou la physicochimie des produits de fission (PF)  
En cas de rupture ou de fusion partielle ou totale des gaines combustibles du cœur du 

réacteur, une partie de la radioactivité contenue dans le cœur du réacteur est susceptible d’être 
transférée dans l’enceinte de confinement, voire dans l’environnement, en cas de défaillance 
du confinement. 

La source principale de cette radioactivité est constituée par les produits de fission, que 
l’on classe en 4 familles selon leur degré de volatilité (gaz de fission et PF volatils tels que 
l’iode, le césium, l’antimoine, le tellure, le cadmium, le rubidium et l’argent, PF semi-volatils 
composés du molybdène, rhodium, baryum, palladium et technétium, PF peu volatils : 
ruthénium, cérium, strontium, yttrium, europium, niobium et lanthane et PF non volatils 
composés de zirconium et le néodyme). 

Les programmes majeurs réalisés dans le monde sur le comportement des produits de 
fission en cas d’accident grave sont : 

- le programme Phébus PF, mené par l’IRSN dans le cadre d’une très large 
collaboration internationale ; 

- ce programme a consisté en essais intégraux mettant notamment en jeu, avec des 
matériaux réels, l’intégralité des phénomènes de dégradation du cœur et d’évolution 
physico-chimique des PF du combustible à l’enceinte de confinement (5 essais ont été 
menés dans le réacteur Phébus du CEA-Cadarache entre 1993 et 2004) ; 

- le programme international ISTP (International Source Term), piloté par l’IRSN 
dans le cadre d’une collaboration nationale avec le CEA et EdF et internationale avec 
notamment la communauté européenne, la Suisse, les États-Unis, le Canada et la 
Corée. 

Le programme ISTP, qui vise à traiter les questions laissées en suspens à l’issue du 
programme Phébus PF, comprend les trois éléments suivants. 

• Le relâchement des PF à partir du combustible et leur transport dans les circuits 
primaires 

Les connaissances sur la répartition des PF et leurs associations entre eux sont encore 
insuffisantes pour la validation des modèles. Sur la période 2011-201, le programme qui sera 
réalisé par le CEA dans l’installation VERDON du CEA-Cadarache (figure 11) vise à lever 
les incertitudes qui demeurent sur le relâchement des PF pour certains types de combustibles 
(UO2 à forts taux de combustion, MOX) et pour les scénarios avec entrée d’air dans le circuit 
primaire. Ces résultats complèteront la base expérimentale issue notamment du programme 
VERCORS, réalisé par le CEA et piloté par l’IRSN en collaboration avec EdF, et des 
programmes réalisés par ORNL (HI/VI) et JAEA (VEGA), pour les plus récents. Cette base 
disponible est suffisamment étendue pour les combustibles UO2 faiblement irradiés (13 
essais). Pour les taux de combustion plus élevés, les fractions relâchées et la cinétique de 
relâchement sont relativement bien connues grâce en particulier à trois essais VERCORS 
réalisés au début des années 2000. En revanche, le combustible MOX n’a fait l’objet que de 
deux essais VERCORS.  

L’installation VERDON est en phase finale de qualification. Elle permettra de réceptionner 
et de caractériser des échantillons de combustible fraîchement ré-irradié dans le réacteur 
OSIRIS du CEA-Saclay, de chauffer les échantillons dans un four inductif sous une 
atmosphère contrôlée pour reproduire les configurations d’accidents graves et d’étudier le 
relâchement des produits de fission et leur transport dans le circuit primaire. Les produits de 
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fission sont relâchés du combustible surchauffé sous forme gazeuse. Ils sont ensuite 
transportés dans le circuit primaire sous une atmosphère composée essentiellement de vapeur 
d’eau et d’hydrogène. Certains d'entre eux se condensent sur les parois du circuit primaire, 
d'autres atteignent l'enceinte sous forme d'aérosols ou sous forme gazeuse. Il a été montré, par 
une étude de scénario accidentel, qu’une entrée d’air dans la cuve était possible après la 
relocalisation du corium en fond de cuve et la rupture de celle-ci, ce qui modifie 
profondément l’environnement du combustible dégradé et peut induire un relâchement 
accéléré du ruthénium et une revolatilisation des PF volatils déjà déposés sur les parois du 
circuit primaire. Le ruthénium fait l’objet d’une attention particulière en raison de la 
radiotoxicité élevée de ses formes volatiles.  

                      
Figure 11 – Installation VERDON du CEA pour les études sur le comportement des produits de fission. 

• Les transformations physico-chimiques des PF dans les circuits 

Des essais analytiques relatifs à la chimie de l’iode dans le circuit primaire (chimie hors 
équilibre thermodynamique qui met en jeu un très grand nombre d’espèces chimiques au sein 
d’un gaz porteur composé d’un mélange de vapeur d’eau et d’hydrogène à très haute 
température)  sont réalisés par l’IRSN sur le banc d’essais CHIP (figure 12). Ces essais ont 
été définis à l’issue du programme Phébus PF qui a mis en évidence une quantité d’iode 
volatil beaucoup plus élevée que prévue par les modèles et qui conditionne fortement le terme 
source en cas de rejet à court terme.  
 

 
Figure 12 – Réacteur chimique CHIP pour l’étude de la physicochimie des PF dans les circuits. 
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• Le comportement physicochimique des PF dans l’enceinte de confinement  

Des essais analytiques relatifs à la chimie de l’iode dans le circuit primaire pour l’étude du 
comportement de l’iode et des aérosols iodés sous rayonnement dans une enceinte de 
confinement sur le moyen et sur le très long terme (rejets différés à mieux quantifier pour la 
gestion de crise sur le long terme), sont réalisés par l’IRSN dans le dispositif d’essais 
EPICUR (figure 13). 
 

                                              
 

Figure 13 – Installation EPICUR (comprenant notamment un irradiateur) pour l’étude de chimie des PF sous 
rayonnement. 

Le programme international STEM (Source Term Evaluation and Mitigation), mené par 
l’IRSN sous les auspices de l’OCDE, met en jeu les installations EPICUR et CHIP. Dans la 
continuité du programme ISTP, le programme STEM s’intéresse en particulier aux 
mécanismes contrôlant les rejets à long terme et aux transformations physico-chimiques du 
ruthénium. 

Enfin, dans la perspective de l’allongement de la durée d’exploitation des réacteurs du parc 
actuel, l’IRSN engage des recherches visant à inciter l’exploitant à développer et à mettre en 
œuvre des dispositifs permettant de réduire le risque de rejets importants de produits de 
fission dans l’environnement en cas d’accident avec fusion du cœur dans un réacteur de 
deuxième génération. Ce programme en cours de lancement va notamment examiner quels 
types de dispositions ou dispositifs pourraient être raisonnablement envisagés afin de refroidir 
le corium avant qu’il n’érode le radier ainsi que de piéger et confiner les produits de fission, 
iode et ruthénium en particulier, à l’intérieur du réacteur. 

- Les agressions industrielles et naturelles  

2.3.1 L’incendie 

L’incendie est une problématique transversale aux réacteurs de puissance, réacteurs 
d’expérimentation et laboratoires et usines du cycle du combustible. Les recherches menées 
par l’IRSN dans le cadre de partenariats internationaux (Projets PRISME1 et PRISME 2, 
menés sous l’égide de l’OCDE) et nationaux (Laboratoire de recherche commun IRSN-
CNRS-Université de Marseille dénommé ETIC) permettent de prédire le développement de 
l’incendie, ses conséquences potentielles sur les équipements importants pour la sûreté 
(armoires électriques et électroniques, câbles électriques de puissance et de contrôle, 
dispositifs de sectorisation et de confinement, etc.) et d’évaluer la pertinence et l’efficacité des 
mesures prises par les exploitants pour limiter ces conséquences (stratégies de ventilation, 
sectorisation, dispositifs d’extinction…). 
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Pour conduire ces recherches, l’IRSN dispose de moyens d’essais à grande échelle 
relativement uniques (GALAXIE, figures 14 et 15, contenant plusieurs caissons de quelques 
m3 à 400 m3, des hottes aspirantes  de capacités jusqu’à 18 000 m3/h, …)  et les 
connaissances obtenues dans le cadre de collaborations nationales et internationales sont 
capitalisées dans des logiciels de calcul SYLVIA et ISIS développés par l’Institut. 

 

 
 

Figure 14 – La plateforme GALAXIE. 

 

                                                              
 

Figure 15 – Hotte SATURNE. 

2.3.2 Les autres agressions 

Les travaux conduits visent à développer, optimiser et valider les outils et méthodes 
permettant une meilleure détermination des aléas et de leurs conséquences. Des 
expérimentations ponctuelles et des mesures instrumentales permanentes complètent les 
travaux de recherche théorique et de modélisation. L’étude de l’aléa sismique est menée sur 
quatre axes : l’identification et la compréhension du fonctionnement des failles, la prédiction 
des mouvements sismiques potentiels, l’estimation de la réponse sismique des sols en fonction 
des sites et la compréhension de la propagation des mouvements sismiques au voisinage de 
l’installation cible. 

Pour ce qui concerne les autres aléas, l’essentiel des efforts concerne l’inondation avec des 
études relatives à l’applicabilité de méthodes statistiques pour expliquer des évènements de 
type horsain, pluies extrêmes, le traitement des hétérogénéités dans le traitement statistique de 
données (crues fluviales notamment), l’analyse historique d’évènements exceptionnels (ex : 
tsunami sur la côte atlantique) ou encore l’évaluation d’outils numériques (prédiction de la 
percolation à travers des digues). 
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Conclusion 
Les recherches en sûreté définies par l’IRSN et menées en son sein ou dans d’autres 

organismes, notamment au CEA, ont pour objectif de lui donner les moyens d’évaluer les 
risques nucléaires de manière indépendante des exploitants et industriels. Pour ce qui 
concerne le CEA, les recherches en sûreté nucléaire sont conduites pour le compte des 
exploitants, des industriels et pour les propres installations du CEA. Le CEA réalise aussi ces 
recherches pour maintenir et accroître son expertise qu’il met au service de l’État.  

Les recherches en sûreté nucléaire partagent des points communs : 
- une recherche finalisée, fortement adossée à une recherche amont réalisée avec les 

laboratoires universitaires les plus en pointe dans le domaine, dont les résultats 
permettent, d’une part d'effectuer une expertise pertinente et scientifiquement étayée, 
d’autre part de faire progresser l’état de l’art dans les domaines étudiés ;  

- des partenariats internationaux forts ; 
- des outils expérimentaux et outils logiciels pour la plupart uniques et fédérateurs. 

Plusieurs années de travaux scientifiques et d’analyse seront nécessaires pour tirer tout le 
retour d’expérience de l’accident de Fukushima. Pour autant, les premiers éléments 
permettent de confirmer certaines pistes d’amélioration sur lesquelles l’IRSN, en support 
technique et scientifique de l’analyse des risques nucléaires pour le compte de l’Autorité de 
sûreté nucléaire, et le CEA, principalement en support technique et scientifique des industriels 
et des exploitants, travaillaient déjà : 

- la consolidation des connaissances sur le déroulement des accidents avec fusion du 
cœur et de dénoyage de piscines : il s’agit là notamment de poursuivre les travaux 
engagés sur la quantification des rejets radioactifs notamment sur le long terme et/ou 
en présence d’air ;   

- l’acquisition de connaissances sur les mécanismes et dispositions/dispositifs qui 
permettraient d’arrêter la progression de l’accident et de limiter les rejets dans 
l’environnement : ces travaux non indépendants des précédents auront pour objectif de 
réduire les écarts entre générations de réacteurs (refroidissement d’un cœur dégradé en 
cuve ou après percement de la cuve, piégeage des produits radioactifs en particulier 
l’iode et le ruthénium, …) ; 

- l’amélioration des connaissances sur le risque hydrogène : production (par oxydation 
des gaines et par radiolyse), modèles de stratification, mobilisation par les 
recombineurs et explosion ; 

- la poursuite de l’acquisition de connaissances, dans une logique de prévention, dans le 
domaine du comportement du combustible en situation accidentelle afin de se 
prémunir au mieux d’une évolution d’un accident d’excursion de puissance ou de perte 
de refroidissement vers un accident avec fusion du cœur. 
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Annexe 12 
Vieillissement des centrales nucléaires de type REP 

Yves Bréchet 
 

 

La problématique du vieillissement 

Le vieillissement d’un composant peut être défini comme la dégradation avec le temps de 
sa capacité à remplir la fonction pour laquelle il a été conçu. Lors de sa conception, on a 
choisi un ou des matériaux, une ou des formes qui peuvent être assemblées ensemble. C’est le 
vieillissement de cet ensemble qu’il faut considérer. 

Quand on pose la question du vieillissement des centrales, il est important de distinguer le 
vieillissement des matériaux et le vieillissement des composants.  

Les composants principaux des centrales nucléaires françaises peuvent assez naturellement 
se classer en trois catégories : les composants « consommables » (comme le combustible et 
les gaines de combustible), les composants« remplaçables » (comme les internes de cuves, la 
circuiterie, les échangeurs de chaleur) et les composants « non remplaçables », qui 
déterminent la durée de vie du dispositif (comme la cuve). La question du vieillissement se 
pose en des termes différents suivant le type de composants : le vieillissement des 
« consommables » doit être contrôlé pour assurer une consommation optimale du combustible 
nucléaire ; le vieillissement des « remplaçables » doit être géré pour optimiser l’exploitation 
du dispositif et minimiser le nombre et la durée des arrêts de tranche ; le vieillissement de la 
cuve « non remplaçable » contrôle la durée de vie de la centrale. Les questions de 
vieillissement, compte tenu des matériaux utilisés pour réaliser les centrales, sont 
majoritairement centrées autour des matériaux métalliques, avec comme caractéristiques 
majeures la sensibilité de leurs propriétés mécaniques à leur microstructure et la réactivité au 
milieu environnant via les mécanismes de corrosion. Dans le cas particulier des centrales 
nucléaires, l’irradiation, les sollicitations mécaniques et l’environnement interviennent de 
façon couplée dans la dégradation des matériaux et donc le vieillissement des composants.  

Spécificité des matériaux métalliques 

La première caractéristique physicochimique des métaux et alliages est la nature de la 
liaison chimique. De façon dominante, la cohésion des métaux et alliages est liée à un gaz 
d’électrons libres ou presque libres dans leur mouvements : ces électrons mobiles leur 
donnent une grande réactivité chimique et expliquent la facilité des réactions 
d’oxydoréduction avec le milieu extérieur ; c'est pour cette raison qu'un des modes de 
vieillissement des alliages métalliques est la corrosion et, en particulier la corrosion par l’eau 
des réacteurs, chaude, sous pression, ayant subi des phénomènes de radiolyse.  

La deuxième caractéristique des métaux et alliages est que leurs propriétés, et en particulier 
leurs propriétés mécaniques, dépendent, au-delà des effets de composition proprement dits, de 
la microstructure, c'est-à-dire de la façon dont la matière est distribuée à l’échelle micronique 
ou submicronique. Cette microstructure comporte en général des grains ayant une orientation 
cristallographique donnée, séparés par des joints de grains. L’intérieur des grains est très 
souvent polyphasé, deux ou plusieurs phases, de cristallographie et de composition chimique 
différentes, coexistent dans des morphologies très variées. Ces microstructures sont obtenues 
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par des traitements thermiques et thermomécaniques effectués le plus souvent loin de 
l'équilibre thermodynamique. La nature des phases, leur morphologie, leurs proportions 
dépendent du traitement thermique qui leur a donné naissance et de l’histoire des matériaux 
en cours de fonctionnement des composants, en particulier dans les cas d’un fonctionnement à 
haute température. C'est pour cette raison qu'un mode de vieillissement courant des matériaux 
métalliques est le vieillissement thermique, ou évolution des propriétés mécaniques suite à un 
maintient prolongé en température.  

Spécificité des appareils sous pression : le cas de la cuve, la question de la ténacité 
et de la transition ductile-fragile 

Comme dans tous les appareils sous pression, il faut éviter la propagation brutale de 
fissures dans la paroi de la cuve. À cet effet , on choisit les matériaux qui permettent de rester 
dans des conditions physiques où cela n’est pas possible.  

La grandeur qui mesure la possibilité de propagation d’une fissure cela est la ténacité. 
Propager une fissure relâche de l’énergie élastique (force motrice) et coûte de l’énergie 
« dissipée », en créant des nouvelles surfaces et en déformant plastiquement le matériau. 
L’énergie dissipée plastiquement est très largement dominante devant l’énergie de surface 
pour tous les matériaux métalliques. Quand une fissure est trop courte, ou que la contrainte 
appliquée est trop faible, l’énergie élastique relâchée est trop faible en regard du coût 
énergétique de propagation et la fissure est stable. Dans le cas inverse, la fissure est instable et 
se propage brutalement. Au-delà d’une contrainte critique, une fissure se propagera 
brutalement si la ténacité est trop faible et la contrainte trop élevée : la fissure deviendra 
instable pour des longueurs inférieures aux longueurs détectables par contrôle ultrasonore 
(contrôle relativement facile à réaliser industriellement) et donc la sécurité ne sera pas 
convenablement assurée. C’est pour cela que les autorités de sûreté accordent une grande 
importance à la caractérisation de la ténacité. 

En général, la ténacité est d’autant plus grande que la dissipation plastique pour la 
propagation de fissure est plus élevée et donc une limite d’élasticité élevée (qui rend la 
déformation plastique plus difficile) est en général associée à une plus faible ténacité. Un 
deuxième aspect est l’influence de la température sur la fragilité du matériau. Cela tient 
spécifiquement à la nature des aciers de cuve. Pour un matériau cubique centré (comme 
l’acier de cuve en majorité), la capacité à se déformer plastiquement dépend fortement de la 
température : à basse température il est très raide et à haute température plus souple. À basse 
température, il tend donc à rompre de façon fragile en dissipant peu d’énergie plastique. À 
haute température, il rompt de façon ductile en dégageant beaucoup d’énergie dissipée. Il y a 
une température de transition dite  « ductile-fragile » qui représente la gamme de température 
en deçà de laquelle le matériau a une faible énergie dissipée et où il est d’un emploi plus 
risqué. Quand on durcit le matériau, la ténacité baisse et cette « température de transition » 
augmente. On ne pourra faire fonctionner de manière sûre un appareil sous pression que si les 
fissures détectables sont sous-critiques (ténacité suffisante) et, évidemment, si la température 
de transition ductile-fragile ne se rapproche pas trop de la température ambiante. Le problème 
spécifique principal du vieillissement de la cuve est lié à la modification sous irradiation des 
propriétés de ténacité et de température de transition des aciers bainitiques la constituant. 

Une sollicitation particulière : l’irradiation 

L’irradiation perturbe tout l’édifice des alliages, aussi bien du point de vue de la structure 
cristallographique que du point de vue de la chimie et des transports de matière. La collision 
avec des particules de haute énergie induit des déplacements atomiques ; il en résulte la 
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formation de défauts ponctuels hors équilibre thermodynamique, qui eux-mêmes modifient les 
phénomènes de transport dans les alliages, peuvent induire par leur élimination des 
ségrégations chimiques aux interfaces, peuvent condenser sous forme de boucles de 
dislocations et en conséquence durcir le matériau. 

La complexité du vieillissement sous irradiation est double : la caractérisation des 
phénomènes est expérimentalement difficile, compte tenu de la radioactivité des échantillons, 
et la modélisation doit aller de l’échelle atomique, où se situe le dommage élémentaire, à 
l’échelle macroscopique de la pièce où se situent les conséquences sur le comportement en 
service. La compréhension des phénomènes élémentaires d’irradiation (création de défauts 
ponctuels) repose actuellement sur des codes de dynamique moléculaire. Une fois la 
population de défauts créée, leur dynamique ultérieure, leur condensation sous forme de 
boucles d’irradiation, leur élimination sur des puits structuraux comme les joints de grains 
sont relativement bien comprises, au moins conceptuellement. Il en est de même des 
phénomènes de stabilité de phase sous irradiation ou de ségrégations chimiques induites. 
L’incidence de ces évolutions microstructurales sur les propriétés mécaniques est bien 
référencée, mais moins bien comprise. La compréhension du comportement mécanique sous 
irradiation est encore imparfaite. Le comportement de matériaux irradiés sous une sollicitation 
externe appliquée de façon temporaire (ce qui serait le cas d’un accident) est mieux compris. 
Si l’incidence sur la limite d’élasticité est en bonne voie de compréhension, les instabilités de 
comportement mécanique induites par irradiation (et en particulier les phénomènes de 
localisation) rendent la compréhension des autres conséquences beaucoup plus délicate et il 
manque encore à ce jour les outils conceptuels pour la mener à bien.  

Le vieillissement sous irradiation des cuves de réacteurs  

Les aciers ferritiques « non alliés » sont les aciers de construction de chaudières les plus 
classiques. Les aciers faiblement alliés sont utilisés en cas de besoin de caractéristiques 
mécaniques plus élevées dans le domaine des températures inférieures à 350 °C, par exemple 
pour des capacités sous pression de fort diamètre (avec souci de limiter les épaisseurs) : c’est 
le cas de la cuve des réacteurs. Ces matériaux présentent toutefois plusieurs inconvénients : 
l’augmentation des caractéristiques de traction se fait en général aux dépens de la résistance à 
la rupture fragile (résilience, ténacité) ; ils sont sensibles à la fragilisation par l’hydrogène, ce 
qui peut entraîner des problèmes de corrosion ou des difficultés de soudage ; enfin, la vitesse 
de trempe variant beaucoup entre la peau et le cœur des pièces épaisses, des hétérogénéités de 
structure et de propriétés préjudiciables à l’emploi peuvent apparaître. 

Les chaudières nucléaires à eau pressurisée sont soumises en service à des sollicitations de 
nature mécanique, thermique (température de fonctionnement inférieure à 350 °C) ou 
chimique (présence d’eau boriquée, de lithine et d’hydrogène dissoute dans le milieu 
primaire ; ammoniaque ou morpholine et hydrazine dans le milieu secondaire) pour des 
durées de fonctionnement très longues, 40 ans voire 60 ans. Le plus souvent, la prise en 
compte des problèmes de corrosion conduit au choix d’aciers inoxydables (addition de 
chrome à des teneurs supérieure à 12-13 %) qui fournissent un revêtement interne de la cuve.  

Pour les aciers ferritiques (comme les aciers de cuve), qui peuvent être soumis à une 
irradiation neutronique maximale de l’ordre de 6,5.1019 neutrons/cm2 (d’énergie > 1 MeV), 
les éléments résiduels cuivre et phosphore qui interagissent avec les défauts ponctuels sont la 
cause de la majeure partie de la fragilisation. Outre la composition chimique du matériau et sa 
structure, les autres paramètres significatifs sont le nombre de neutrons reçus par unité de 
surface (fluence) et la température. Le flux et le spectre d’énergie des neutrons ne paraissent 
pas avoir d'effet significatif. Les conséquences de l’irradiation sur les aciers ferritiques (aciers 
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de cuve) sont une augmentation de la limite d’élasticité, qui conduit à une augmentation de la 
température de transition ductile-fragile (DBTT), et donc à une augmentation du risque de 
rupture fragile par clivage. Les facteurs déterminant l’amplitude de la fragilisation par 
irradiation sont bien connus. Ce sont les teneurs en éléments résiduels cuivre et phosphore. 
Certains éléments d’alliage (Ni, …) peuvent venir renforcer l’effet de ces éléments. À partir 
de là, des formules de prévision (pour le métal de base et pour les joints soudés) ont pu être 
proposées. Ces formules sont du type DBTT = f(%Cu, %P, %Ni...). 

L’analyse par sonde atomique de la microstructure des aciers ferritiques irradiés permet 
d’accéder à la distribution spatiale des solutés présents dans l’acier de cuve. Elle montre que 
l’irradiation neutronique d’un acier de cuve REP conduit à la formation d’amas de solutés 
(Cu, Ni, Mn, Si, P, …) dont ni la taille (3 à 4 nm), ni la composition chimique (à l’exception 
vraisemblable de la teneur en cuivre), ne semblent évoluer avec la fluence. Seul leur nombre 
augmente avec la fluence. La solution solide ferritique présente après irradiation neutronique 
une baisse de la concentration de cuivre jusqu’à 0,03 %at. La concentration en cuivre des 
amas formés augmente avec la teneur nominale de l’acier. Ces amas contribuent comme les 
défauts ponctuels et la ségrégation aux joints de grains à la fragilisation de l’acier soumis à 
irradiation neutronique, sans qu'on connaisse véritablement la part de leurs contributions 
respectives. La simulation numérique a permis ces dernières années des progrès importants 
dans la compréhension des mécanismes de formation du dommage, aussi bien dans la 
génération des défauts ponctuels, dans leurs cinétiques d’agrégation, dans la formation des 
ségrégations et des amas. 

Par ailleurs, afin de suivre l’évolution sous irradiation de la cuve, un programme de 
surveillance a été mis en place. Il consiste à placer, dans des capsules, en des endroits 
appropriés dans la cuve, des éprouvettes représentatives des matériaux employés. Ces 
éprouvettes sont extraites et examinées à intervalles de temps réguliers selon un programme 
permettant de surveiller l’évolution des principales propriétés de ces matériaux durant la 
durée de vie de la cuve.  

Le cas des composants remplaçables 

Si le vieillissement de la centrale est principalement à associer au vieillissement de la cuve, 
on ne peut faire confiance aux composants remplaçables que s’ils sont régulièrement testés et 
remplacés si nécessaire, ce qui est exactement ce que prescrivent les autorités de sûreté. Les 
internes de cuve, qui sont en acier inoxydable, sont très fortement irradiés, dans un milieu 
agressif et sous contrainte mécanique : c’est un mode de vieillissement qui conduit 
régulièrement à des ruptures de vis par « corrosion sous contrainte assistée par l’irradiation » 
(IASCC). Pour ce qui est des circuits primaires, secondaires et des échangeurs de chaleur qui 
sont essentiellement en aciers austénoferritiques et alliages Nickel Chrome, le mode de 
vieillissement majeur est d’une part la précipitation induite par traitement thermique (en 
particulier  la démixtion du chrome dans la ferrite des aciers austénoferritiques) et la corrosion 
dans un milieu aqueux, l’irradiation étant sur ces composants d’une importance moindre. Il en 
résulte qu’ils sont plus faciles à vérifier, plus faciles à remplacer, et donc moins susceptibles 
de poser des problèmes durables.  

Faut-il reconsidérer le programme de prolongation de vie des centrales à la 
lumière de l’accident de Fukushima ?  

Dans le contexte des accidents nucléaires, il est important de garder en mémoire qu’aucun 
des grands accidents nucléaires (Windscale, Three Mile Island, Tchernobyl, et aujourd’hui 
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Fukushima) n’est lié à un vieillissement des centrales, mais à un défaut de conception et/ou à 
une faute de fonctionnement (pour Fukushima, dans le contexte d’un séisme-tsunami majeur).  

La tentation consistant à « arrêter les plus anciennes », par « précaution », tout instinctive 
et naturelle qu’elle puisse paraître, n’est pas d’ordre rationnel. La distinction que nous avons 
faite entre les composants « non remplaçables », « remplaçables » et « consommables » sert 
de guide de réflexion. 

Dans des dispositifs comme les centrales nucléaires, régulièrement inspectées pour le 
remplacement des pièces à durée de vie limitée, avec les consommables régulièrement 
renouvelés, la question du « vieillissement de la centrale » qui pourrait mettre en cause la 
sécurité de son fonctionnement est essentiellement la question du vieillissement de la cuve. Or 
on peut estimer avec une fiabilité raisonnable les pertes de performance de ce composant liées 
au vieillissement. Ce vieillissement dépend fortement des compositions chimiques et par 
exemple, il ne peut être estimé à partir de données sur les centrales russes ou américaines, 
mais doit l’être sur les nuances d’acier effectivement utilisées dans les cuves des centrales 
françaises. L’augmentation de la température de transition ductile/fragile après 40 ans de 
fonctionnement est de 40 à 80 °C seulement (ce qui laisse une marge très confortable par 
rapport à la température ambiante et a fortiori par rapport aux températures de 
fonctionnement), et la perte de ténacité est d’environ 10 % (estimée à partir de la baisse 
observée du palier ductile). Cela signifie que la cuve de la centrale peut supporter une 
contrainte qui vaut jusqu’à 90 % de celle pour laquelle elle a été dimensionnée, ce qui une 
fois encore est largement suffisant pour les critères de sûreté, compte tenu des marges de 
sécurité en conception. Du strict point de vue des matériaux, les centrales « anciennes » 
construites sur le même concept et les mêmes critères de dimensionnement, ne sont pas 
substantiellement plus dangereuses que leurs cadettes du simple point de vue de leur âge. 

Pour ce qui est des composants consommables (combustibles et gaines), ils ne sont pas 
plus « anciens » que dans des centrales plus récentes et ne nécessitent pas de traitement 
particulier.  

Pour ce qui est des composants « remplaçables », régulièrement contrôlés et remplacés, il 
n’y a pas lieu de rendre les critères de remplacement plus sévères.   

Mais plus urgent que de fermer à la hâte quelques centrales plus anciennes comme victimes 
expiatoires en temps de panique, il est plus rationnel de reconsidérer la centrale comme un 
système global. On peut se demander systématiquement si les choix faits pour les composants 
« non remplaçables » rigidifient totalement les conceptions ou permettent une évolution des 
composants remplaçables, et si oui dans quelle mesure. Au-delà de la question du 
vieillissement des matériaux, on peut et on doit considérer aussi les questions de 
vieillissement de systèmes d’exploitation (électronique, programmes informatiques) des 
systèmes de pompage, et des ouvrages de génie civil. Enfin, il semble important d’analyser les 
modes de fonctionnement et de dysfonctionnement des piscines d’entreposage des 
combustibles usagés, et du vieillissement possible de ces sites et de leurs équipements. Ces 
questions doivent être examinées avec soin, et sans doute des remplacements et des mises à 
niveau devront être décidées, mais les mesures à prendre éventuellement relèvent du 
remplacement et ne nécessitent certainement pas un arrêt définitif de l’outil industriel. 
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Annexe 13 
Réexamens de sûreté et visites décennales des réacteus à eau sous pression 

 

10 juin 2011 
 
 

Réexamens de sûreté et visites décennales (VD) 
Sur le plan réglementaire, il n’y a pas en France de limitation dans le temps à l’autorisation 

d’exploiter une installation nucléaire de base. En revanche, l’article 9 de la loi « Transparence 
et sécurité en matière nucléaire » du 13 juin 2006 (loi TSN) impose aux exploitants d’une 
installation nucléaire de base, telle qu’un réacteur  d’une centrale nucléaire, de réaliser tous 
les dix ans un réexamen de la sûreté de son installation.  

Le réexamen de sûreté est l’occasion d’une part d’examiner en profondeur la situation de 
l’installation afin de vérifier qu’elle respecte bien l’ensemble des règles qui lui sont 
applicables et d’autre part d’améliorer son niveau de sûreté en comparant notamment les 
exigences applicables à celles en vigueur pour des installations présentant des objectifs et des 
pratiques de sûreté plus récents et en prenant en compte l’évolution des connaissances ainsi 
que le retour d’expérience national et international1. 

Chaque réacteur électronucléaire exploité par EDF sur le territoire national doit ainsi faire 
l’objet d’un réexamen de sûreté décennal, à l’issue duquel l’exploitant adresse à l’Autorité de 
sûreté nucléaire (ASN) et aux ministres chargés de la sûreté nucléaire un rapport comportant 
les conclusions de cet examen, les dispositions qu’il envisage de prendre pour remédier aux 
anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de l’installation et la justification de 
l’aptitude de l’installation à être exploitée jusqu’au prochain réexamen de sûreté dans des 
conditions de sûreté satisfaisantes. 

La réglementation française prévoit aussi qu’un exploitant procède tous les dix ans à une 
épreuve complète du circuit primaire principal du réacteur et de l’enceinte de confinement de 
façon à s’assurer de l’intégrité de ces deux barrières de confinement. Les arrêts pour visite 
décennale sont les arrêts au cours desquelles ces deux processus convergent. Les visites 
décennales (VD) sont des moments privilégiés pour mettre en œuvre les modifications issues 
du réexamen de sûreté. 

Les trois quarts du parc électronucléaire français ont été mis en service entre 1979 et 1990  
et treize réacteurs supplémentaires entre 1990 et 2000. La moyenne d’âge des réacteurs, 
calculée à partir des dates de première divergence, s’établissait en décembre 2010 comme 
suit : 

- 29 ans pour les trente quatre réacteurs de 900 MWe ; 
- 23 ans pour les vingt réacteurs de 1300 MWe ; 
- 13 ans pour les quatre réacteurs de 1450 MWe. 

 
1 Rapport de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en France en 2010 
  http://rapport-annuel2010.asn.fr/ 
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Ainsi les troisièmes visites décennales ont commencé en 2009 pour les réacteurs de 900 
MWe (réacteurs n°1 des centrales nucléaires de Tricastin et Fessenheim), tandis que les 
derniers réacteurs de 1 300 MWe passent en 2011 leur deuxième visite décennale. Les 
troisièmes visites des réacteurs de 1 300 MWe débuteront en 2015 avec le réacteur n°2 de 
Paluel. Les réacteurs de 1 450 MWe (N4) ont débuté leur première visite décennale en 2008. 

Le processus de réexamen 
Le processus de réexamen de sûreté se déroule en plusieurs étapes successives : 

1. L’examen de conformité. Il consiste à comparer l’état de l’installation au référentiel de 
sûreté et à la réglementation applicable. Cette étape permet de s’assurer que les évolutions 
de l’installation et de son exploitation respectent l’ensemble de la réglementation 
applicable et ne remettent pas en cause son référentiel de sûreté. Les résultats des épreuves 
du circuit primaire principal et l’enceinte de confinement sont des données d’entrée 
essentielles de cet examen. Cet examen décennal de conformité ne dispense pas 
l’exploitant de veiller en permanence à la conformité de ses installations. 

2. La réévaluation de sûreté. Elle vise à apprécier la sûreté de l’installation et à l’améliorer 
au regard : 

- des réglementations françaises, des objectifs et des pratiques de sûreté les plus 
récents, en France et à   

- l’étranger ; 
- du retour d’expérience  d’exploitation de l’installation ; 
- du retour d’expérience d’autres installations nucléaires en France et à l’étranger ; 
- des enseignements tirés des autres installations ou équipements à risque. 

L’ASN peut se prononcer, après consultation éventuelle du groupe permanent d’experts 
pour les réacteurs nucléaires, sur les thèmes d’études envisagés par l’exploitant avant le 
lancement des études de réévaluation de sûreté, lors de la phase dite d’orientation du 
réexamen de sûreté. 

3. La remise d’un rapport de réexamen. À l’issue des étapes précédentes, l’exploitant 
adresse à l’ASN un rapport de conclusions de réexamen. Dans ce rapport, l’exploitant 
prend position sur la conformité de son installation, et expose les modifications 
envisagées afin d’améliorer la sûreté de l’installation. Le rapport de réexamen est 
composé des éléments prévus à l’article 24 du décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 
modifié.  

Les prises de position de l’ASN 
L’ASN se prononce en deux temps : 

- de façon générique (par palier) sur le nouveau référentiel de sûreté proposé par EDF, 
et sur la capacité des modifications envisagées par EDF à maintenir et améliorer 
suffisamment le niveau de sûreté global des réacteurs d’un palier ; 

- toutefois cette appréciation générique, qui intervient environ un an avant la première 
des visites décennales, ne tient pas compte d’éventuelles spécificités de réacteurs. 
Aussi l’ASN se prononce ensuite réacteur par réacteur environ un an après sa visite 
décennale. 

Cet avis (individuel) que communique l’ASN aux Ministres tient compte notamment du 
rapport de conclusions de réexamen, de l’examen de conformité, et des résultats des 
programmes de suivi du vieillissement des matériels sur le réacteur en question. 
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Le réexamen de sûreté associé aux troisièmes visites décennales (VD3) des 34 
réacteurs de 900 MWe 

Le réexamen de sûreté s’étale sur plusieurs années comme le montre le schéma n°1. 

En juillet 2009, l’ASN a pris position sur les aspects génériques de la poursuite de 
l’exploitation des réacteurs de 900 MWe jusqu’à 40 ans après leur première divergence2. 
L’ASN n’a pas identifié d’élément générique mettant en cause la capacité d’EDF à maîtriser 
la sûreté des réacteurs pendant cette période. En particulier, l’ASN n’a pas identifié d’élément 
générique mettant en cause l’aptitude au service des cuves des réacteurs de 900 MWe 
jusqu’aux prochaines visites décennales. 

L’ASN s’est prononcée le 4 novembre 2010 sur le cas du réacteur n°1 de la centrale du 
Tricastin3. L’ASN considère que ce réacteur est apte à être exploité pour une durée de dix 
années supplémentaires après sa troisième visite décennale.  

L’ASN a élaboré des prescriptions techniques applicables à la centrale du Tricastin et à son 
réacteur n°1 fixant de nouvelles exigences issues du réexamen de sûreté en intégrant 
notamment certaines exigences applicables à des installations présentant des objectifs de 
sûreté plus récents4. 

Par ailleurs, l’ASN se prononcera en 2011 sur la poursuite d’exploitation du réacteur n°1 
de la centrale de Fessenheim après sa troisième visite décennale, qui a eu lieu en 2010. 
 
 
 
 

                                                 
2 http://www.asn.fr/index.php/S-informer/Actualites/2009/Duree-d-exploitation-des-reacteurs-nucleaires-de-900-
Mwe-jusqu-a-40-ans 
 
3 http://www.asn.fr/index.php/Les-actions-de-l-ASN/La-reglementation/Bulletin-Officiel-de-l-ASN/Avis-de-l-
ASN/Avis-n-2010-AV-0100-du-4-novembre-2010-de-l-ASN 
4 http://www.asn.fr/index.php/Les-actions-de-l-ASN/La-reglementation/Bulletin-Officiel-de-l-ASN/Decisions-
de-l-ASN/Decision-n-2011-DC-0227-de-l-ASN-du-27-mai-2011 
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Schéma n°1 – Processus d’instruction du réexamen de sûreté associé aux troisièmes visites décennales des 
réacteurs de 900 MWe. 

On peut citer, à titre d’exemple, quelques modifications issues du réexamen : 
- les renforcements d’ouvrages, structures et équipements pour assurer leur tenue au 

séisme, suite à la réévaluation des spectres sismiques issue de l’application de la RFS 
(Règle Fondamentale de Sûreté) 2001-01 ; 

- l’amélioration de la fiabilité des diesels de secours ; 
- des modifications de conception du réacteur afin de réduire les risques de rejet dans 

l’environnement en cas de vidange rapide de la piscine de désactivation où sont 
entreposés les assemblages de combustible usagés avant leur évacuation. Ces 
modifications ont porté en particulier sur le système de mesure du niveau d’eau de la 
piscine de désactivation et sur l’automate de gestion des pompes de refroidissement ; 

- l’installation dans l’enceinte de confinement du réacteur de capteurs de détection 
d’hydrogène et de percée de cuve par le corium afin de disposer, en cas d’accident 
grave, d’informations quant à la progression de la situation. 

Le réexamen de sûreté associé aux VD3 des 20 réacteurs de 1300 MWe 

L’ASN a défini les orientations des études génériques du réexamen de sûreté associé aux 
troisièmes visites décennales des réacteurs de 1300 MWe. Le réacteur n°2 de Paluel sera le 
premier à effectuer sa troisième visite décennale, en 2015. L’ASN veille à ce que ce réexamen 
de sûreté, qui est le premier dont la préparation est postérieure à la loi TSN, réponde 
scrupuleusement aux exigences de la loi. 

Les réacteurs de 1450 MWe (palier N4), beaucoup plus récents, passent quant à eux leur 
première visite décennale en ce moment. Leur construction plus récente a permis d’intégrer, 
dès leur conception, certaines améliorations de sûreté issues du retour d’expérience sur le parc 
de 900 et 1300 MWe.  

’

4
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Conclusion 
À l’issue du réexamen de sûreté et de la visite décennale du réacteur, l’ASN prend position 

sur l’aptitude à la poursuite d’exploitation du réacteur. 

Mais cette prise de position n’est pas un chèque en blanc donné à EDF. L’ASN exerce un 
contrôle continu de l’installation au travers des inspections de terrain qu’elle réalise, du suivi 
des arrêts de réacteur, de l’analyse des événements significatifs et de l’instruction des dossiers 
réglementaires, relatifs notamment aux modifications des installations. Elle peut à tout 
moment arrêter une installation en fonction du résultat de ses contrôles. 

Les réexamens de sûreté constituent l’une des pierres angulaires de la sûreté en France, en 
imposant à l’exploitant non seulement de maintenir le niveau de sûreté de son installation 
mais aussi de l’améliorer. 
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Annexe 14 
Le Cycle du combustible et ses différentes étapes 

Bertrand Barré 
 

Classiquement, un combustible est une substance que l'on peut combiner à l'oxygène pour produire 
de la chaleur par combustion. Par extension, on appelle combustible nucléaire un matériau qui peut 
produire de la chaleur par fission des noyaux des atomes d’éléments lourds qu'il contient (uranium et 
éléments plus lourds).   

On ne met pas directement dans le réservoir de sa voiture le pétrole brut jailli du puits. De même ce 
n'est pas directement le minerai d'uranium qui constitue le combustible nucléaire. Pour que des noyaux 
lourds puissent fournir de la chaleur utile par fission, ils doivent suivre un cycle du combustible, qui 
combine de nombreuses étapes industrielles schématisées sur la figure ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les cycles du combustible dépendent du type de réacteur considéré et du choix du couple  de 
noyaux lourds fissile et fertile choisi. Le cycle habituel du combustible des REP et des REB 
comporte les étapes suivantes : 
 
• extraction du minerai d’uranium en mines souterraines, mines à ciel ouvert ou par 

lixiviation in situ ; 
• concentration du minerai (qui contient souvent moins de 1 % d’uranium) sur le site 

même de l’extraction ; 
• conversion des concentrés d’uranium en hexafluorure UF6, solide à l'ambiante et gazeux à 

température modérée ; 
• enrichissement isotopique de UF6, pour augmenter la proportion de noyaux fissiles 235U, 

trop faible dans l’uranium naturel ; 
• fabrication du combustible (conversion du fluorure en oxyde d’uranium enrichi UO2, 

pastillage, frittage des pastilles, mise des pastilles en crayon, réunion des crayons en 
assemblage). 
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Production d'électricité pendant 4 ans environ dans le réacteur 
 
• Entreposage temporaire, sous eau, du combustible usé. 
• Gestion du combustible usé et recyclage éventuel des matières récupérables. 
 
Entre chaque étape, il y a de nombreux contrôles et quelques phases de transport. Chaque étape est 
elle-même un processus industriel complet, comme détaillé ci-dessus dans l'étape de fabrication. 
 
Chaque installation du cycle, usine d'enrichissement, de fabrication ou de retraitement est 
dimensionnée pour alimenter plusieurs dizaines de réacteurs de grande taille : l’industrie du cycle du 
combustible est multinationale par nature. 
 
L’activité du combustible augmente considérablement lors du passage en réacteur 

Cycle ouvert et cycle fermé 
La dernière étape, la gestion du combustible usé, diffère selon que l'on choisit un cycle fermé, 

comme celui décrit sur le schéma, qui correspond aux choix français et japonais, ou un cycle ouvert, 
retenu notamment en Suède et en Finlande. 

Dans le cycle fermé, on trouve les sous-étapes suivantes : 
• traitement chimique du combustible usé pour récupérer les noyaux lourds  fissiles et fertiles  

d’uranium résiduel et de plutonium qu'il contient encore, en vue de les recycler ; 
• recyclage du plutonium en combustibles MOX et ré-enrichissement de l'uranium résiduel ; 
• conditionnement des déchets, et, en particulier, vitrification des déchets très radioactifs, 

résidus de la fission ; 
• entreposage et dépot des déchets conditionnés dans des stockages. 

Le cycle ouvert – qui n'est pas un cycle du tout – se termine par le dépôt en stockage du 
combustible usé, considéré alors en bloc comme un déchet ultime. L’étape d’entreposage du 
combustible usé en piscine pour que leur activité diminue est souvent suivie de leur entreposage à sec. 
Quasiment tous  les pays sont à l’étape d’entreposage. Certains ont repoussé à plus tard le choix entre 
cycle ouvert et cycle fermé. 

Extraction et conversion de l'uranium 
L'uranium est le plus lourd des éléments naturels restant sur la Terre. Son noyau est entouré de 92 

électrons.  Il est essentiellement composé de deux isotopes  235U et 238U.  
 
 Isotope Période (ans) Abondance relative actuelle 
   sur Terre(en % U total) 
   

 
 
 235 713 millions  0.72  
 238 4.47 milliards 99.275  

 

 

La composition isotopique de l’uranium naturel se retrouve partout sur Terre1, aucun processus 
physique ou chimique à l’œuvre dans le milieu naturel n'ayant conduit à une séparation significative 
des deux isotopes.  

                                                 
1 A l'exception du gisement d'Oklo, où ont eu lieu des réactions nucléaires naturelles qui ont consommé de l'uranium 235, et bouleversé la 
composition isotopique de l'uranium restant. 
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La période radioactive de 238U étant beaucoup plus longue que celle de 235U, le rapport 235U/238U a 
diminué au cours de l'histoire de la Terre : c'est ainsi que 4,5 milliards d'années après la formation de 
notre planète, il reste encore la moitié de l'238U, mais seulement 2 % de l’235U initial.  

Chimiquement, l'uranium ressemble au chrome et au tungstène. C’est un élément qui a une affinité 
marquée pour l’oxygène. Il entre dans la composition d'au moins deux cent minéraux. Dans la croûte 
terrestre, la teneur moyenne en uranium est d'environ 3 grammes par tonne (3 ppm).  

L’uranium est largement dispersé dans les différentes roches de l’écorce terrestre. On le retrouve 
dans toutes les roches et sols, avec des concentrations particulières dans les phosphates, certains 
granites ou certaines roches ignées. On le rencontre aussi bien dans des terrains granitiques que 
sédimentaires, et même dans les eaux. 
 
LA PROSPECTION DE L'URANIUM 

Le premier travail de la prospection d’un secteur, quelle qu’en soit la taille, est de rassembler toutes 
les données géologiques et minières déjà existantes. Aujourd'hui, la détection des zones 
potentiellement favorables est considérablement facilitée, avec l'avènement des techniques d'imagerie 
satellite, et la mise en œuvre de méthodes géophysiques de prospection. 

La prospection radiométrique est la méthode géophysique spécifique à la détection de l'uranium, 
parce qu'elle est précisément basée sur la radioactivité. En fait, on détecte davantage le radium, 
descendant de l'uranium, dont le rayonnement est beaucoup plus pénétrant. La prospection 
radiométrique peut être faite à pied, portée (en automobile) ou aéroportée, pour les maillages à grande 
échelle et les régions d'accès difficile.  

Les mesures radiométriques correctement interprétées, permettent certes de détecter les minerais 
d'uranium, mais ne donnent guère  d'information sur la quantité ou la concentration de ce minerai. Des 
informations complémentaires peuvent être obtenues via une investigation du milieu par des méthodes 
électriques, électromagnétiques et magnétiques et par une étude géochimique consistant à  détecter les 
signes de la proximité d'un gisement grâce au halo de perturbation chimique qu'il induit.  

S'ils sont encourageants, les résultats de cette exploration peuvent être complétés par des sondages, 
qui donnent un accès direct au matériau.  

 
LES PRINCIPAUX GISEMENTS DANS LE MONDE 

Les ressources mondiales identifiées, récupérables à un coût inférieur à 260 $/kg d'uranium, 
s'élèvent à environ 6,3 millions de tonnes. Les ressources « ultimes » sont estimées à 16 millions de 
tonnes 

À titre de comparaison, 2 millions de tonnes d'uranium ont été produites depuis les débuts de 
l'industrie nucléaire, soit une quantité proche du tiers des réserves identifiées aujourd'hui. Sur ces 2 
millions, 1,2 millions de tonnes ont été consommés dans les réacteurs civils, et le reste est en réserve. 
Au rythme de la consommation actuelle (environ 60 000 tonnes par an), les ressources identifiées 
devraient assurer plus d’un siècle de consommation, et les réserves ultimes, près de trois. Au-delà de 
cet horizon, les millions de tonnes d'uranium contenus dans les phosphates pourraient ensuite être 
exploités mais il est à craindre que les milliards de tonnes contenus dans l'eau des océans restent 
toujours hors de prix.  
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Australie   1 679  
Kazakhstan 832 
Russie 566 
Canada 546 
USA 472 
Afrique du Sud 295 
Namibie 284 
Brésil 279 
Niger 276 

 
Table – Répartition des réserves (ressources) identifiées d'uranium dans le monde (milliers de tonnes) 

La majeure partie de l'uranium produit dans le monde vient actuellement du Kazakhstan, de 
l'Australie et du Canada. On peut remarquer que certains gros consommateurs – actuels comme le 
Japon et les pays européens, ou potentiels, comme la Chine ou l'Inde – sont particulièrement mal dotés 
dans cette loterie des ressources naturelles.  
 
LES MINES D’URANIUM 

Pour extraire l’uranium, il est nécessaire d’accéder au gisement, soit en décapant la partie de la 
roche stérile qui le recouvre (c’est le cas des mines à ciel ouvert), soit en creusant des galeries dans 
cette même roche stérile si le minerai se situe plus en profondeur (c’est le cas des mines souterraines), 
soit par « lixiviation ».  

Les mines d'uranium à ciel ouvert présentent les avantages d'un accès facile au minerai. Les 
techniques et les engins employés sont comparables à ceux en service dans les carrières ou les 
chantiers de travaux publics. La couverture est décapée au bulldozer, puis le minerai est extrait à la 
pelle mécanique et transporté par camion par une rampe jusqu'au niveau du sol. Après exploitation, 
l'excavation peut dans certains cas être inondée et transformée en lac. Mais le plus souvent, le trou est 
rebouché avec les matériaux excavés. Ensuite, on remet en place la couche de sol.  

La lixiviation in situ est une technique qui permet l'extraction de l'uranium en profondeur sans 
avoir à creuser d'ouvrages souterrains de grande ampleur. Plusieurs puits sont percés jusqu'au minerai. 
Une solution, habituellement alcaline, injectée dans un des puits, dissout l'uranium et est récupérée par 
pompage dans les puits avoisinants.  

Le minerai dont l'exploitation est actuellement considérée comme rentable contient au moins un 
(voire quelques) kilos d’uranium par tonne. Les minerais canadiens de la Saskatchewan ont des 
teneurs de quelques pour cent, et parfois plus de 10%.  

Traitement du minerai 
Après concassage et broyage, le minerai en pulpe est attaqué chimiquement. Le traitement le plus 

courant est une attaque à l’acide sulfurique. Le taux de récupération de l'uranium est en général 
supérieur à 90 %. 

Après clarification et purification sur solvant ou résines échangeuses d'ions, l’uranium de la 
solution est précipité par addition d'ammoniaque, de magnésie, d’hydroxyde de magnésium ou de 
soude.   

Lavé et filtré, le concentré contient environ 75 % d’uranium métal et est appelé le « yellowcake ». 
Ce dernier peut éventuellement être grillé pour obtenir l'oxyde d'uranium U3O8. Yellowcake et oxyde 
d'uranium représentent les produits commercialisables de l'usine de traitement. 

L’industrie de l’uranium laisse d’énormes quantités de résidus miniers stockés sur place.  
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La conversion 
Arrivé au stade du yellowcake, l'uranium est encore loin de pouvoir être utilisé dans un réacteur 

nucléaire ! Il doit d'abord être mis sous la forme d’hexafluorure d'uranium UF6 (gazeux) pour subir un 
enrichissement isotopique.  

Il s'agit d'abord de purifier le yellowcake pour le débarrasser des éléments comme le bore ou le 
cadmium, absorbeurs de neutrons et gênant la fission, ainsi que des éléments formant des fluorures 
volatils susceptibles de contaminer l'hexafluorure d'uranium produit plus tard. Cette purification se fait 
par extraction avec du tri-butyl-phosphate, après dissolution du yellowcake ou de l'oxyde d'uranium 
dans l'acide nitrique.  

La solution de nitrate d'uranyle purifiée est ensuite transformée en une poudre d'oxyde d'uranium 
UO3 par chauffage à 300°, puis en UO2 par chauffage au four en présence d'hydrogène. La poudre 
d'oxyde UO2 est ensuite fluorée dans un four rotatif à 450 °C en présence de fluorure d’hydrogène 
gazeux. 

Le tétrafluorure UF4 ainsi obtenu est enfin converti en hexafluorure UF6 par une nouvelle 
fluoration à 450°C, cette fois-ci en présence de fluor gazeux. Cet hexafluorure d'uranium est ensuite 
acheminé sous forme solide, dans des conteneurs sous pression, vers l'usine d'enrichissement. 

 

L'enrichissement de l'uranium 
Dans les réacteurs à eau ordinaire, l'enrichissement en 235U, de 0,7 % à 4 % ou plus, est imposé par 

le choix de l'eau ordinaire comme modérateur et caloporteur, et a pour but de compenser les captures 
de neutrons par l'hydrogène de l'eau.  

Les propriétés physiques d'un élément pur dépendent de la composition isotopique de cet élément, 
mais ces différences de propriétés sont en général extrêmement faibles, et il n'est pas aisé de les 
exploiter pour la séparation isotopique. Les procédés mis en œuvre utilisent la différence de masse des 
isotopes à séparer, soit directement (spectrométrie de masse et ultracentrifugation), soit indirectement 
(diffusion gazeuse). Quant aux propriétés chimiques des éléments, elles dépendent en général très peu 
de l'isotope considéré, ce qui rend d'autant plus difficile la séparation isotopique par voie chimique.  
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Cascades 
 

         P, NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un exemple de cascade. Chaque rectangle représente une étape de séparation élémentaire. P, W, F désignent les 
débits respectifs de produit enrichi, de rejet appauvri et d'alimentation,  et Np, Nw et Nf, les teneurs isotopiques 
correspondantes.  

Les méthodes commerciales de séparation ont un pouvoir séparateur élémentaire faible  ou très 
faible, ce qui oblige à constituer des cascades en recommençant plusieurs fois l'étape élémentaire pour 
obtenir l'enrichissement désiré Np (figure). La cascade est souvent constituée de deux parties : la plus 
importante est consacrée à l'enrichissement proprement dit. Quelques étages sont aussi utilisés pour 
appauvrir les résidus, le but étant de rendre maximum le travail de séparation de la cascade.   

Le choix de la teneur de l'uranium appauvri résulte d'une optimisation économique entre le prix de 
l'uranium naturel et le coût de l'enrichissement. Plus Nw est élevé, plus l'enrichissement est facile, 
mais plus on consomme de matière première. Afin de mener à bien cette optimisation, on introduit la 
notion d'unité de travail de séparation (UTS), combinant les teneurs et les débits des trois flux. 

La figure ci-dessous illustre les valeurs typiques des ces paramètres dans le cas de l'enrichissement 
de l'uranium civil :  

 

 

 

 

 

 

 
 
Ordres de grandeur pour l'enrichissement de l'uranium civil. 

Enrichissement 

F, NF 

Appauvrissement 

8 kg d'U naturel 
(NF = 0.71%) 
 

7 kg d'U appauvri 
à 0.25% 

5 UTS 

W, NW 

1 kg 
d’uranium 
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L’UTS est l'unité de compte commerciale de l'enrichissement. Le réacteur « typique » de 900 MWe 
consomme annuellement environ 100 000 UTS/an, à raison de 5 UTS/kg de U, enrichi à 3,7 % à partir 
d'uranium naturel. 

L’ultracentrifugation 

Si les premières grandes usines commerciales étaient fondées sur le procédé de diffusion gazeuse, 
depuis une décennie le procédé qui s’impose est l’ultracentrifugation. Dans ce procédé, l'on fait 
tourner à très haute vitesse un bol cylindrique contenant du gaz UF6 (figure). Les molécules les plus 
lourdes se concentrent à la périphérie, tandis que les plus légères migrent préférentiellement vers le 
centre. Le facteur d'enrichissement typique vaut 1.3, une valeur nettement plus élevée que pour la 
diffusion gazeuse. 

 
 

Le prélèvement des fractions appauvries et enrichies se fait au moyen d'écopes, petits tubes placés 
aux deux extrémités du bol à des distances de la paroi soigneusement optimisées. L'alimentation et le 
prélèvement du gaz par ces écopes provoquent le long de l'axe de rotation de la centrifugeuse, qui est 
vertical, un contre-courant qui transforme le gradient isotopique radial en un gradient axial. Avec ce  
courant axial optimisé, une centrifugeuse fonctionne un peu comme  une colonne de distillation : le 
courant montant est progressivement enrichi en U235 tandis que le courant descendant est appauvri.  

L’avènement des composites carbone-carbone a permis d’augmenter très significativement la 
vitesse de rotation des bols et a rendu la centrifugation très compétitive économiquement La structure 
de coûts d'une usine d'ultracentrifugation est dominée par un fort coût d'investissement et un coût de 
fonctionnement des plus faibles. La fiabilité des centrifugeuses est excellente pour les modèles ayant 
atteint la maturité technologique. La consommation en énergie d'une usine d’enrichissement  par 

APPAUVRI

ENRICHI 

ALIMENTATION 
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centrifugation est très réduite, de l'ordre de 50 kWh par UTS, soit 50 fois moins qu'une usine de 
diffusion gazeuse de même capacité.  

Fabrication des combustibles (REP) 
Les objectifs de conception du combustible nucléaire peuvent se traduire par les critères suivants : 
• fournir la puissance attendue du réacteur tout au long de la durée des cycles des assemblages 

en réacteur prévus, en s'adaptant aux variations de puissance imposées par le réseau ; 
• confiner les « produits de la fission » dans les conditions de fonctionnement normal et les 

conditions  incidentelles et accidentelles dans les limites du dimensionnement ; 
• obtenir le coût de cycle le plus économique possible, en utilisant au mieux la matière fissile 

mise à disposition. 

Cela se traduit par des exigences techniques et technologiques dont nous retiendrons 
principalement : 

• une haute «densité d’énergie» ; 
• une grande fiabilité, associée à une durée de vie élevée : l’assemblage combustible, sa 

structure et les crayons qui le constituent, doivent résister sans défaillance pendant toute la 
durée du séjour en réacteur, actuellement 4 à 5 ans; 

• l’étanchéité du combustible.  En situation incidentelle ou accidentelle, la sûreté exige que la 
matière radioactive reste confinée ; la gaine du crayon de combustible constitue la première 
barrière de confinement (les deux autres sont le circuit primaire, et l’enceinte de 
confinement) ; 

• même si dans des situations accidentelles extrêmes des 
ruptures de gaine sont inévitables, et si l’assemblage subit 
des déformations, on doit pouvoir continuer à le refroidir ; 

• malgré ces exigences de performance, l’assemblage 
combustible doit rester simple : simple à fabriquer, à 
manutentionner, à transporter, à réparer, puis, après usage, 
simple à entreposer ; on exige aussi le plus souvent, 
notamment en France, qu’il soit "traitable" pour en 
récupérer l’uranium et le plutonium. 

 
Notons enfin que le choix des matériaux constitutifs de la structure 
de l’assemblage et des gaines tient compte de leur résistance à 
l’irradiation et à la corrosion. 

Assemblages combustibles (REP et REB 
 L’assemblage combustible d’un réacteur à eau ordinaire est 
toujours constitué de «crayons» contenant le combustible, arrangés 
en réseau à maille carrée2 dans une «structure» assurant notamment 
le maintien mécanique des crayons. 
 
 Dans un réacteur à eau sous pression, la structure est ouverte, 
l’eau peut circuler transversalement aux assemblages. Dans un 
réacteur à eau bouillante au contraire, la structure est fermée, 
chaque ensemble de crayons est enfermé dans un boîtier interdisant 
les échanges transversaux. 

Assemblages de combustible pour REP 
Chaque concepteur de réacteurs nucléaires a développé un modèle 

d’assemblage adapté à chaque modèle de réacteurs. 

                                                 
2 Dans les réacteurs à eau VVR d’origine russe, le pas des assemblages est triangulaire 

Grappe de
contr™le

Embout
sup�rieur

Tube-guide
Grille de
m�lange

Crayon
combustible

Embout
inf�rieur
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 Tous ces assemblages pour REP sont constitués d’une structure 
comprenant un pied, une tête et des tubes guides sur lesquels sont fixées 
les grilles de maintien des crayons combustibles. Les crayons absorbants 
des grappes de contrôle coulissent dans les tubes guides. Un des tubes 
guides est réservé à l’instrumentation du cœur. 

Assemblages combustibles pour REB 
 Comme pour le REP, chaque concepteur a développé des modèles 
d’assemblage adaptés à chaque modèle de réacteurs.  
 
 Tous les assemblages de combustible pour REB comportent un boîtier 
assurant les fonctions de : 

• canal hydraulique,  
• maintien mécanique du cœur, 
• unité de manutention du combustible,  
• guidage des croix de commande (qui s’insèrent entre quatre 

boîtiers). 
À l’intérieur de chaque boîtier (assemblage)  on introduit, selon les 

cas, 1 ou 4 faisceaux de crayons constitués d’une tête, d’un pied, d’un 
tube guide délimitant un canal hydraulique interne au faisceau, et de 
grilles d’espacement des crayons combustibles. 
 
 La quasi-totalité des combustibles pour réacteurs à eau -REP et 
REB- est à base d’uranium enrichi -de 3 à 5% d’U235- ; en France, et au 
Royaume-Uni, et bientôt au Japon, on fabrique aussi des combustibles à 
oxyde mixte UO2-PuO2 (MOX) permettant de recycler le plutonium. 
 
 La fabrication des combustibles MOX ne diffère de celle des 
combustible UO2  standard que dans la préparation des poudres avant 
pastillage et dans les dispositions spécifiques prises pour la mise en œuvre  
du plutonium : radioprotection, confinement, conduite à distance, contrôles. 
 
 

Une étape préalable consiste à défluorer l’uranium (UF6) pour le convertir en oxyde (UO2) ; le 
procédé retenu en France «Voie sèche» consiste à traiter en continu l’hexafluorure (UF6) par un 
mélange gazeux de vapeur d’eau et d’hydrogène dans un réacteur unique. 

Assemblage REB 
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La fabrication des combustibles à strictement parler comporte les étapes suivantes : 
• élaboration des matériaux : alliages de zirconium, notamment, et des composants : tubes de 

gaines et pièces de structure ; 
• préparation des poudres (UO2) ou (UO2 et PuO2), y compris les poudres issues des rebuts de 

fabrications précédentes ; 
• pastillage : mise en forme de pastilles cylindriques et «frittage», c’est-à-dire cuisson pour 

obtenir une céramique ; 
• crayonnage : introduction des pastilles et fermeture du crayon. 
• assemblage et entreposage. 

Chacune de ces étapes comporte des contrôles portant sur la conformité physique (géométrie, 
densité, aspect), chimique (degré précis d’oxydation, impuretés,…) et isotopique (teneur en 235U, 
teneur en plutonium, isotope par isotope) ; l’assurance de la qualité impose aussi la plus grande « 
traçabilité » des matières, des matériels et des opérations, c’est-à-dire l’aptitude à reconstituer 
l’historique et à garantir l’origine de chaque crayon 

Qu'est-ce qu'un combustible « usé »? 

Quand l'assemblage combustible produit de l'énergie dans le cœur du réacteur, une série de 
phénomènes se produisent : 

• la matière fissile initiale (noyaux d’uranium) disparaît progressivement en produisant de 
l’énergie par fission et en donnant des isotopes de plutonium dont certains sont fissiles ; 

• toute fission d'un noyau fissile donne naissance à deux fragments en général, dont l’un au 
moins est radioactif,  qui donnent finalement de nombreux « produits de fission » présentant 
une extraordinaire diversité physico-chimique. Du point de vue chimique on finit par trouver 
dans les pastilles au moins un tiers des éléments du tableau périodique ;  

• certains de ces produits de fission sont des "poisons" neutroniques, ils absorbent des neutrons 
qui seraient utiles pour la fission ; 

Petit à petit, le combustible, qui perd des noyaux fissiles et se charge de poisons, devient de moins 
en moins réactif et finit par ne plus produire d'énergie : c'est alors un combustible "usé", qu'il faut 
remplacer dans le cœur par un combustible neuf. Encore faut-il qu'il ait bien résisté jusque-là à d'autres 
phénomènes complémentaires : 

• certains produits de fission sont gazeux : leur production augmente progressivement la 
pression à l'intérieur des gaines ; 

• la composition chimique des pastilles est modifiée par l'apparition des produits de fission et 
d’éléments au-delà de l’uranium (des actinides) ; 

• pendant que ces évènements se produisent dans les pastilles, la gaine est progressivement 
affaiblie par la corrosion, le bombardement neutronique, et un certain nombre d'interactions 
entre pastilles et gaine.  L'intégrité de la gaine est très importante car c'est elle qui constitue la 
première barrière entre les produits radioactifs et l'environnement. 

On s'assure, évidemment que la gaine sera encore assez solide pour résister à d'éventuels 
transitoires de puissance quand le combustible sera épuisé ! 

Quand on décharge un combustible usé, il contient encore environ 95 % d'uranium, beaucoup 
moins enrichi qu'à l'origine et un peu "empoisonné" par d'autres isotopes non fissiles, environ 1 % de 
plutonium, tous les  produits de fission divers et quelques actinides mineurs. Il a rempli son rôle, il 
s'agit maintenant d'en disposer dans des conditions qui protègent le public des produits radioactifs qu'il 
renferme et de ceux qu’ils donneront par désintégration radioactive  Tout ceci, à un coût minimum. 

L'uranium résiduel et le plutonium peuvent produire de l'énergie si on les extrait pour les  recycler.  
L'économie de cette opération de recyclage dépend, bien sûr, du prix de marché de l’uranium qu'elle 
permet d'économiser. 

Parmi les produits de fission radioactifs certains sont « très radioactifs » : cela signifie qu'ils sont 
très dangereux au plan de l’irradiation, mais aussi qu'ils se désintègrent rapidement. Si leur période 
radioactive est, par exemple, de 30 ans, ce qui est le cas pour deux isotopes parmi les plus abondants 
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après quelques années de refroidissement, cela veut dire qu'il en a disparu la moitié au bout de 30 ans, 
qu'il n'en reste que 1 pour mille au bout de 300 ans, et qu’au bout de mille ans il n’y en n’a plus, quelle 
que soit la quantité de départ. Mille ans est une durée importante, mais on peut encore l’appréhender. 
À la radioactivité prise comme critère pour évaluer le danger il faut ajouter celui de sensibilité des 
organes en cas d’incorporation de la radioactivité. À radioactivité égale deux produits de fission n’ont 
pas les mêmes effets et c’est vrai pour tous les isotopes radioactifs. Ces deux critères sont à la base de 
la définition de la radiotoxicité (voir plus loin) 

À l'autre extrémité du spectre des périodes radioactives, certains produits de fission (ou certains 
actinides)  ont des durées de vie si longues qu'ils sont très peu radioactifs, et ne présentent donc pas de 
danger d’irradiation sérieux sans pour autant ne présenter aucun effets s’ils sont ingérées – « longue 
durée de vie" est souvent comprise comme synonyme de danger "éternel" ce qui peut ne pas être vrai. 

Entre les deux se situent les éléments qui posent problème car leur radioactivité n'est pas 
négligeable et qu'elle dure très longtemps et qu’il ne faut pas les ingérer.  La plupart des actinides, et 
en premier lieu le plutonium, sont dans cette catégorie. 

Un assemblage combustible neuf est un objet robuste, de constitution relativement simple, et 
parfaitement optimisé pour ce qu'on attend de lui, c'est à dire produire de l'énergie durant 4 ou 5 ans 
dans la cuve d'un réacteur nucléaire. Un combustible usé n'a pas seulement perdu sa capacité à 
produire de l'énergie : ses structures affaiblies renferment désormais un mélange complexe de produits 
radioactifs sous des formes physico-chimiques très variées et aux périodes très diverses. Il n'est pas du 
tout optimisé pour confiner ces produits dangereux et – redisons-le – aux propriétés très diverses, 
pendant des durées qui s'expriment en millénaires. Que faire de cet objet embarrassant ? 

La première solution consiste à s'en débarrasser tel que, en l'enfouissant dans une couche 
géologique profonde stable. Ceci suppose que l'on démontre la durabilité des barrières 
supplémentaires dont il faut l'entourer puisqu'il ne constitue pas, en lui-même, un conditionnement 
optimisé. Ceci suppose également qu'on abandonne pratiquement toute idée d'utiliser, même dans très 
longtemps, les matières énergétiques qu'il contient. C'est l'option choisie par la Suède, la Finlande et 
étudiée préférentiellement par les États-Unis notamment. 

La seconde solution consiste à traiter le combustible usé, c'est à dire d'en séparer chimiquement les 
divers constituants, afin d’en gérer chaque grande catégorie de manière spécifique. C'est une opération 
lourde et coûteuse car elle est effectuée sur des assemblages très radioactifs. On sépare ainsi uranium, 
plutonium (peut-être demain aussi les quelques actinides mineurs) et l'ensemble des produits de fission 
très radioactifs. Le fait d'avoir isolé ces derniers permet de leur donner un conditionnement approprié 
en sachant que l'essentiel de leur radioactivité aura disparu dans quelques centaines d'années.  On les 
conditionne en les incorporant au sein d'une matrice de verre dont la composition est spécialement 
ajustée pour accepter ce mélange complexe. Le verre se corrode très lentement, et ne relâchera pas 
facilement les produits radioactifs qu'il a incorporés. La technique du traitement est expliquée ci-
après. 

L'uranium ne pose pas de problème particulier : on l'entrepose sous une forme chimiquement stable 
en attendant qu'il soit économiquement intéressant de le recycler. En France, une partie de l'uranium 
de traitement, ré-enrichi, est recyclé dans 4 réacteurs autorisés à pratiquer ce recyclage. 

En séparant le plutonium, on a retiré du combustible usé ce qui constituerait l'essentiel de sa 
radioactivité mille ans plus tard. En fait, c'est même la concentration résiduelle de plutonium dans les 
verres qui en constituera la source principale de radioactivité à cette échéance. 

Ce plutonium peut – et c'est aujourd'hui le choix français – être recyclé dans du combustible re-
fabriqué, le « MOX ». Ce recyclage permet une économie d'uranium enrichi : le bilan financier de 
l’opération dépend du marché de ce dernier, car la fabrication des assemblages MOX est plus chère 
que celle du combustible à l'uranium enrichi, à cause des précautions particulières qu'entraîne la 
manipulation du plutonium.  Il permet, en revanche, d'éviter l'accumulation sans limite du plutonium 
dans les déchets, dont nous avons vu qu'il complique la gestion.  Il laisse aussi totalement ouverte 
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l'option d'une vraie utilisation, un jour, des ressources d'énergie qu'il représente3. Cette meilleure 
gestion de l'avenir peut mériter un surcoût raisonnable – d'autant plus qu'elle ne met pas en cause la 
compétitivité de l'énergie nucléaire par rapport à d'autres sources.   
Le traitement des combustibles usés 

Les opérations de traitement des combustibles usés visent à récupérer les matières recyclables, 
uranium et plutonium, et à conditionner au mieux les déchets ultimes 

À sa réception à l’usine de traitement de la Hague, le combustible usé a déjà passé de 6 mois à un 
an dans la piscine d'entreposage du réacteur pour laisser décroître une partie de son activité (on dit 
« refroidir »). Il passera encore quelques temps dans l'une des piscines de La Hague pour la même 
raison et ne sera pas traité avant 3 ou 4 ans au minimum (en fait plutôt 8 ans en moyenne). Cette 
réduction d'activité, très sensible les premières années, facilite significativement les opérations. 

Le  cisaillage 
Une cisaille sépare les embouts des assemblages de combustible usé qui sont envoyés vers le 

rinceur à embouts et tronçonne les crayons combustibles en éléments de 35 mm environ qui tombent 
dans le dissolveur par une goulotte d'alimentation. 

La dissolution 
Les opérations de l'atelier de dissolution comprennent : 
• séparation des coques et des embouts ; 
• dissolution des pastilles et rinçage des coques ; 
• rinçage des embouts ; 
• traitement des gaz et récupération de l'acide nitrique ; 
• clarification des solutions ; 
• évacuation des fines ; 
• mesure des matières. 

Le dissolveur est une roue munie de godets qui tourne par 1/12e de tour pour réaliser une rotation 
en huit heures permettant ainsi une opération continue. En fin de parcours, c'est à dire environ toutes 
les 2 heures, chaque godet se déverse dans un entonnoir vers une rampe hélicoïdale où les coques 
seront rincées. Les embouts sont rincés à l'acide, puis à l'eau et rejoignent les coques dans un fût 
d'entreposage en attente de compactage.  

La solution typique de dissolution comporte 200 g/l d'uranium, 2,5 g/l de plutonium et 3,5 moles/l 
d'acide nitrique ; elle comporte aussi 6 à 7 g/l de produits de fission.  
Les extractions 

Les extractions par solvant des éléments constituent le cœur du procédé puisqu'elles réalisent la 
séparation des matières recyclables, U et Pu, et leur purification. Il est remarquable de voir que tout 
ceci est possible avec un seul solvant, le « TBP » dilué dans un hydrocarbure voisin du kérosène.  

Un étage de séparation comprend deux étapes : mélange et décantation. Dans la phase de mélange, 
la solution aqueuse de produits de fission riche en U et Pu est agitée en présence de la phase organique 
et forme une émulsion (du genre vinaigre et huile). Lors de cette étape l'uranium et le plutonium 
affichent leur préférence pour la phase organique à l'inverse des produits de fission et actinides 
mineurs. La deuxième étape est une décantation consistant à séparer le vinaigre et l'huile, chacun 
repartant de son côté. On répète l'opération plusieurs fois à contre courant (c'est classique en génie 
chimique) et on a extrait U et Pu dans le TBP. 

Il faut maintenant réextraire le Pu et l'U. Le choix a été fait de séparer le plutonium et l'uranium dès 
le premier cycle par réextraction sélective du plutonium. Cela se fait par réduction chimique du 
plutonium : il n'est alors que peu extractible et se retrouve en phase aqueuse. 

                                                 
3 Nous faisons ici référence aux réacteurs à neutrons rapides, qui utilisent bien mieux le plutonium. 
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La dernière opération reste la réextraction de l'uranium : elle se fait à l'eau faiblement chargée en 
acide nitrique. 

Après ce premier cycle où le plutonium et l'uranium ont été séparés non seulement des produits de 
fission mais également l'un de l'autre, un deuxième cycle est nécessaire pour atteindre le niveau requis 
de pureté pour le recyclage sous forme de combustible. Sur le plan chimique il s'agit d'extractions par 
le TBP exactement semblables aux opérations précédentes. Les opérations sont facilitées par le fait 
que l'U et le Pu sont déjà séparés. 

Une fois l'uranium séparé, il est récupéré sous forme de nitrate d'uranyle. Une partie est recyclée 
après un nouvel enrichissement (car il est à peu près équivalent à l'uranium naturel), tandis que le reste 
est entreposé.  Le plutonium est transformé en oxyde et envoyé à la fabrication de combustible MOX.   
                           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

Cisaillage et dissolution 

La vitrification 
La vitrification est le moyen de conditionner l'ensemble des produits de fission et les actinides. Le 

verre rassemble donc la quasi-totalité de l'activité (environ 99.5%) contenue dans le combustible ; il 
s'agit bien d'un déchet ultime, c'est à dire un déchet que l'on a stabilisé et ne comprenant pas la part 
valorisable. 

Trois flux différents arrivent à la vitrification : 
• les solutions de produits de fission issues de la séparation par solvant et après une étape de 

concentration ; 
• les fines de dissolution que l'on a séparées à la centrifugeuse ; 
• les concentrats d'effluents basiques issus des étages de traitement du solvant.  

Chacun des trois flux est envoyé dans la cuve de préparation de l'alimentation en proportions 
calculées pour respecter, avec des additifs nécessaires, une composition définie correspondant au 
domaine de vitrification,  

Une fois la charge prête, on alimente le calcinateur qui est un tube tournant dont la coque extérieure 
est chauffée à 600 °C environ. L'eau est évaporée, les nitrates sont en partie décomposés en oxydes et 
la charge devient un "calcinât" solide. Elle tombe alors dans le four de fusion qui reçoit au même 
moment la « fritte de verre » qui est le composé de base permettant l'incorporation des produits de 
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fission. Elle se compose principalement d'oxydes de silice, bore, aluminium et sodium.  Une fois le 
four plein, la fusion se poursuit quelques heures pour affiner le verre. 

L'affinage terminé, on vide le four de fusion. Chaque coulée représente 200 kg de verre et il faut 
deux coulées pour remplir un conteneur de verres de 150 litres. Ce conteneur de verres contient en 
moyenne 84 kg de produits de fission et actinides et représente une consommation d'électricité de 360 
millions de kWh. (Une famille de 4 personnes consomme par an 1 000 kWh si elle se chauffe à 
l'électricité).  

Une fois produit le colis de déchets est laissé refroidir avant de subir un contrôle de non-
contamination de la surface du conteneur préalable à l'envoi en entreposage.  Il n'en sortira que pour 
aller vers sa destination finale, soit vers l'étranger s'il doit être retourné à un client étranger, soit vers le 
stockage de déchets français quand celui-ci sera opérationnel. 

Le recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau ordinaire : Le combustible MOX 
Quand un combustible à l'uranium (naturel ou faiblement enrichi en 235U) produit de l'énergie dans 

un réacteur nucléaire, une partie des neutrons issus de la fission est capturée par les noyaux de 238U 
qui, par deux désintégrations bêta successives, se transforment en plutonium 239Pu. Ce plutonium étant 
lui-même fissile, comme 235U, une partie de celui qui se forme fissionne à son tour, produisant de 
l'énergie dans le réacteur. Une autre partie capture un neutron pour former du 240Pu, qui, à son tour, 
peut capturer un neutron pour former 241Pu, lui aussi fissile. Des captures ultérieures provoqueront la 
formation de 242Pu puis de noyaux d'américium et de curium, etc. Le plutonium est donc un sous-
produit obligatoire de la fission de l'uranium. 

Le plutonium produit dans les combustibles est un mélange d'isotopes, de masses comprises entre 
238 et 242, dont les proportions dépendent de la composition initiale du combustible, et de la durée 
d'irradiation à laquelle il a été soumis dans le réacteur. La qualité fissile de ce plutonium dépend bien 
sûr de ces proportions, puisque les isotopes pairs (238Pu, 240Pu et 242Pu) ne sont pas fissiles dans les 
réacteurs à eau. 

Par exemple, un combustible REP formé au départ d'uranium enrichi à 4% en 235U contiendra en 
fin de vie environ 1% de plutonium, celui-ci composé d'environ 65% d'isotopes fissiles 239Pu et 241Pu.  
En fin de vie, la puissance dégagée par un combustible presque usé vient plus des fissions du 
plutonium que de celles de 235U : c'est déjà presque un combustible « MOX », comme nous le verrons 
plus loin. Si on dépose ce combustible usé sans traitement en stockage, la totalité de ce plutonium 
sera dans les déchets ultimes de haute activité, et il y constituera, après quelques siècles, 
l'essentiel de leur radiotoxicité. 

Et pourtant, ce plutonium (ainsi, d'ailleurs, que l'uranium de traitement enrichi qui constitue encore 
95 % du combustible usé) contient beaucoup d'énergie potentielle : la fission complète d'un gramme 
de plutonium fournit plus de chaleur que la combustion complète d'une tonne de pétrole… 

C'est dans des réacteurs « à neutrons rapides » que ce plutonium pourrait être recyclé dans des 
conditions optimales, en permettant d'y brûler en totalité l'uranium appauvri, résidu des opérations 
d'enrichissement, mais ces réacteurs n'existent encore qu'à l'état de quelques prototypes, et leur 
déploiement en masse n'est pas pour demain.   

En attendant, on recycle le plutonium dans les réacteurs à eau, REP et REB.  Ceci permet à la fois 
d'économiser de l'uranium enrichi, auquel le plutonium se substitue, et d'éviter que le plutonium ne 
finisse dans les déchets ultimes ou ne s'accumule « sur étagère » après avoir été séparé lors du 
traitement des combustibles usés.  Ce recyclage se fait dans les combustibles MOX. La combinaison 
traitement/recyclage permet également de réduire significativement les quantités de combustibles usés 
entreposés en piscine en l'attente de leur dépôt en stockage.   

Qu'est-ce que le MOX ? 
Un combustible MOX, acronyme de Mixed OXide fuel, est constitué d'un mélange d'oxydes de 

plutonium et d'uranium, ce dernier en général appauvri car le rôle du plutonium est de se substituer à 
l'235U. Un assemblage de combustible MOX, pour REP ou REB, est extérieurement en tous points 
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identique à un assemblage de  combustible à l'uranium enrichi qu'il remplace : même squelette, mêmes 
espacements, mêmes crayons, gaines, grilles, ressorts, etc. Les pastilles qui remplissent les gaines ont 
des dimensions identiques : seuls changent leur composition et, donc, leur procédé de fabrication. 

Dans le cœur d'un réacteur à eau, du fait notamment de la présence d'isotopes non fissiles du 
plutonium, il faut mettre environ deux fois plus de plutonium pour obtenir l'équivalence énergétique 
d'un assemblage enrichi en 235U : pour remplacer de l'uranium enrichi à 4 %, il faudra un mélange 
contenant environ 8 % de plutonium et 92 % d'uranium appauvri. En fin de vie, le combustible MOX 
ne contiendra plus qu'environ 4 % de plutonium4.  Il y a donc consommation nette de plutonium. 

Le recyclage MOX a débuté expérimentalement en Belgique au début des années 60. Il a été 
industrialisé ensuite en Belgique, Allemagne et Suisse, puis en France à partir de 1985. Aujourd'hui le 
Japon a commencé, à son tour, à « MOXer » des REB et des REP 

En France, EDF a décidé de recycler progressivement son plutonium dans certains REP 900, en les 
MOXant à 30 % (c'est-à-dire qu'à chaque rechargement un tiers environ des assemblages neufs sont 
des MOX). 20 réacteurs sur 28 potentiellement "moxables" sont aujourd'hui chargés en combustibles 
MOX, et d'autres réacteurs attendent leur autorisation réglementaire. Ces 20 réacteurs MOXés par tiers 
permettent de recycler la totalité du plutonium extrait par traitement des combustibles EDF à l'usine de 
La Hague.  Le « bilan plutonium » d'un REP MOXé est équilibré : il consomme dans ses assemblages 
MOX autant de plutonium qu'il en produit dans ses assemblages à l'uranium enrichi. 

Le traitement des combustibles MOX usés n'est pas aujourd'hui demandé par EDF, mais deux 
campagnes de retraitement de combustibles MOX, portant sur plus de 10 tonnes, ont été réalisées à La 
Hague, pour démontrer la faisabilité de ce traitement sans modification sensible du procédé industriel. 

La fabrication d'un assemblage MOX ne diffère de celle d'un assemblage classique que par l'étape 
de fabrication des pastilles, qui sont constituées d'oxyde mixte uranium/plutonium. Cette étape 
nécessite des protections spéciales : boîtes à gants et automatisation. Elle est réalisée en France dans 
l’usine MELOX située à Marcoule. 

Techniquement, le comportement des assemblages MOX en réacteur est très voisin de celui des 
combustibles à l'uranium : les pastilles MOX sont un peu plus ductiles (elles agressent moins la gaine 
mécaniquement), mais, plus puissantes et plus chaudes, elles relâchent plus les gaz de fission en fin de 
vie, ce qui augmente la pression interne. 

Réglementairement, le combustible MOX, beaucoup plus jeune, ne bénéficie pas encore en France 
d'autorisations équivalentes à celles du combustible standard : il est plus limité dans la durée 
d'irradiation en réacteur. 

Économiquement, le MOX compense un coût de fabrication beaucoup plus élevé (dû à la 
combinaison des surcoûts de radioprotection imposés par la manipulation du plutonium et des 
capacités plus faibles des usines) par les économies d'uranium et de services d'enrichissement qu'il 
permet. Le bilan final dépend beaucoup du taux de combustion autorisé, c'est-à-dire de la quantité 
totale d'énergie que peut fournir un combustible donné. 

Le combustible MOX usé dégage plus de chaleur, de « puissance résiduelle » que le combustible 
classique usé, et les déchets issus de son traitement restent chauds plus longtemps, à cause de la 
présence d'américium et de curium en plus grande quantité.  Ceci aura un impact négatif sur le coût de 
stockage définitif des déchets ultimes – mais il ne faut pas oublier qu'à un combustible MOX usé 
correspondraient 8 combustibles classiques5 qu'on n'aurait pas traités ! 
 

                                                 
4 Pendant que le plutonium chargé au départ fissionne, il s'en reforme par capture dans l'uranium appauvri, et une 
partie de ce plutonium secondaire est également brûlé sur place : la concentration finale de 4 % est la résultante 
de ces trois phénomènes. Le plutonium contenu dans les MOX usés a une qualité fissile inférieure à celle du 
plutonium initial. 
5 Il faut en effet récupérer tout le plutonium issu du traitement de 7 combustibles classiques usés pour fabriquer 
un assemblage MOX, lequel se substitue à un huitième assemblage dans le cœur du réacteur. 
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Annexe 15 
Les réacteurs de 4e génération  

Le prototype ASTRID 
Les enseignements de l’accident de Fukushima 

 
François Gauché et Alain Zaetta, CEA 

 mai 2011 
 

À la demande de l’Académie des sciences, deux présentations de la part du CEA ont été 
organisées dans le cadre du groupe de travail « Solidarité Japon » sur le sujet des réacteurs de 
4e génération et leur sûreté, les 12 et 25 mai 2011. La présente note et son annexe résument 
les deux présentations. 

1. Attendus des systèmes de 4e génération 
Les objectifs fixés pour les systèmes de 4e génération sont les suivants :  

- pouvoir multirecycler le plutonium et utiliser le mieux possible la ressource en 
uranium. Ceci nécessite des réacteurs fonctionnant en spectre de neutrons rapides, 
couplés à un cycle fermé du combustible ; 

- si cette option est retenue, avoir la capacité de réaliser la transmutation de certains 
actinides mineurs. De la même façon , ceci nécessite des réacteurs à neutrons rapides ; 

- avoir un niveau de sûreté équivalent aux réacteurs de 3e génération mis en service au 
même moment. Pour le prototype ASTRID, cela signifie un niveau de sûreté au moins 
équivalent aux réacteurs de 3e génération, auquel il faudra intégrer les enseignements 
de l’accident de Fukushima ; 

- atteindre une bonne compétitivité compte tenu du service rendu ; 
- présenter des garanties de résistance à la prolifération nucléaire. 

2. Les technologies étudiées au sein du forum international GENIV 
Le cadre international de la coopération en matière de systèmes nucléaires de 4e génération 

est le GIF (Gen IV International Forum), dont l'objectif est la conduite des travaux de R&D 
nécessaires à la mise au point de systèmes nucléaires (réacteurs et cycle du combustible) 
répondant aux critères de durabilité de l'énergie nucléaire 

Le GIF est une association intergouvernementale lancée en 2000 à l'initiative du 
« Department of Energy » des États-Unis. Il regroupe à ce jour treize membres1 engagés par 
la signature d'une charte dans laquelle ils reconnaissent l'importance du développement de 
systèmes futurs pour la production d'énergie nucléaire, ainsi que la nécessité à la fois de 
préserver au mieux l'environnement et de se prémunir contre les risques de prolifération. 

Le Forum a sélectionné six concepts, à neutrons rapides ou à neutrons thermiques,2 et a 
défini un plan de R&D visant à apporter les innovations nécessaires pour leur déploiement. 

Il faut noter que la maturité technologique des systèmes retenus par le GIF est très variable. 
Pour le CEA, l’effort se concentre principalement sur les technologies de réacteurs à 
neutrons rapides refroidis au sodium (RNR-Na, en anglais SFR), et dans une moindre 

                                                 
1 Afrique du Sud, Argentine, Brésil, Canada, Chine, États-Unis, Euratom, France, Japon, République de Corée 
du Sud, Royaume-Uni, Russie, Suisse 
2 Neutrons rapides : Sodium-cooled fast Reactor (SFR), Gas-cooled fast Reactor (GFR), Molten Salt Reactor 
(MSR), Lead-cooled Fast Reactor (LFR). Neutrons thermiques : Super Critical Water-cooled reactor (SCWR), 
Very High Temperature reactor (VHTR).  
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mesure, surtout en ce qui concerne l’innovation sur les matériaux, sur les technologies de 
refroidissement par gaz (GFR), dans une vision de beaucoup plus long terme. La R&D au 
niveau français est principalement portée par les équipes du CEA, d’AREVA et d’EdF. 

Au-delà des différences de maturité, les technologies étudiées au sein du GIF présentent 
toutes des avantages et des inconvénients qui seraient trop long de détailler ici. Dans le cas 
français cependant, l’accent est mis sur les technologies fonctionnant avec des neutrons 
rapides, ce qui n’est pas le cas des concepts à très haute température VHTR ou à eau 
supercritique SCWR. Le concept de réacteur à sels fondus MSR semble comporter des 
difficultés de démonstration de sûreté et d’exploitation en raison de l’absence de première 
barrière au niveau du combustible qui font douter de sa viabilité industrielle. Quant au 
réacteur refroidi au plomb fondu, les questions de corrosion et de gestion du plomb à haute 
température, entre autres, en font un concept moins attractif que d’un côté, le RNR refroidi au 
sodium, dont la faisabilité industrielle, démonstration de sûreté comprise, a déjà été faite, et le 
RNR refroidi à gaz, qui présente de fortes ruptures en ce qui concerne les coefficients de 
réactivité, l’absence d’affinité chimique avec l’eau ou l’air, et l’inspection en service. 

Le concept de RNR gaz repose sur la mise au point d’un combustible réfractaire à base de 
pastilles de carbure d’uranium et de plutonium entourées d’une gaine de carbure de silicium 
SiC-SiCf. Il s’agit en effet du verrou technologique sur lequel repose la démonstration de 
sûreté du réacteur en cas d’accident de perte des moyens normaux d’évacuation de la 
puissance ou de dépressurisation du circuit primaire. 

Le CEA développe deux types de réacteurs à neutrons rapides :  

- il contribue aux études sur le combustible et la sûreté d’un projet de réacteur expérimental 
ALLEGRO d’une puissance d’environ 80 MWth qui serait construit à l’horizon 2025-
2030. Ce réacteur serait construit en Europe Centrale par un consortium regroupant la 
république tchèque, la Hongrie et la Slovaquie ; 

- il porte le projet de prototype de réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium ASTRID, 
pour une mise en service à l’horizon 2020. 

3. Rappels sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium RNR-Na 
Le choix du sodium comme fluide caloporteur pour refroidir le cœur du réacteur est lié à 

une analyse multicritère, faisant intervenir en premier lieu le fait qu’il faille un fluide qui ne 
ralentisse pas les neutrons, mais aussi les propriétés thermiques, la viscosité, la compatibilité 
avec les aciers etc. Le tableau ci-dessous donne pour l’exemple quelques unes des grandeurs 
intéressantes, en comparaison avec l’eau et le plomb. 
 

T 
[°C] 

P 
[bar] 

Masse 
volumiq

ue 
[kg.m-3] 

Cp 
[J.kg-1.K-

1] 

Viscosité 
dynamiqu

e 
[Pa.s] 

Conductivité 
thermique 

[W.m-1.K-1] 
Réf. 

Eau  300 155 727 5 460 0,09.10-3 0,6 1 

Sodium  400 1 856 1 278 0,28.10-3 72 2 

Plomb  400 1 10 508 147 2,25.10-3 17 3 

Références :  

1. Properties of water and steam Springer-Verlag (Ernst Schmidt) (1982) 

2. Recommandation Bureau de Valorisation CEA (1974) 

3. Handbook on Heavy Liquid Metals OECD (2007) 
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Les inconvénients principaux du sodium sont son opacité, et sa réactivité chimique avec 
l’eau et l’air. 

Le principe de fonctionnement d’un RNR-Na de type intégré est donné sur la figure 
suivante.  

 
 

Retenons par rapport au schéma bien connu du fonctionnement d’un réacteur à eau 
pressurisée les points suivants :  
- le circuit primaire est confondu avec la cuve principale, qui contient le cœur mais aussi les 

échangeurs intermédiaires et les pompes primaires ; 
- il existe un circuit intermédiaire en sodium pour servir de barrière entre le sodium primaire 

et le circuit de conversion d’énergie. Dans un système classique de conversion d’énergie en 
eau-vapeur, c’est sur ce circuit que sont situés les générateurs de vapeur ; 

- le circuit primaire n’est pas pressurisé et possède une grande inertie thermique ; 
- l’architecture générale du réacteur permet une excellente radioprotection des travailleurs. 

Les RNR-Na ont fait l’objet de nombreux projets dans le monde, ce qui a permis 
d’accumuler plus de 400 années.réacteur d’exploitation.  

Les réacteurs suivants sont encore en service : 
- Inde (FBTR (40 MWth) 1985-) ; 
- Russie (BOR-60 (60 MWth) 1968-, BN-600 (600 MWe) 1980-) ; 
- Chine (CEFR (25 MWe) 2010-) ; 
- Japon (Joyo (140 MWth)1994-, Monju (280 MWe) 1994-) (NB : ces deux réacteurs sont à 

l’arrêt suite à des avaries techniques mais le Japon souhaite poursuivre leur exploitation). 

Plusieurs pays ont des projets : 
- Russie : BN-800 (800 MWe) en construction, conception de BN-1200 ; 
- Inde : PFBR (500 MWe) en construction, 6 CFBR en projet ; 
- Chine : plusieurs dizaines de RNR-Na en service en 2050 ; 
- Japon : projet JSFR ; 
- France : projet ASTRID. 
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4. Le prototype ASTRID 

4.1. Objectifs d’ASTRID 
ASTRID est l’acronyme pour « Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial 

Demonstration ». Il s’agit d’un prototype de réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium 
(RNR-Na), électrogène de puissance suffisante (600 MWe) pour être qualifié de 
démonstrateur industriel, qui remplisse les critères de la 4e génération.  

Le prototype ASTRID est prévu à l’article 3 de la loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de 
programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs qui prévoit sa mise 
en service à l’horizon 2020. Ceci ne sera possible qu’à condition de présenter des garanties de 
sûreté au moins équivalentes à celle de la 3e génération (EPR), prenant en compte les 
enseignements de l’accident de Fukushima, ainsi que des progrès significatifs en matière 
d’exploitation  industrielle. 

Le prototype ASTRID est envisagé comme un réacteur qui devra produire de l'électricité et 
précéder la tête de série d’un futur réacteur commercial. En effet, en matière de réacteurs de 
4e génération, la R&D ne peut pas se contenter de mettre au point des briques technologiques, 
elle doit pouvoir  intégrer les options innovantes dans une image consolidée de réacteur, puis 
se confronter à l’expérience d’un projet de taille industrielle. 

ASTRID a ainsi pour objectif essentiel de démontrer à l’échelle industrielle des avancées 
en qualifiant des options innovantes dont, pour certaines le choix est encore ouvert, et de 
servir de banc d'essai à l'utilisation des techniques d'inspection et de réparation avancées. 
ASTRID devra aussi permettre de réaliser des irradiations expérimentales pour tester des 
combustibles et des matériaux pour le futur. Suivant les objectifs fixés par la loi du 28 juin 
2006, il aura également des capacités de transmutation de déchets radioactifs afin de 
poursuivre les expérimentations nécessaires sur le sujet. 

4.2. Calendrier d’ASTRID 
Le programme ASTRID est constitué de la réalisation du réacteur ASTRID proprement dit, 

de la construction de boucles de validation technologique en sodium et de la validation sur 
celles-ci de composants à l'échelle 1, ainsi que de la construction d'un atelier de fabrication du 
combustible des cœurs (AFC). Le réacteur doit être opérationnel à l’horizon 2020. 

La première échéance fixée par la loi du 28 juin 2006 se situe fin 2012 où les pouvoirs 
publics devront pouvoir disposer des éléments budgétaires (notamment en termes de montant 
et de planning des investissements), mais aussi techniques, pour une prise de décision de 
construction du prototype. Aussi, le CEA prévoit-il de réaliser entre 2010 et 2012 la première 
phase d’un avant-projet sommaire destiné à évaluer le coût d'investissement à cette échéance, 
et à définir les options techniques innovantes et les orientations de sûreté. 

La deuxième phase de l’avant-projet sommaire est prévue de 2013 à 2014. L’avant-projet 
détaillé est quant à lui prévu de 2015 à 2017, période après laquelle on entrera dans la phase 
d’études d’exécution et de construction proprement dites. 

À chaque étape clé, une revue des options retenues sera réalisée de façon à garantir le 
respect des critères de la 4e génération. 

Les études de conception d’ASTRID jusqu’en phase d’avant-projet détaillé inclus sont 
financées par le programme d’investissements d’avenir. Ce programme (action « nucléaire 
de demain ») couvre aussi les études de conception d’atelier de fabrication des cœurs 
d’ASTRID, et la rénovation ou la réalisation d’installations technologiques de qualification de 
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composants à l’échelle 1. Jusqu’en 2017, ce sont 650 M€ qui sont prévus au titre du 
programme d’investissements d’avenir sur le programme ASTRID. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Décision 
de 

poursuite

Choix d’options
préliminaires

Décision de 
construction

Avant-
projet 

sommaire 
Phase 1

Avant-
projet 

sommaire
Phase 2

Avant-
projet 

détaillé

Divergence

Conception 
détaillée

Construction

ASTRID

Cycle

Dossier de 
Faisabilité sur la 
séparation des 

Actinides 
Mineurs

Dossier 
d’orientation sur la 

séparation des 
A.M. et  la 

transmutation

Atelier de 
fabrication des 
coeurs (AFC)

Atelier pour 
expériences de 
combustibles 

chargés en 
actinides mineurs  

5. La sûreté des RNR-Na 
Il serait trop long de présenter en détail l’ensemble des éléments concourant à la 

démonstration de sûreté des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, et ce d’autant 
plus que l’objectif de l’avant-projet sommaire d’ASTRID vise justement à amener la sûreté 
des futurs RNR-Na au niveau attendu pour la 4e génération. Pour plus de détail, il est 
recommandé de se reporter aux références suivantes : 
- Safety for the future Sodium cooled Fast Reactors, GL Fiorini et al., International 

Conference on Fast Reactors & Related Fuel Cycles: Challenges and Opportunities 
(IAEA-FR-2009), déc. 2009, Kyoto , Japon ; 

- Science and technology of Fast Reactor Safety - Proceedings of an international conference 
held in Guernsey on 12-16 May 1986, British Nuclear Energy Society, London, ISBN 0 
7277 0359 5 (two volumes) ; 

- Fast Breeder reactors – Alan E. Waltar, Albert B. Reynolds, Pergamon Press, 1981. 

La démonstration de sûreté concerne les fonctions de sûreté suivantes : le contrôle de la 
réactivité du réacteur, le refroidissement du réacteur, le maintien du confinement du réacteur. 

Depuis de nombreuses années, la R&D menée au CEA en partenariat avec EDF et AREVA 
a eu pour objectif de renforcer les lignes de défense et la robustesse de la démonstration sur 
l’ensemble de ces fonctions de sûreté, notamment en ce qui concerne les points particuliers 
des RNRNa, à savoir, sans être exhaustif : 
- la conception du cœur ; 
- les moyens d’évacuation de la puissance résiduelle ; 
- les réactions sodium-eau. 

Ainsi, le CEA, EDF et AREVA travaillent sur la conception d’un cœur dit CFV qui a la 
particularité de présenter un coefficient de vidange du sodium négatif contrairement aux 
réacteurs conçus précédemment (un coefficient de vidange positif revient à dire que la 
réactivité du réacteur augmente en cas de disparition du sodium, par ébullition par exemple). 
L’annexe à cette note présente les caractéristiques de ce cœur de façon plus détaillée. Il est 
important de retenir à ce stade que ces travaux très prometteurs ne sont pas achevés et que les 
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études actuellement en cours cherchent à confirmer le potentiel de la conception d’un tel cœur 
vis-à-vis des objectifs de sûreté. Ce cœur constitue, si la confirmation est apportée, une 
avancée essentielle dans le domaine de la sûreté. 

Concernant l’évacuation de puissance résiduelle, il faut rappeler l’importance de la 
notion d’inertie thermique, à savoir les masses de fluide primaire et de structures métalliques 
multipliées par leur capacité calorifique. Plus l’inertie thermique est élevée, plus le réacteur 
sera résistant à l’augmentation de température en cas de perte des sources d’évacuation de la 
puissance résiduelle. La comparaison entre un RNR-Na intégré et un REP de conception 
standard fait ainsi apparaître une inertie thermique presque 20 fois supérieure pour le RNR-
Na. 

L’inertie thermique ne suffit pas à elle toute seule dans la démonstration de sûreté, et il est 
important de bien considérer la séquence incidentelle complète, par exemple la perte totale 
des alimentations électriques, et évaluer quels moyens de secours sont encore disponibles 
dans ce cas-là. 

Ainsi, les RNR-Na conçus et construits précédemment comportaient une combinaison de 
systèmes d’évacuation de la puissance résiduelle (EPuR) passifs et actifs, redondants et 
diversifiés, permettant l’évacuation de la puissance résiduelle dès la chute des barres, et ce 
même en cas de perte totale des alimentations électriques et de la source froide en eau. En 
effet, certains de ces circuits fonctionnent par circulation naturelle passive (thermosiphon) et 
utilisent l’atmosphère comme source froide. Leur efficacité a été vérifiée à plusieurs reprises 
lors de tests sur les réacteurs Phénix et Superphénix. 
 

Circulation
naturelle
primaire

Échangeur sodium – air

Source froide : atmosphère

Thermosiphon dans circuit EPuR

 
Enfin, en ce qui concerne la réaction sodium-eau, l’objectif est de concevoir des réacteurs 

qui, soit éliminent totalement la possibilité d’une telle réaction, par l’emploi d’un fluide 
alternatif (un système utilisant de l’azote à la place de l’eau est étudié sur ASTRID comme 
l’une des options possibles), soit garantissent l’absence de conséquences sur la sûreté au cas 
où une telle réaction aurait lieu malgré les lignes de défense mises en place (concept de 
générateurs de vapeurs modulaires). 
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Annexe 

Problématique du coefficient de vidange dans les RNR-Na : une proposition 
de solution 

 

La démarche de sûreté des réacteurs de 4ème génération, vis-à-vis des accidents graves 
conduisant potentiellement à une fusion généralisée du cœur, repose sur deux axes 
complémentaires : 
- un axe de  prévention en recherchant à minimiser le risque d’occurrence de ces accidents ; 
- un axe de traitement en s’assurant qu’aucun relâchement de radioactivité dangereux dans 

l’environnement ne soit possible.  

Vis-à-vis de l’objectif de prévention, la conception de cœurs naturellement sûrs est 
privilégiée. Par comportement naturel du cœur, on entend le déroulement des séquences 
accidentelles sans intervention des systèmes de détection et de protection actifs (par exemple 
sans aucune détection du dépassement d’un seuil déclenchant l’arrêt d’urgence par chute des 
barres). 

Les séquences accidentelles, à prendre en compte, relèvent de deux grandes catégories : 
- les accidents d’insertion de réactivité ; 

trois grands types d’apport de réactivité sont possibles : 

- par vidange du sodium du cœur pour les cœurs de grande taille qui présentent des 
coefficients de réactivité de vidange positifs. Le transitoire accidentel typique associé 
est le passage d’une bulle de gaz dans le cœur ou l’ébullition du sodium lors d’une 
séquence de perte de refroidissement du cœur, 

- par remontée intempestive d’une ou plusieurs barres de commande. Ces barres 
enfoncées dans le cœur, en début de cycle, compensent la réserve de réactivité initiale 
nécessaire pour tenir la durée de cycle, 

- par compaction du cœur. Celui-ci, en raison des jeux entre les assemblages, n’est pas 
en fonctionnement nominal dans sa configuration géométrique la plus réactive. Sa 
compaction, en comblant tout ou partie des jeux inter-assemblages, conduit donc 
potentiellement à un apport de réactivité ; 

- les accidents de défaut de refroidissement du cœur se différenciant par leur nature :   
- globale qui touche l’ensemble du cœur, typiquement l’arrêt des débits de sodium 

primaire et secondaire suite à la perte des sources électriques alimentant les pompes, 
- locale qui touche un à quelques assemblages. Le scénario le plus pénalisant est 

l’accident dit de Bouchage Total Instantané (BTI) d’un assemblage. 

Dans le cadre du programme ASTRID, le cœur de référence actuellement à l’étude, cœur 
dit CFV pour Cœur à Faible Effet de vidange sodium, répond à l’objectif pour au moins une 
partie des séquences accidentelles définies précédemment.  
- l’obtention d’un gain de régénération interne nul permet de réduire drastiquement la perte 

de réactivité sur le cycle et évite ainsi toute insertion dangereuse de réactivité lors des 
séquences accidentelles de remontée intempestive de barres de commande. L’obtention de 
cette iso-génération est rendue possible par l’augmentation du diamètre de pastille du 
combustible qui est porté à environ 10 mm ;   

- l’obtention d’un effet en réactivité de vidange globale du sodium quasi nul, voire négatif. 
Cette performance est rendue possible par : 
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- d’une part la réduction de la proportion volumique du sodium dans le cœur en 
diminuant le diamètre du fil espaceur entre les aiguilles de combustible, 

- d’autre part en adoptant le concept dit de plénum sodium qui se matérialise sous la 
forme d’une cavité remplie de sodium placée au dessus du faisceau d’aiguilles à 
l’intérieur des assemblages combustibles. Ce plénum, en situation  vidangée favorise 
la fuite des neutrons hors du cœur. L’innovation du cœur CFV réside dans la 
combinaison de ce concept de plénum sodium avec le concept de géométrie 
hétérogène du cœur (présence d’une plaque fertile placée à environ mi-hauteur du 
cœur) et avec le concept de cœur dit en « creuset » (différenciation entre les hauteurs 
des zones fissiles interne et externe). Cette combinaison permet d’exacerber l’effet de 
fuite des neutrons du plénum (augmentation d’un facteur 3) et permet de ce fait, de 
contrebalancer l’apport de réactivité dû à la vidange de la zone combustible. 

 
 

 
 

Ces performances permettent d’envisager un comportement naturel du cœur CFV favorable 
pour la sûreté, se traduisant, sous réserve de confirmation par des études supplémentaires, par 
un objectif ambitieux de non-ébullition du sodium lors des accidents non protégés de perte de 
refroidissement globale du cœur (perte totale des sources d’alimentation électrique).     

Les autres séquences accidentelles (BTI, compaction du cœur, vidange par passage de gaz) 
peuvent être exclues en pratique par l’adoption d’options technologiques de détection précoce 
(instrumentation innovante) ou de limitation physique (plaquettes pour limiter le compactage 
du cœur, réduction des sources d’engazement).  

Pour maîtriser la spécificité du cœur CFV basé sur la combinaison d’options et d’effets 
multiples et afin de pouvoir certifier les incertitudes de calculs associées aux principaux 
paramètres neutroniques, un programme de physique expérimentale devra être réalisé dans la 
maquette critique MASURCA implantée sur le Centre CEA de Cadarache.      
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Annexe 16 
Le cycle du combustible des réacteurs à neutrons rapide 

Bernard Boullis, CEA  
 

(Résumé de l’intervention du 12 mai 2011 – Académie des sciences, groupe « Solidarité 
Japon ») 

Les réacteurs à neutrons rapides (RNR) présentent des caractéristiques remarquables pour 
envisager un recyclage récurrent et efficace de l’uranium et du plutonium, lequel est beaucoup 
plus délicat à mettre en œuvre dans un parc constitué exclusivement de réacteurs à neutrons 
thermiques. 

Le déploiement de RNR pourrait ainsi, avec une fertilisation quantitative de l’isotope 238 
de l’uranium et en favorisant la fission des divers isotopes du plutonium : 

- permettre de mobiliser efficacement le plutonium contenu dans les combustibles MOX 
aujourd’hui entreposés en piscines de décroissance ; 

- ouvrir la voie à une réduction drastique des ressources en uranium nécessaires (un parc 
d’une puissance homologue de celle du parc français actuel – délivrant de l’ordre de 
400 TWh par an – constitué exclusivement de réacteurs à neutrons rapides pourrait 
n’être alimenté qu’en mobilisant environ 40 tonnes d’uranium appauvri par an, alors 
que les besoins annuels s’élèvent actuellement à près de 8000 tonnes d’uranium 
naturel qui doit être enrichi en isotope 235) ; 

- conduire à une réduction de la radiotoxicité à long terme des déchets ultimes, par une 
production moindre d’actinides mineurs ( on privilégie dans les RNR la fission des 
isotopes du plutonium, d’où une proportion moindre d’isotopes supérieurs et par là de 
transplutoniens) ; on peut même envisager ( et cela est exploré dans le cadre de la loi 
de 2006 relative à la gestion des déchets radioactifs) d’aller plus loin par la 
transmutation de ces actinides mineurs par « auto-recyclage » dans ces mêmes 
réacteurs rapides : cela pourrait conduire à une simplification du stockage des déchets, 
notamment à une réduction significative de leur emprise. 

Les combustibles envisagés pour les réacteurs à neutrons rapides sont en premier lieu les 
combustibles oxyde, qui bénéficient d’un important retour d’expérience. Les procédés 
envisageables pour leur fabrication ou pour leur traitement (en vue de recyclage) après 
irradiation sont analogues à ceux mis en œuvre pour les combustibles des réacteurs à eau. Les 
spécificités de l’irradiation sous flux de neutrons rapides conduisent toutefois à devoir étudier 
certaines adaptations (combustible plus riche en Pu, plus « concentré » en produits de fission, 
plus radioactif…). 

Plusieurs installations sont aujourd’hui à l’étude pour préparer le cycle des matières autour 
du prototype ASTRID : 

- un atelier pour la fabrication du combustible UPuO2  (AFC) ;  
- un atelier pour le traitement des combustibles usés (ATC) ; 
- une installation expérimentale pour l’élaboration d’objets porteurs d’actinides 

mineurs, en vue d’expérimentations jusqu’à  l’échelle de quelques aiguilles dans 
ASTRID. 
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Annexe 17 
La sûreté des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium 

Point de vue de l’IRSN 

 

Remarques liminaires 
Il convient de rappeler que la priorité pour l’IRSN, expert public des risques nucléaires et 

radiologiques, est portée sur la sûreté du parc des centrales nucléaires actuelles (2e génération) 
et sur celle du réacteur EPR (3e génération) en construction sur le site de Flamanville.  

Pour autant, le calendrier du projet ASTRID (remise d’un dossier des orientations de sûreté 
en 2012 et remise d’un dossier des options de sûreté en 2014) a été pris en compte par 
l’Institut qui s’est gréé en conséquence, mais en se limitant essentiellement aux réacteurs à 
neutrons rapides refroidis au sodium (ou RNR-Na, comme c’est le cas du prototype 
ASTRID). Pour les autres types de réacteur de 4e génération (réacteurs à neutrons rapides 
refroidis au gaz, réacteurs à haute température refroidis au gaz), l’IRSN exerce une veille ou 
mène des actions très limitées dans le cadre de programmes cofinancés par la Commission 
Européenne. 

S’agissant des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, il est important de 
souligner que l’IRSN a acquis une très longue expérience dans le domaine de l’évaluation de 
leur sûreté et de la R&D associée, à travers notamment les études et analyses réalisées pour 
les réacteurs PHENIX et SUPERPHENIX. 

Comme pour toutes les autres installations nucléaires, l’IRSN analysera pour le compte de 
l’ASN les dossiers de sûreté fournis par le futur exploitant et procèdera à des études de contre 
expertise. Il interviendra dans les instances internationales au côté de l’ASN pour contribuer à 
harmoniser au plan international les objectifs de sûreté des réacteurs de 4e génération (AIEA, 
OCDE/AEN). Par ailleurs, les travaux de R&D en support de la vérification des 
démonstrations de sûreté seront dans la mesure du possible menés dans un cadre international. 
Il s’agira dans un premier temps d’une R&D « court terme » pour le support à l’expertise du 
prototype ASTRID, qui sera à compléter par une R&D « long terme » dans un cadre 
« filière ».  

Principales questions de sûreté à traiter 
Une réflexion a d’ores et déjà été menée par l’IRSN sur le processus d’instruction 

technique du projet de prototype RNR-Na ASTRID, qui a conduit à un avis transmis en mars 
2010 aux Tutelles et à l’ASN. Cette réflexion intègre le retour d’expérience des processus 
d’instruction suivis notamment pour les réacteurs EPR et RJH actuellement en construction, 
en mettant en lumière les aspects satisfaisants, les difficultés rencontrées, les écueils à éviter. 
Dans cette réflexion, l’établissement d’objectifs généraux de sûreté ainsi que l’utilité d’établir 
des « directives techniques », comme pour le réacteur EPR, sont abordés. L’IRSN pourra être 
force de proposition sur certains aspects (proposition d’objectifs généraux de sûreté, de 
manière similaire à ce qui avait été fait au début des années 1990 pour le réacteur EPR entre 
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l’IRSN et EDF, référentiel (textes, codes et normes…) et démarche pour l’analyse de sûreté). 
D’ores et déjà, un travail d’identification, parmi les « directives techniques » du réacteur EPR, 
de celles pouvant être applicables à d’autres filières de réacteurs que celle des réacteurs à eau 
sous pression (REP) a été effectué par l’IRSN ; toutefois, ce travail doit être approfondi et 
complété : 

- sur certains aspects techniques spécifiques aux RNR-Na, tels que les risques liés au 
sodium ;  

- sur certains aspects spécifiques de la démonstration de sûreté (notions, concepts, 
approches –  telles par exemple que les démarches de fuite de tuyauterie avant risque 
de rupture), certains d’entre eux déjà mis en œuvre pour le réacteur SUPERPHENIX, 
ainsi que les projets « RNR 1500 » ou encore EFR (« European Fast Reactor ») ; 

- pour intégrer l’ensemble des aspects ou « intérêts » visés dans la nouvelle 
règlementation issue de la loi TSN de 2006 ainsi que les exigences associées (arrêté 
INB…).  

L’expertise reposera bien évidemment sur l’évaluation de la robustesse et du degré 
d’indépendance de chaque niveau de la défense en profondeur en tenant compte de la 
spécificité des RNR-Na. Cependant, quatre aspects mériteront une attention particulière 
pour évaluer la sûreté du réacteur : 

- sa sûreté intrinsèque (comportement naturel du réacteur en cas de transitoire de 
réactivité, de perte de débit primaire et de perte de source froide) ; 

- la robustesse des systèmes de sécurité actifs (performances et fiabilité de la détection 
et des moyens de mitigation) ; 

- l’efficacité et la qualification de systèmes passifs qui devront être mis en œuvre 
aussi bien pour le contrôle de la réactivité que pour le refroidissement du cœur (mis en 
œuvre naturellement en cas d’évolution anormale des paramètres du cœur) : la mise en 
place de tels systèmes semblent indispensables si l’on se projette en 2040 à l’échéance 
du déploiement industriel ;  

- le comportement du réacteur en cas d’accident grave (défaillance des systèmes 
précédemment cités). 

L’expertise s’appuiera sur des collaborations avec les organismes de sûreté des pays 
qui se sont engagés dans le déploiement d’un parc de RNR-Na. Sont concernés 
principalement la Chine, l’Inde, la Russie et le Japon. 

Des collaborations ont été établies avec des organismes similaires à l’IRSN pour les RNR-
Na dans leur pays : CNPE (Chine), SEC-NRS (Russie), JNES (Japon) qui a transmis à 
l’IRSN, pour avis, un guide pour les évaluations liées au combustible. Des contacts ont 
également été pris avec BARC (Inde). 

L’objectif de ces collaborations est de discuter des objectifs généraux de sûreté applicables 
pour les RNR-Na ainsi que des options de conception associées et des méthodes d’expertise 
mises en œuvre. 

A) Aspects liés au combustible  
L’absence de rupture de gaine du combustible en conditions normales et incidentelles de 

fonctionnement, doit demeurer l’objectif visé ; ce principe devrait être associé à celui de 
« réacteur propre » déjà utilisé pour les réacteurs PHENIX et SUPERPHENIX, selon lequel 
les éventuels combustibles non étanches doivent être localisés et déchargés du cœur. De plus, 
l’absence de fusion significative à cœur dans les pastilles de combustible devrait être 
recherchée pour toutes les conditions de fonctionnement du domaine dit « du 
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dimensionnement », afin de renforcer, par rapport aux RNR-Na précédents, la prévention 
d’une fusion dans le cœur. Les aspects fondamentaux tels que : 

- les marges par rapport à la rupture du matériau de gainage, 
- les marges par rapport à la fusion du combustible, 
- les marges par rapport à l’ébullition du sodium (pour éviter l’assèchement de la gaine), 
- l’inventaire de produits de fission en fin de vie dans les gaines, susceptible d’être 

transférés dans le sodium primaire, 
seront à traiter.  

Le combustible de référence est « l’oxyde mixte », (U, Pu)O2, déjà utilisé pour les 
réacteurs tels que les réacteurs PHENIX et SUPERPHENIX. Néanmoins, l’impact d’un 
certain nombre d’évolutions sur la sûreté (et notamment sur les quatre aspects précités) seront 
à examiner : 

- nouveau procédé de fabrication (COEX au lieu de PUREX) ; 
- plus haut taux de combustion (15 at% sont visés) ; 
- présence d’actinides mineurs ; 
- température élevée du combustible jusqu’en fin d’irradiation ; 
- utilisation de nouveaux aciers de gainage (ferritiques-martensitiques à dispersion 

d’oxydes) ; 
- dose d’irradiation du matériau de gainage plus élevée (150 dpa). 

Le combustible « carbure », (U, Pu)C, est une option alternative envisagée en France. Ce 
combustible présente néanmoins un risque accru d’interaction mécanique combustible-gaine, 
qui est un frein à l’atteinte de forts taux de combustion, ainsi que d’interaction 
thermodynamique plus violente en cas de mise au contact du sodium. Il convient de noter que 
ce type de combustible équipe le RNR-Na indien FBTR (« Fast Breeder Test Reactor ») 
depuis 1996. Très peu de données sont actuellement disponibles et un effort important de 
R&D en matière de sûreté serait à prévoir si ce combustible était choisi. 

L’utilisation de combustible métallique (alliage d’uranium, de plutonium et de zirconium) 
est aussi une option développée dans certains pays (États-Unis, notamment) ; elle a fait l’objet 
d’expériences pour la transmutation dans le réacteur PHENIX (expériences METAPHIX). Un 
tel combustible nécessiterait un procédé de retraitement spécifique (pyrométallurgie) qui n’a 
pas été développé en France. Il convient de souligner que ce combustible présente un risque 
de réaction avec les aciers de gainage pour former des composés (eutectiques), se traduisant 
par un abaissement de la température de fusion de la gaine du combustible.  

B) Aspects liés à la physique des cœurs et au contrôle neutronique  
Au plan de la sûreté, les cœurs de futurs RNR-Na devront évidemment pouvoir bénéficier 

de contre-réactions neutroniques satisfaisantes et être contrôlables (mesures neutroniques, 
surveillance des températures du sodium dans les assemblages, etc.). Les aspects suivants 
seront notamment à traiter : 

- outils de simulation : adéquation à bien traiter les hétérogénéités, le couplage 
neutronique-thermique (ERANOS, puis APOLLO 3 qui permettra de réaliser des 
calculs 3D hétérogènes) ; 

- optimisation des coefficients de cinétique, des effets neutroniques de « vide » de 
sodium, 

- bases de conception des absorbants (nombre, emplacements, poids neutronique, 
marges de sous-criticité dans diverses configurations, y compris lors des phases de 
chargement et déchargement du cœur, etc.) ; 

- redondance et diversification des systèmes de contrôle de la réactivité (notamment la 
possibilité d’utilisation de systèmes passifs) ; 
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- répartition de la puissance dans le cœur ; 
- capacité des chaînes de mesures neutroniques à détecter les effets globaux ou locaux 

dans le cœur susceptibles de présenter un risque, dans les différents états de 
fonctionnement du réacteur (à noter que, dans ce cadre, la possibilité d’installer, en 
complément aux chambres neutroniques hors cuve, des chambres en cuve est 
actuellement étudiée par les industriels) ; 

- puissance résiduelle. 

Ceci pour des cœurs de forte hétérogénéité en termes de composition, avec un fort 
couplage neutronique-thermique en fonctionnement, ainsi que la présence d’actinides 
mineurs. 

On rappelle que le risque d’augmentation intempestive de la puissance en cas de « vide » 
de sodium dans certaines zones du cœur (« effet de vide » positif), par ébullition, vidange ou 
encore passage de gaz, est l’un des éléments décisifs qui ont présidé en France à certains 
choix de conception pour les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Des 
dispositions ont été prises par les concepteurs pour éviter une ébullition importante du 
sodium, un entraînement de gaz dans le cœur ou encore le dénoyage de celui-ci en cas de fuite 
de la cuve principale.  

La question des risques liés aux « effets de vide » du sodium a été réexaminée après les 
arrêts automatiques du réacteur PHENIX survenus en 1989 et 1990, dont l’origine reste 
inexpliquée. Il a pu toutefois être montré par des essais effectués sur le réacteur que les arrêts 
automatiques survenus n’étaient pas liés à des insertions de réactivité positive par « effet de 
vide » (essais d’injection de gaz dans le cœur).  

Les projets « RNR 1500 » et EFR ont été développés avec le souci de concevoir des cœurs 
de réacteur permettant de réduire autant que possible les « effets de vide » positifs. Cet 
objectif est actuellement retenu par les industriels français.  

Concernant la puissance résiduelle, le retour d’expérience des réacteurs PHENIX et 
SUPERPHENIX a mis en lumière un fort besoin de progresser dans la fiabilité des calculs 
d’évaluation de cette puissance. Il convient de rappeler que des réévaluations de puissances 
résiduelles ont conduit, pour le réacteur SUPERPHENIX, à devoir ajouter des systèmes 
supplémentaires d’évacuation de la puissance résiduelle (échangeurs RUR) et, pour le 
réacteur PHENIX, à réduire la puissance de fonctionnement. Une cause commune de ces sous 
estimation a été, dans les deux cas, la non-prise en compte du neptunium. 

C) Risque de fusion du cœur et confinement  
Compte tenu notamment des effets neutroniques spécifiques aux RNR-Na et explicités ci-

dessus, un accident de fusion du cœur a été pris en compte pour la conception des réacteurs 
PHENIX et SUPERPHENIX, ceci conduisant notamment à certaines exigences de résistance 
pour le circuit primaire (cuve principale du réacteur et sa fermeture supérieure (dalle)). De 
plus, dans le but de renforcer la fonction de confinement du réacteur SUPERPHENIX en cas 
de fusion du cœur, ce réacteur a été équipé d’un récupérateur de matériaux fondus à l’intérieur 
de la cuve principale, option qui a été également retenue pour les projets « RNR 1500 » et 
EFR.  

Actuellement, les options de sûreté à l’égard du risque de fusion du cœur restent ouvertes 
et feront prochainement l’objet de discussions avec l’Autorité de sûreté nucléaire. Il paraît 
difficilement envisageable que, eu égard notamment à toutes les orientations proposées à 
l’international en matière d’objectifs de sûreté pour les réacteurs du futur, la fusion du cœur 
puisse être écartée des bases de conception du confinement. Néanmoins, certaines hypothèses 
concernant les conséquences de la fusion du cœur (énergie mécanique induite, notamment) 
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pourraient être revues de façon moins contraignante que pour les réacteurs à neutrons rapides 
précédemment exploités ou étudiés en France. 

Les aspects suivants seront à traiter : 
- séquences enveloppes à retenir (en explorant divers types : introductions brutales de 

réactivité dans le cœur, pertes de débit primaire, perte de moyens d’évacuation de la 
puissance résiduelle (qui peuvent conduire à une fusion précoce ou différée selon le 
cas, avec des conséquences différentes1)) ; 

- l’énergie thermique « déposée » dans le cœur lors des transitoires correspondants, 
- les possibilités d’interactions thermodynamiques locales ou globales entre les 

matériaux fondus et le sodium, ainsi que les conséquences (cas de charge, vérification 
des exigences fonctionnelles requises) pour les équipements (cuve principale, 
fermeture supérieure, échangeurs de refroidissement ultime, récupérateur interne, 
etc.) ; 

- les transferts de produits radioactifs dans les circuits (notamment dans le circuit 
d’argon du ciel de pile, voie prépondérante de rejet), dans l’enceinte, ainsi que les 
termes sources, 

- la relocalisation des matériaux fondus (coulée, gel, interaction thermodynamique avec 
le sodium, formation de lits de débris, etc.) et les risques de recriticité ;   

- la possibilité de refroidissement post-accidentel de matériaux accumulés dans un 
récupérateur. 

Pour ce qui concerne la prévention d’une fusion du cœur, à partir d’événements initiateurs, 
les aspects suivants seront à traiter : 

- remontée intempestive de barre(s) absorbantes(s) : prévention, capacité du système de 
protection à détecter suffisamment tôt l’événement (par le contrôle de la réactivité 
notamment), risque de fusion du combustible, risque de propagation de la fusion en 
cas de rupture fortuite de l’une des gaines concernées, optimisation des moyens de 
détection et de limitation des conséquences ; 

- pertes de débit primaire : inertie des pompes primaires, architecture et conception de 
l’alimentation du cœur (tuyauteries de la liaison pompe-sommier), etc. ; 

- bouchages locaux : prévention, adéquation des moyens de détection et de limitation 
des conséquences  pour limiter autant que possible l’ampleur d’une zone fondue et la 
maintenir dans une configuration refroidissable ;   

- bouchage total instantané, au démarrage ou en fonctionnement d’un assemblage: 
prévention, éventuellement dans un objectif d’exclusion (par « élimination 
pratique ») ; si cet accident est conservé pour la démonstration de sûreté, amélioration 
des moyens de détection pour limiter l’extension de la fusion aux assemblages voisins 
et écarter de façon définitive le risque de criticité ; 

- passage de gaz dans le cœur : optimisation de la conception du circuit primaire et des 
composants2 pour réduire autant que possible les volumes de gaz et le risque 
d’entraînement dans le cœur, éventuellement dans un objectif d’exclusion. 

                                                 
1 Ruine différée de la cuve principale par fluage thermique dans les cas de perte totale des moyens d’évacuation de la 
puissance résiduelle. 
2 Par exemple des échangeurs intermédiaires sans cloche de gaz pour séparer le sodium chaud du sodium froid. 
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D) Aspects liés au sodium  
Sodium des circuits secondaires 

Le remplacement du sodium dans les circuits secondaires par un métal liquide ne 
réagissant ni avec l’air ni avec l’eau est une option évoquée par les industriels (alliage Pb-Bi). 
Si elle était adoptée, les considérations développées ci-après seraient évidemment à 
reconsidérer.  

Il est apparu nécessaire a posteriori, après la mise en exploitation des réacteurs PHENIX et 
SUPERPHENIX, que la conception des locaux tienne compte des risques associés à une 
pulvérisation de sodium à la suite d’une brèche dans une tuyauterie de circuit secondaire, qui 
pourrait conduire à des surpressions rapides significatives ainsi qu’à un échauffement des 
parois, pouvant mettre en cause leur tenue, avec le risque supplémentaire de dégagement 
d’eau du béton et de combustion ou d’explosion d’hydrogène (effets plus sévères que ceux de 
simples feux de sodium « en nappe »). Des solutions techniques adaptées ont été mises en 
place. De façon générale, l’objectif visé était de faire en sorte qu’un feu de sodium dans un 
local, sur l’une des boucles de sodium secondaire, ne conduise, par propagation du feu ou 
explosion d’hydrogène, à perdre les autres boucles, éventuellement les systèmes de 
refroidissement de secours (boucles BPR et RUR dans le cas du réacteur SUPERPHENIX) et 
empêche la chute des barres absorbantes en cas de déformation des « carters » de barres3. 

Les aspects suivants seront à traiter : 
- détermination des brèches à prendre en compte (diamètres équivalents, localisation, 

lois d’évolution temporelle des débits de fuite) ; 
- prise en compte de la pulvérisation ; 
- conditions d’inflammation, notamment le risque de retard à l’inflammation pour du 

sodium à « basse » température (100 °C-300 °C) ; 
- conséquences du feu sur le très court terme (pic de pression) et le plus long terme 

(échauffement des parois, dépression lors du refroidissement avec le risque de réentrée 
d’air par des exutoires), tenue des locaux ; 

- conception et localisation4, exigences fonctionnelles et dimensionnement des 
exutoires (section de passage, temps d’ouverture, qualification aux conditions de 

ents 

des 

s de réaction sodium-eau dans les générateurs de vapeur sont aussi à considérer ; 

angeurs intermédiaires faisant partie de la deuxième barrière de 
confinement ; 

                                                

feux) ; 
- risque hydrogène ; 
- aspects liés à la ventilation (stratégie de conduite à tenir, adéquation des équipem

de ventilation aux conditions de feux, automatismes, défaillances possibles, etc.) ; 
- aérosols entraînés dans d’autres locaux (aérosols d’oxydes, aérosols d’imbrûlés) ; 
- aérosols susceptibles d’être relâchés dans l’environnement (débits de rejets, types 

d’aérosols), impact de ces aérosols sur certains matériels situés à l’extérieur 
bâtiments (groupes électrogènes, etc.), nocivité pour l’homme et l’environnement. 

Les risque
ils peuvent : 

- entraîner des chargements dynamiques importants dans les circuits secondaires (ondes 
acoustiques et transferts de masses), pouvant par exemple mettre en cause la tenue des 
tubes des éch

 
3 L’installation de barres avec mécanismes en cuve, telles que le SAC (système d’arrêt complémentaire), a permis d’écarter 
ce risque. 
4 Il conviendra évidemment d’éviter l’installation de clapets de surpression sur l’enceinte de confinement, ce qui avait dû être 
fait pour Superphénix a posteriori. 
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- induire éventuellement une réaction sodium-eau-air de grande ampleur, pouvant 
affecter par exemple l’enceinte de confinement du réacteur, si l’accident n’est pas 
maîtrisé très rapidement par des automatismes appropriés.  

Ces deux aspects seront à traiter. 

Concernant le deuxième point, des améliorations notables ont été mises en œuvre dans les 
réacteurs PHENIX et SUPERPHENIX, notamment en termes de possibilité de détection 
précoce de défauts dans les tubes des générateurs de vapeur. Néanmoins, le retour 
d’expérience du réacteur PFR en Angleterre et du réacteur PHENIX en France montre que ces 
systèmes de détection sont d’une exploitation délicate (la gravité de l’événement survenu en 
1987 sur le réacteur anglais PFR, qui a conduit à la rupture de 40 tubes d’un générateur de 
vapeur, est liée au fait que le système de détection précoce était alors inhibé à la suite de 
dysfonctionnements fréquents). Enfin, l’identification d’un éventuel tube défaillant et le 
contrôle des tubes des générateurs de vapeur après réaction sodium-eau auraient présenté une 
difficulté pour le réacteur SUPERPHENIX, compte tenu de la conception des générateurs de 
vapeur de ce réacteur.  

Sodium du circuit primaire 

Dans les concepts « intégrés » et « à boucles », la conception du réacteur est adaptée pour 
réduire au maximum le risque de fuite et de feu de sodium primaire (purification intégrée 
dans le réacteur SUPERPHENIX, locaux « primaires » inertés, etc.), ce sodium pouvant 
contenir des produits radioactifs (y compris des isotopes du sodium). Seul un feu de sodium 
primaire dans le dôme situé sur la fermeture supérieure du réacteur SUPERPHENIX a été 
envisagé, pour le cas de la fusion du cœur, suite à l’explosion de vapeur dans la cuve 
principale et du fait des fuites possibles au niveau des traversées de la fermeture supérieure ; 
ce feu peut participer aux termes sources radiologiques de l’accident. Cet aspect sera à traiter, 
notamment dans l’hypothèse probable, pour le prototype ASTRID, d’absence de dôme5 sur la 
fermeture supérieure du réacteur.   

E) Systèmes passifs et thermohydraulique  
Dans la continuité des options déjà adoptées pour les réacteurs tels que les réacteurs 

PHENIX et SUPERPHENIX, la conception du RNR-Na devrait faire appel à des systèmes 
passifs, notamment pour l’évacuation de la puissance résiduelle. Toutefois, si la possibilité 
d’une convection naturelle a pu être démontrée pour certains circuits pris individuellement, 
elle n’a jamais pu être vérifiée de façon globale pour l’ensemble des circuits sollicités 
(situation qui pourraient résulter d’une perte totale des sources électriques externes) ; cette 
possibilité n’avait été évaluée que par calculs et l’essai récent de « fin de vie » du réacteur 
PHENIX n’a pas permis de démontrer qu’une convection naturelle généralisée pouvait 
s’enclencher. La possibilité de mise en œuvre d’une convection naturelle généralisée dans le 
cas d’un RNR-Na « à boucles » sera aussi à examiner. À noter l’importance de ce sujet, dans 
le cadre de la prévention d’une fusion lente du cœur. 

Par ailleurs, l’expérience de la conception des réacteurs PHENIX et SUPERPHENIX a 
montré que, non seulement la détermination de la puissance résiduelle (voir plus haut) mais 
aussi la démonstration de sa bonne évacuation par le rayonnement thermique des cuves de ces 
réacteurs (vers des circuits en eau situés dans les puits de cuve, fonctionnant généralement en 
mode actif) n’est pas évidente. Ceci a conduit soit à installer des systèmes supplémentaires 
d’évacuation de la puissance résiduelle (cas du réacteur SUPERPHENIX), soit à réduire la 
puissance de fonctionnement autorisée (cas du réacteur PHENIX). En outre, l’émissivité des 

                                                 
5 En effet, la présence d’un dôme complexifie les opérations de manutention des gros composants. 
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structures peut évoluer significativement au cours du temps. Le maintien dans le temps des 
possibilités de transfert thermique par rayonnement devrait donc pouvoir être vérifié tout au 
long de l’exploitation d’un RNR-Na. 

Seront ainsi à évaluer : 
- les possibilités de convection naturelle dans le circuit primaire, dans les circuits 

secondaires, dans tous les circuits à la fois ; 
- les possibilités d’évacuation de chaleur par rayonnement de structures, et leur 

pérennité dans le temps ; 
- les risques induits sur les structures et composants (stratifications, formation de bras 

morts, dommages de fluage thermique, etc.) ; 
- les risques de gel de sodium, associés aux procédures de conduite de certains 

équipements (vantelles d’échangeurs sodium-air, etc.). 

De façon générale, une difficulté résidera dans la possibilité de valorisation de la 
convection naturelle au stade de la conception. Ceci nécessitera de disposer à moyen terme 
d’outils suffisamment élaborés pour pouvoir être considérés comme prédictifs. 

F) Surveillance en service - Inspectabilité des structures  
Du fait de la présence de sodium dans les circuits des RNR-Na et de son opacité, 

l’inspection en service de certains équipements présente des difficultés ; c’est le cas en 
particulier des structures internes du réacteur participant au supportage du cœur. Cette 
difficulté a été mise en exergue pour le réacteur PHENIX, dans les années 1990, dans le cadre 
de la demande du CEA de prolonger l’exploitation de ce réacteur après les arrêts d’urgence 
inexpliqués par réactivité négative. Un dispositif automatisé et innovant de contrôle à 
distance, depuis l’extérieur de la cuve principale, a alors été développé dans un délai très court 
par le CEA et a permis d’obtenir des assurances suffisantes pour quelques cycles 
supplémentaires d’exploitation.  

Des développements ont aussi été faits pour le réacteur SUPERPHENIX (dispositifs 
automatisés permettant de contrôler la cuve principale par l’extérieur (engin MIR) et les tubes 
des générateurs de vapeur).  

Il est clair que, pour les RNR-Na, l’inspectabilité des structures est l’un des sujets majeurs 
sur lesquels des progrès devraient être accomplis. Ceci s’applique tant aux réacteurs « intégrés 
» qu’aux réacteurs « à boucles ».  

Il convient donc que les industriels engagent des actions dans deux domaines : les 
possibilités d’amélioration des conditions d’inspection en service et de réparation par des 
choix de conception judicieux, le développement de moyens appropriés d’inspection en 
service (contrôles non destructifs en sodium, etc.), ceci incluant non seulement les capteurs 
mais aussi les outillages porteurs. Les aspects liés à la radioprotection des travailleurs seront à 
prendre en compte sur ces sujets. 

A noter enfin que, d’ores et déjà, l’IRSN a appelé l’attention du Commissariat à l’Energie 
Atomique sur l’intérêt qu’il y aurait à ce que, lors du démantèlement du réacteur PHENIX, un 
programme d’inspection spécifique soit mis en œuvre pour caractériser l’état des structures 
importantes qui n’auront pas pu bénéficier d’un contrôle direct et approfondi pendant les 35 
années d’exploitation du réacteur, comme demandé par l’ASN. 

G) Études probabilistes de sûreté (EPS) 
Le réacteur SUPERPHENIX, et le réacteur PHENIX dans une moindre mesure, ont fait 

l’objet d’évaluations probabilistes diverses (probabilité de défaillance des postes d’arrêt du 
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système de protection, de perte de l’évacuation de la puissance résiduelle, de fusion du cœur), 
tenant compte des possibilités de réparations compte tenu des « délais de grâce » disponibles 
avec les systèmes passifs  mis en œuvre dans les RNR-Na. Le risque de fusion du cœur du 
réacteur SUPERPHENIX avait ainsi été évalué au début des années 1990, en intégrant de 
façon simplifiée les agressions possibles (internes et externes) des fonctions d’arrêt et 
d’évacuation de la puissance résiduelle (séisme6, incendie, etc.). La conclusion de cette 
évaluation faisait ressortir le poids important de la séquence de remontée intempestive de 
barre(s) absorbante(s).  

Pour un futur RNR-Na, seront notamment à traiter : 
- le rôle dévolu aux EPS : soutien à la conception, complément à la démonstration de 

sûreté de type « déterministe », etc. ; 
- les données disponibles sur la fiabilité des matériels, les incertitudes associées à ces 

données ; 
- le spectre d’initiateurs à considérer ; 
- la fiabilité des systèmes passifs (refroidissement par convection naturelle, etc.) ; 
- la prise en compte des possibilités de réparation compte tenu des délais de grâce 

disponibles pour les SFR ; 
- dans le cadre d’EPS étendues jusqu’au calcul des conséquences en termes de rejets 

radioactifs, la fiabilité du refroidissement de matériaux accumulés dans un 
récupérateur et de certaines dispositions de limitation des conséquences d’accidents, 
notamment celles qui seront proposées par les industriels pour l’évacuation du 
combustible fondu hors des assemblages en cas de fusion d’assemblages ou du cœur.  

H) Aspects liés à la sécurité  
Pour la filière des RNR-Na, une sensibilité particulière aux actes de malveillance est 

associée aux quantités très importantes de sodium mises en jeu : le sodium est en effet un 
métal liquide chimiquement réactif avec l’air et avec l’eau. La prévention des actes 
susceptibles de conduire à une réaction sodium-eau-air généralisée est donc un élément 
important pour cette filière. Ceci devrait conduire les concepteurs à s’intéresser tout 
particulièrement aux systèmes participant aux fonctions fondamentales de sûreté, notamment 
l’arrêt de la réaction en chaîne et l’évacuation de la puissance résiduelle, en termes de 
redondance, séparation géographique et diversification.  

De plus, une étude exhaustive des risques liés au sodium serait nécessaire (possibilités de 
réactions chimiques, éventuellement énergétiques, avec d’autres corps que l’eau et l’air : 
hydrocarbures par exemple).  

Par ailleurs, par conception, il existe des niveaux libres de sodium dans les circuits 
primaires des RNR-Na, associés à des volumes de gaz (généralement de l’argon). Si la 
conception des futurs RNR-Na ne permet pas de supprimer les effets d’augmentation de 
puissance en cas de passage de gaz dans le cœur (« effets de vide » positifs), les possibilités 
d’entraînement volontaire de ces volumes de gaz vers le cœur devront faire l’objet d’une 
attention toute particulière. 

Enfin, selon la sensibilité des futurs concepts des RNR-Na à une perte totale et prolongée 
des sources électriques (qui pourrait conduire à une augmentation de la température des 

                                                 
6 À cet égard, on rappelle pour les RNR-Na, d’une part que, du fait de l’absence de pression dans les circuits, les séismes font 
partie des chargements prédominants à prendre en compte pour leur conception, d’autre part que les réacteurs PHENIX et 
SUPERPHENIX ont bénéficié d’un arrêt d’urgence sur signal sismique ainsi que de mécanismes et de barres absorbantes 
diversifiés, permettant d’assurer la chute d’un nombre suffisant de celles-ci même en cas de déformation du cœur. 
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structures de supportage du cœur), une résistance appropriée des sources électriques aux actes 
de malveillance sera à rechercher.  

Stratégie de R&D en support à l’analyse de sûreté 
L’IRSN a conduit pendant plus de 25 ans d’importants programmes de recherche dans ses 

installations expérimentales situées à Cadarache, notamment dans les domaines : 
- de la sûreté des combustibles des RNR-Na, 
- des accidents de fusion de cœur, 
- des accidents d’assemblage, 
- des feux de sodium. 

En particulier plus de 60 essais ont été réalisés dans le réacteur Cabri, aujourd’hui exploité 
par le CEA pour le compte de l’IRSN, dans le cadre de programmes internationaux réunissant 
autour de la France, les Etats-Unis, le Royaume Uni, l’Allemagne et le Japon. Plus de 60 
essais de feu de sodium ont également été réalisés à grande échelle dans l’installation 
GALAXIE. 

Ces recherches ont abouti à la constitution d’une base de données expérimentale très riche 
et toujours exploitable, et au développement de logiciels de calcul, capitalisant les 
connaissances acquises et permettant d’évaluer les conséquences d’accidents à l’échelle d’un 
réacteur. Ces recherches se sont interrompues en 1997 avec la décision d’arrêter le réacteur 
SUPERPHENIX. 

Les objectifs visés pour les actions de recherche et de développement engagées par l’IRSN 
sont les suivants : 

- reconstitution du niveau de connaissances et des compétences ; 
- définition et élaboration de programmes de recherche complémentaires. 

Ils se déclinent suivant les questions de sûreté évoquées dans le chapitre précédent et 
consistent dans un premier temps à se réapproprier les connaissances et codes de calcul 
développés il y a plus de dix ans. Dans un second temps, afin d’assurer la pérennité de ses 
outils de calcul, l’IRSN envisage d’intégrer les modèles physiques spécifiques aux RNR-Na 
dans les logiciels de calcul des accidents des réacteurs à eau sous pression, plus récents et 
donc plus avancés, faisant ainsi de ces logiciels des outils de calcul multifilière. Cette 
stratégie présente plusieurs avantages : 

- elle conduit à la mutualisation d’éléments logiciels et de fait à une économie de 
ressources en termes de développement mais aussi et surtout de maintenance ; 

- la prise en main du logiciel pour son application à la filière des RNR-Na sera facilitée 
pour les utilisateurs disposant d’une expérience du logiciel pour une autre filière ; 

- la potentialité à traiter plusieurs types de filières sera un atout pour la promotion 
internationale de l’outil et sa valorisation. 

Les réflexions préalables au lancement de programmes de recherche complémentaire se 
déroulent dans un cadre international. On peut citer notamment les actions suivantes : 

- le recensement des besoins de recherche en sûreté et des installations expérimentales 
disponibles pour entreprendre ces recherches : « Task Force » TAREF de l’OCDE 
pilotée par la NRC et l’IRSN ; 

- l’identification des séquences accidentelles et des priorités en matière de recherche : 
action concertée CP-ESFR, co-financée par la Commission européenne et pilotée par 
le CEA. 

Ainsi, la « Task Force » TAREF de l’OCDE a conclu que les priorités en matière de R&D 
concernaient la connaissance : 
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- du comportement des nouveaux types de combustible en irradiation et en situation 
incidentelles (effets de l’irradiation sur les marges à rupture et à fusion) ; 

-  des accidents d’endommagement des cœurs de nouvelle conception (cœur hétérogène, 
cœur « diabolo ») ; 

-  des accidents d’assemblage ; 
- des phénomènes d’établissement de boucles de convection naturelle dans les différents 

circuits de refroidissement du cœur. 

Elle a également constaté l’absence de moyens d’irradiation en condition RNR-Na de 
nouveaux concepts de crayon de combustible et d’installations permettant de simuler des 
transitoires accidentels. Elle a conclu que le réacteur Cabri, exploité par le CEA pour le 
compte de l’IRSN constituait l’outil le plus approprié pour réaliser les principales recherches 
relatives au comportement du combustible en situation accidentelle et à la fusion du cœur, 
grâce notamment à la grande variété de transitoires accidentelles qui peuvent être reproduits à 
partir de conditions nominales de fonctionnement (variation rapide de puissance avec 
réduction ou non de débit), et à l’existence d’un système de mesure unique, un hodoscope, qui 
permet de visualiser les mouvements les plus infimes de combustible. Il convient à cet égard 
de souligner que, suite à l’enrichissement élevé du combustible des RNR-Na en matière 
fissile, tout mouvement de combustible au cours d’un accident peut avoir des conséquences 
importantes sur la réactivité du cœur, donc sur le niveau de puissance et le déroulement-même 
de l’accident. 

L’adaptation de l’installation pour réaliser de tels programmes de recherche nécessitera des 
investissements importants (mise en place d’une boucle d’essai en sodium). 

Exemple de transitoires de puissance réalisables dans l’installation Cabri ; l’hodoscope est 
constitué de 150 chambres à fission et de 150 chambres à protons de recul, disposées à 
l’extrémité d’un collimateur visant le canal situé au centre du cœur où se trouve l’aiguille de 
combustible soumise à un transitoire accidentel. 
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Annexe 18 
Le cas des réacteurs embarqués (propulsion navale) 

 
Bertrand Barré 

 

1. Spécificités   
Les réacteurs nucléaires utilisés en France pour la propulsion des sous-marins comme du 
porte-avions sont des réacteurs électronucléaires à eau ordinaire sous pression REP d’une 
architecture particulièrement compacte imposée par les contraintes d’intégration dans les 
navires : contraintes d’encombrement et de masse. 
 
Dans cette architecture, le générateur de 
vapeur unique est positionné directement au-
dessus de la cuve et une ou deux pompes 
primaires, à rotor noyé, sont disposées en 
corne sur la cuve, ce qui en fait un réacteur 
sans boucle primaire, réduisant ainsi le risque 
de brèche primaire.  Par ailleurs, la cuve ne 
comporte aucune traversée ou piquage au-
dessous du niveau du haut du cœur, pour 
éviter le dénoyage rapide de celui-ci en cas 
d’accident.  La position du générateur de 
vapeur au-dessus de la cuve favorise le 
fonctionnement en convection naturelle, c’est-
à-dire sans mise en marche des pompes. 
 
Pour éviter l’encombrement des effluents 
générés par la dilution progressive de l’acide 
borique, l’eau du circuit primaire n’en contient 
pas en marche normale : tout le contrôle est 
assuré par des croix analogues à celles des 
REB, mais insérées dans le cœur de haut en 
bas. Les accidents de réactivité dus à une 
dilution intempestive sont donc exclus. 
 
Les assemblages combustibles ne sont pas 
constitués de crayons, mais de faisceaux de plaques comportant des « caramels », plaquettes 
individuelles d’oxyde d’uranium enrichi.  Ils ont une résistance mécanique importante pour 
résister aux chocs d’un grenadage sous-marin éventuel.  Le combustible présente l’avantage 
d’être plus compartimenté que celui sous forme de crayons remplis de nombreuses pastilles : 
chaque « caramel » est enfermé dans une gaine individuelle.  De plus, la minceur des plaques 
facilite leur refroidissement. La résistance hydraulique du cœur est suffisamment faible pour 
permettre le refroidissement en convection naturelle jusqu’à une fraction notable de la 
puissance nominale du cœur. 
 
Les croix de contrôle et leurs mécanismes garantissent l’insertion même dans des conditions 
importantes d’inclinaison (roulis, assiette) – spécificité que ne connaissent pas les réacteurs à 
terre. 
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2. Sûreté des réacteurs embarqués 
Il faut d’abord remarquer que ces réacteurs sont à bord de navires de guerre, dont les risques 
inhérents (risques de mer et risques de guerre) priment sur le risque nucléaire lui-même.  
Pour un sous-marin, notamment, assurer une capacité de propulsion est vital. 
 
À l’instar des autres réacteurs électronucléaires civils, les fonctions de sûreté à garantir sont : 
 

‐ la maîtrise de la réactivité ; 
‐ l’évacuation de la puissance résiduelle ; 
‐ le confinement des produits radioactifs. 
 

La démarche de sûreté des réacteurs embarqués est également, dans ses grandes lignes, la 
même que celle des réacteurs électronucléaires : application du concept de défense en 
profondeur et du principe des barrières successives, ainsi que des mêmes normes de 
radioprotection. 
 
Le contrôle de la réactivité du cœur en fonctionnement normal est assuré par des croix 
d’absorbant mobiles, analogues à celles des réacteurs à eau bouillantes (REB), mais insérées 
dans le cœur par le haut. Ces croix de contrôle et leur mécanisme de commande garantissent 
l’insertion, même dans des conditions sévères d’inclinaison (roulis, assiette) - contraintes que 
ne connaissent pas les réacteurs à terre. 
 
Comme mentionné ci-dessus, le fluide primaire ne contient pas de bore comme sur les REP 
électronucléaires civils, évitant ainsi les risques dus aux accidents de dilution, tout en 
simplifiant la gestion des effluents et réduisant d’autant les circuits auxiliaires. 
 
La source froide est constituée par la mer qui entoure le navire, via un certain nombre de 
circuits de réfrigération intermédiaires. 
 
À l’arrêt, l’évacuation de la puissance résiduelle ne nécessite pas de pompe primaire. 
Toutefois, un refroidissement via le générateur de vapeur, puis le circuit de réfrigération à 
l’arrêt reste nécessaire pendant plusieurs jours (1 à 2 semaines suivant l’historique de 
fonctionnement). 
 
À la mer, le navire fonctionne en autonomie électrique. En situation d’arrêt du réacteur, 
l’alimentation électrique est alors assurée par les batteries d’une autonomie de plusieurs 
heures et les diesels de secours (dont la mise en service nécessite le retour à (ou proche de) la 
surface pour les sous-marins). 
 
La puissance et le profil d’emploi des réacteurs de propulsion navale permettent d’exclure le 
risque de percement de la cuve par le cœur fondu, dans l’hypothèse d’un accident grave. 
 
Le confinement (troisième barrière) des réacteurs est assuré par une enceinte métallique qui 
doit être résistante à la pression qu’induirait une brèche vapeur à l’intérieur (pour les sous-
marins, elle est en partie constituée par leur coque). L’étanchéité de cette enceinte, comme 
celle des deux autres barrières (gainage du combustible et circuit primaire) est surveillée en 
permanence. 
 
En revanche, tout l’équipage vit 24 heures sur 24 à proximité immédiate du réacteur, avec peu 
de possibilité d’évacuation rapide. L’équipe de conduite peut ainsi être immédiatement 
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renforcée en cas d’incident. Les membres d’équipage des sous-marins sont considérés comme 
travailleurs du nucléaire (dose limite de 20 mSv/an), ce qui n’est pas le cas de la majorité de 
l’équipage du porte-avions (dose limite 1 mSv/an). Les objectifs de dosimétrie intégrés sont 
cependant inférieurs aux limites légales pour les futurs sous-marins. 
 
Le DSND est l’autorité de sûreté dont relèvent les réacteurs embarqués ; son rôle est 
comparable à celui de l’ASN pour les INB. Il s’appuie aussi sur l’expertise de l’IRSN, et peut 
recueillir si besoin l’avis de groupes d’experts indépendants, notamment la Commission de 
sûreté des réacteurs CSR. À l’IRSN, l’instruction technique des dossiers de sûreté des 
réacteurs de propulsion navale est assurée par des équipes spécifiques, selon les mêmes 
principes d’organisation et de méthodologie que pour les réacteurs électronucléaires civils. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

      Paris, le 9 mai 2011 

 
 

 Présentation des évaluations complémentaires de la sûreté  
des installations nucléaires  

au regard de l’accident de Fukushima 
 
 

 1  Le retour d'expérience de l'accident de Fukushima 
L’ASN considère qu’il est fondamental de tirer toutes les leçons de l’accident survenu sur 

la centrale de Fukushima Daiichi, comme cela a été le cas notamment après ceux de Three Mile 
Island et de Tchernobyl. 

 
Comme pour les accidents précédents, le retour d’expérience approfondi de l'accident de 

Fukushima sera un processus long s’étalant sur plusieurs années1. 
 

 2  Les évaluations complémentaires de sûreté françaises : contextes européen et 
français 

A court terme, l’ASN a décidé d’organiser des évaluations complémentaires de la sûreté 
des installations nucléaires françaises vis-à-vis d'évènements de même nature que ceux survenus à 
Fukushima. La réalisation de ces évaluations vient en complément de la démarche de sûreté 
menée de manière permanente. 

 
Ces évaluations complémentaires de sûreté s’inscrivent dans un double cadre : d’une part 

l’organisation de « tests de résistance » demandée par le Conseil européen lors de sa réunion des 
24 et 25 mars dernier et, d’autre part, la réalisation d’un audit de la sûreté des installations 
nucléaires françaises au regard des évènements de Fukushima qui a fait l’objet d’une saisine de 
l’ASN par le Premier ministre en application de l’article 8 de la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 
relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (loi TSN). 
 
 3  L'organisation des évaluations complémentaires de sûreté 

Conformément au principe de responsabilisation de l'exploitant, qui est le fondement de 
la sûreté nucléaire au plan international, les évaluations complémentaires de sûreté donneront lieu 
dans un premier temps et pour chaque installation concernée à l'établissement par l'exploitant 
d'un rapport répondant à un cahier des charges défini par l'ASN. 

 
Pour encadrer cette phase, l'ASN a pris le 5 mai, en application de l'article 29 de la loi 

TSN, des décisions prescrivant aux différents exploitants d'installations nucléaires de base la 
réalisation de ces rapports selon un calendrier clairement défini. 

                                                 
1 Par exemple, il a fallu six années après l'accident de Three Mile Island pour évaluer la proportion de 

fusion du cœur du réacteur. 
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Chaque rapport sera ensuite examiné par l'ASN avec l'appui de l'IRSN. Les conclusions 

de l'ASN seront rendues publiques et pourront donner lieu à des prescriptions complémentaires 
de l'ASN et éventuellement à des propositions au Gouvernement pour les mesures relevant de 
lui. 

 
Des concertations seront menées tout au long de ce processus. Au niveau national, 

l'ASN a proposé au HCTISN de poursuivre son association selon des modalités à convenir en 
commun. Au niveau local, une démarche sera menée vis-à-vis des Commissions locales 
d'information (CLI). L'intervention d'experts diversifiés, français ou étrangers, sera recherchée. 

 
 4  Le cahier des charges 

Afin d’assurer le maximum de cohérence entre les démarches européenne et française, le 
cahier des charges français a été élaboré sur la base du projet de « spécifications des tests de 
résistance » pour les réacteurs de puissance rédigé par l’association WENRA des autorités de 
sûreté européennes (western european nuclear regulators association) et qui doit faire prochainement 
l’objet de discussions au sein des instances européennes compétentes2.  

 
L'ASN ayant décidé de faire porter les évaluations complémentaires de sûreté sur toutes 

les installations nucléaires susceptibles de présenter des risques en cas d'évènements de même 
nature que ceux de Fukushima, et non pas seulement sur les réacteurs de puissance, il a été 
nécessaire d'introduire dans le cahier des charges français quelques premières adaptations par 
rapport au document européen. D'autres enrichissements ont été effectués à l'occasion de la 
consultation approfondie menée avec le Haut comité pour la transparence et l'information sur la 
sécurité nucléaire (HCTISN); ils ont notamment conduit au développement des aspects relatifs 
aux facteurs socio-organisationnels et humains. Le HCTISN a émis un avis favorable sur le cahier 
des charges français le 3 mai 2011.  

 
L’évaluation complémentaire de sûreté consistera en une réévaluation ciblée des marges de 

sûreté des installations nucléaires à la lumière des événements qui ont eu lieu à Fukushima, à 
savoir des phénomènes naturels extrêmes (séisme, inondation et leur cumul) mettant à l’épreuve 
les fonctions de sûreté des installations et conduisant à un accident grave. L'évaluation portera 
d'abord sur les effets de ces phénomènes naturels ; elle s'intéressera ensuite au cas d'une perte 
d'une ou plusieurs des fonctions de sûreté mises en cause à Fukushima (alimentations électriques 
et systèmes de refroidissement) quel que soit la probabilité ou la cause de la perte de ces 
fonctions ; enfin elle traitera la gestion des accidents graves pouvant résulter de ces évènements. 

 
Trois aspects principaux devront être inclus dans cette évaluation :  
• Les dispositions prises en compte dans le dimensionnement de l’installation et la 

conformité de l’installation aux exigences de conception qui lui sont applicables ; 
• La robustesse de l’installation au-delà de ce pour quoi elle est dimensionnée ; l’exploitant 

identifiera notamment les situations qui conduiraient à une brusque dégradation des 
séquences accidentelles « effets falaise ») et présentera les mesures permettant de les 
éviter ; 

                                                 
2 Conformément aux conclusions du Conseil européen, l'étendue et les modalités des « tests de 

résistance » européens doivent être définis par le Groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté 
nucléaire (ENSREG) et la Commission européenne « en tirant pleinement parti de l'expertise disponible 
(notamment celle de l'association WENRA) ». ENSREG tiendra sur ce sujet une réunion les 12 et 13 mai à 
Bruxelles. 
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• Toute possibilité de modification susceptible d'améliorer le niveau de sûreté de 
l’installation. 

 
 5  Les installations concernées et le calendrier 

Les évaluations complémentaires de sûreté concernent la quasi-totalité des installations 
nucléaires de base3. 

 
Ces installations ont été réparties en trois catégorie selon leur vulnérabilité aux phénomènes 

ayant donné lieu à l'accident de Fukushima et l'importance des conséquences d'un accident qui les 
affecterait. 

 
Pour les installations les plus prioritaires (notamment tous les réacteurs de puissance en 

fonctionnement ou en construction), les exploitants remettront à l’Autorité de sûreté nucléaire le 
1er juin 2011 une note présentant la méthodologie retenue pour mener l’évaluation et au plus tard 
le 15 septembre 2011 un premier rapport. L’ASN et son appui technique, l’IRSN, analyseront ces 
rapports d’ici le 15 novembre 2011.  

 
Pour les installations moins prioritaires, les exploitants auront jusqu’au 15 septembre 2012 

pour réaliser leur évaluation complémentaire de sûreté. Si un exploitant est concerné seulement 
par cette deuxième catégorie d'installations, il aura jusqu'au 15 janvier 2012 pour remettre à l'ASN 
sa note de méthodologie. 

 
Enfin, les installations non prioritaires seront traitées par des demandes adaptées de l’ASN, 

notamment à l'occasion de leur prochain réexamen décennal de sûreté. 
 
La liste des installations nucléaires et leur priorité est donnée ci-dessous. 

 
 
 

                                                 
3 Sont simplement exclues moins d'une dizaine d'installations dont le démantèlement est en voie 

d'achèvement. 
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Evaluations complémentaires de la sûreté des installations nucléaires 
au regard de l’accident de Fukushima 

 
Liste des installations et des sites arrêtée au 5 mai 2011 

___ 
 
1) Installations et sites prioritaires à traiter en 2011 
 

• Installations exploitées par Electricité de France – Réacteurs de puissance 
1. CNPE de Belleville (INB 127 et 128) 
2. CNPE de Blayais (INB 86 et 110) 
3. CNPE de Bugey (INB 78 et 89) 
4. CNPE de Cattenom (INB 124, 125, 126 et 137) 
5. CNPE de Chinon B (INB 107 et 132) 
6. CNPE de Chooz B (INB 139 et 144) 
7. CNPE de Civaux (INB 158 et 159) 
8. CNPE de Cruas (INB 111 et 112) 
9. CNPE de Dampierre (INB 84 et 85) 
10. CNPE de Fessenheim (INB 75) 
11. Site de Flamanville, incluant le réacteur de Flamanville 3 (INB 108, 109 et 167) 
12. CNPE de  Golfech (INB 135 et 142) 
13. CNPE de Gravelines (INB 96, 97 et 122) 
14. CNPE de Nogent (INB 129 et 130) 
15. CNPE de Paluel (INB 103, 104, 114 et 115) 
16. CNPE de Penly (INB 136 et 140) 
17. CNPE de Saint-Alban-Saint-Maurice (INB 119 et 120) 
18. CNPE de Saint Laurent B (INB 100) 
19. CNPE de Tricastin (INB 87 et 88) 

 
 
• Installations exploitées par le Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives 
 
Site de Cadarache 
 

- Réacteur Jules Horowitz (réacteur expérimental et d’irradiation) (INB 172) 
- Masurca (maquette critique) (INB 39) 
- ATPu (laboratoire en démantèlement) (INB 32) 

Site de Saclay - OSIRIS (réacteur expérimental) (INB 40) 
Site de Marcoule - Phénix (INB 71) 

 
 
• Installations exploitées par le groupe AREVA 
 
Site de la Hague 
AREVA NC 
 

- UP3 (INB 116) 
- UP2 800 (INB 117) 
- UP2 400 (INB 33) 
- STE2 A silos (INB 38) 
- HAO (INB 80) 
- Elan 2B (INB 47) 
- STE3 (INB 118) 
- Fonctions support du site 

Site de Marcoule  - MELOX SA : Usine Melox (INB 151) 
Site du Tricastin - EURODIF SA : Usine George Besse I et son annexe (INB 93) 

- SET : Usine George Besse II et son annexe RECII (INB 168) 
- AREVA NC : Usine TU5 W (INB 155) 
- Comurhex – Usine du Tricastin (INB 105) 
- SOCATRI – Usine (INB 138) 
- Fonctions support du site 

Site de Romans - FBFC : Usine FBFC (INB 98) 
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• Installation exploitée par l’Institut Laue Langevin 
 
Site de Grenoble - Réacteur à haut flux (RHF) (INB 67) 
 
 
 
 

 
2) Installations et sites à traiter en 2012 

 
• Installations exploitées par le Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives 

 
Site de Cadarache 
 

- Rapsodie (INB 25) 
- MCMF (INB 53) 
- LECA (INB 55) 
- CHICADE (INB 148) 
- Cabri (INB 24) 
- PEGASE (INB 22) 
- Parc d’entreposage (INB 56) 
- Fonctions support du site 

Site de Saclay - Orphée (INB 101) 
Site de Marcoule 
 

- Atalante (INB 156) 
- Fonctions support du site 

 
 
• Installations exploitées par le groupe AREVA 
 
Site de Romans - FBFC – Usine CERCA (INB 63) 
 

 
• Installation exploitée par Cisbio International 

 
Site de Saclay - Usine Cisbio (INB 29) 

 
 
• Installations en démantèlement d’Electricité de France 
 

Site de Creys Malville 
 

- Superphénix dont TNA (INB 91) 
- APEC (INB 141) 

Site du CNPE Bugey - Bugey 1 (INB 45) 
Site du CNPE de 
Chinon 

 

- Chinon A1 (INB 133) 
- Chinon A2 (INB 153) 
- Chinon A3 (INB 161) 

Site du CNPE de Saint-
Laurent 

- Saint-Laurent A1 (INB 46) 
- Saint-Laurent A2 (INB 46) 

Site du CNPE Chooz - Chooz A (INB 163) 
Site de Brennilis - Monts d’Arrée - EL4-D (INB 162) 

 
 

• Installation en projet d’ITER ORGANIZATION 
 
Site de Cadarache  ITER 
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3) Autres installations non prioritaires, à traiter par des demandes adaptées de l’ASN, y compris en 
demandant éventuellement des ré examens de façon anticipée 
 

• Installations exploitées par le Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives 
 

Site de Cadarache 
- Phébus (INB 92) 
- EOLE (INB 42) 
- MINERVE (INB 95) 
- STAR (INB 55) 
- Magenta (INB 169) 
- CEDRA (INB 164) 
- LPC (INB 54) 
- LEFCA (INB 123)   
- CASCAD (INB 22)   
- AGATE (INB 171)    
- STEDS Traitement (INB 37)    

 
Site de Saclay 

- ISIS (INB 40)  
- LECI (INB 50) 
- Poseidon (INB 77) 
- LHA (INB 49)  
- ZGDS Entreposage (INB 72) 
- ZGEL Traitement et entreposage (INB 35) 
 

Site de Grenoble 
- STED (INB 36)    
- STED (INB 79)    
- LAMA (INB 61)    

 
Site de Fontenay-aux-Roses 

- INB Procédé (INB 165) 
- INB Support (INB 166) 

 
Ne sont pas concernées par les évaluations complémentaires de sûreté les INB suivantes : ATUe (INB 52) sur le 
site de Cadarache, Ulysse (INB 18) sur le site de Saclay, Melusine (INB 19) et Siloé (INB 20) sur le site de 
Grenoble. 
 

• Installations exploitées par IONISOS 
o Site de Dagneux (INB 68) 
o Site de Pouzauges (INB 146) 
o Site de Sablé sur Sarthe (INB 154) 

 
• Installations exploitées par l’Andra 

o Centre de la Manche (INB 66) 
o CSFMA (INB 149) 

 
• Installations exploitées par Electricité de France 
 

Site du Tricastin 
- Base chaude opérationnelle du Tricastin (BCOT) (INB 157) 
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Site de Chinon 
- Atelier des matériaux irradiés (AMI) (INB 94) 
- Magasin de combustible interrégional (MIR) (INB 99) 
 
Site de Bugey 

- Magasin de combustible interrégional (MIR) (INB 102) 
- ICEDA (INB 173) 
 
Site de Saint- Laurent 

- Silos de St Laurent Entreposage (INB 74) 
 
 

• Installations exploitées par le groupe AREVA 
 

Site de Narbonne 
- Comurhex Malvési (ECRIN) (demande d’autorisation en cours) 

 
 

• Autres exploitants 
 

SOCODEI - Site de Marcoule 
- Centraco (INB 160) 
 
SOMANU - Site de Maubeuge 

- Atelier de maintenance nucléaire (INB 143)    
 
GIE GANIL - Site de Caen 

- GANIL (INB 113) 
 
ISOTRON 

- GAMMASTER - Marseille (INB 147) 
- GAMMATEC – Chuslan (INB170) 

 
Ne sont pas concernées par les évaluations complémentaires de sûreté les INB suivantes : le réacteur 
universitaire de Strasbourg (INB 44) – Université Louis Pasteur , le LURE (INB 106), SICN (INB65 et INB90). 
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