
Partenariat IRSN-ANCCLI 

Réunion de travail Evaluations complémentaires de sûreté - 
Novembre 2011 
 

Faisant suite au séminaire organisé le 14 septembre 2011 et qui avait pour thème "Les enjeux de 

sûreté suite à l'accident de Fukushima", l'IRSN et l'ANCCLI ont organisé le 24 novembre 2011 une 

réunion de travail entre l'IRSN, l'ANCCLI, l'ASN le HCTISN, la CLI de Saint-Laurent-des-Eaux, la CLI 

de Gravelines et Greenpeace pour présenter l'analyse des uns et des autres sur les Evaluations 

complémentaires de sûreté post-Fukushima (ECS). 

  

 Point sur les ECS et bilan des inspections « post-Fukushima » sur les INB - Jean-Luc LACHAUME 

(ASN) 

 Avis de la CLI sur le rapport d’Evaluation Complémentaire de Sûreté (ECS) de Gravelines - Yves 

LHEUREUX (CLI de Gravelines) 

 Analyse et commentaire des rapports d’évaluation complémentaire de la sûreté des installations 

nucléaires au regard de l’accident de Fukushima - Monique et Raymond SENE (GSIEN) 

 L’analyse par l’IRSN des évaluations complémentaires de sûreté menées par les exploitants - 

Martial JOREL (IRSN) 

 Démarche IRSN d’analyse des évaluations complémentaires de sûreté - Caroline LAVARENNE 

(IRSN) 

 GP ECS post-Fukushima - Etat des installations - Jean-Marie ROUSSEAU (IRSN) 

 GP ECS post-Fukushima - Inondations externes - Vincent REBOUR (IRSN) 

 GP ECS post-Fukushima - Aléa sismique - David BAUMONT (IRSN) 

 Gestion des situations accidentelles sur les réacteurs EDF - Aspects « prévention de la fusion » - 

Patricia DUPUY (IRSN) 

 Compte-rendu de la réunion de travail du 24 novembre 2011 

 

http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=27&p=Sem7&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Documents/Sem7/01-ECS-ASN.pdf
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=27&p=Sem7&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Documents/Sem7/02-ECS-CLI-Gravelines.pdf
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=27&p=Sem7&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Documents/Sem7/03-ECS-GSIEN.pdf
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=27&p=Sem7&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Documents/Sem7/03-ECS-GSIEN.pdf
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=27&p=Sem7&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Documents/Sem7/04-analyse-IRSN-ECS.pdf
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=27&p=Sem7&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Documents/Sem7/05-Demarche-analyse-IRSN.pdf
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=27&p=Sem7&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Documents/Sem7/06-GP-ECS-installations-IRSN.pdf
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=27&p=Sem7&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Documents/Sem7/07-GP-ECS-inondations-IRSN.pdf
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=27&p=Sem7&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Documents/Sem7/08-GP-ECS-alea-sismique-IRSN.pdf
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=27&p=Sem7&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Documents/Sem7/09-GP-ECS-gestion-crise-IRSN.pdf
http://logi103.xiti.com/go.click?xts=410711&s2=27&p=Sem7&clic=T&type=click&url=http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Nucleaire_et_societe/expertise-pluraliste/IRSN-ANCCLI/Documents/Sem7/CR-Reunion-ECS-24112011.pdf
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Point sur les ECS

et bilan des inspections « post 
Fukushima » sur les INB 
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Directeur général adjoint ASN
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Evaluations complémentaires françaises et tests 
de résistance européens – Programme

15 août 2011

15 sept. 2011

31 Oct. 2011

15 Sept. 2011

31 déc. 2011

Nov. 2011

Déc. 2011

Rapport des exploitants
(à partir d’études déjà existantes et du jugement 

d’ingénieur)

+ Spécificités des 
ECS françaises

Rapports nationaux
+ Evaluation des 
spécificités des 
ECS françaises

Rapport d’avancement

Rapport d’avancement

FRANCE EUROPE

Rapport final

Rapport final

Décisions de 
l’ASN

9 déc. 2011 – Réunion 
du Conseil européen

Premières conclusions 

����
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• Visent en premier lieu à contrôler sur le terrain, a u regard d’un référentiel 
existant :

– la conformité des matériels,
– la conformité de l’organisation de l’exploitant.
⇒Privilégier les visites de terrain aux contrôles do cumentaires.

• En complément des évaluations complémentaires de sûreté

• Sites concernés :
– l’ensemble des centrales nucléaires,
– les autres installations nucléaires de base jugées prioritaires (AREVA, CEA, ILL)

• Démarche ouverte : association d’observateurs 
– représentants de la société civile (CLI et HCTISN) et d’autorités de sûreté

étrangères
– 108 observateurs extérieurs (75 CLI, 12 HCTISN, 20 étrangers, 1 autre (DSND))
– 19 des 38 inspections ont été accompagnées (3 en LUDD – 16 en REP)

Inspections post-Fukushima

Objectifs des inspections ciblées
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• 38 inspections réalisées entre les mois de juin et octobre 2011
– équipes comprenant plusieurs inspecteurs de la sûreté nucléaire,
– inspections renforcées de plusieurs jours (continus ou non) pour couvrir l’ensemble 

des thèmes

⇒114 journées d’inspection programmées.

• 4 thèmes abordés :
– la protection contre les agressions externes, en particulier la résistance au séisme et 

la protection des inondations,

– la perte des alimentations électriques,
– la perte de la source de refroidissement,

– la gestion opérationnelle des situations d’urgence.

• L’ensemble des constats figure dans les lettres de suite des inspections, 
publiées sur www.asn.fr

Inspections post-Fukushima

Réalisation des inspections
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Eléments de synthèse des inspections 
sur les centrales nucléaires
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Principales conclusions 
Inondation

• Points globalement satisfaisants
– Organisation mise en place pour la gestion du risque inondation
– Prise en compte dans les procédures de conduite du risque de 

propagation d’inondation via les galerie inter-tranches

• Points de vigilance et d’amélioration
– Gestion de l’isolement du site, pour Cruas et Tricastin
– Peu de sites réalisent des exercices au cours desquels les 

matériels et les équipes sont réellement testés
– Suivi des paramètres météo, marées et crues
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Principales conclusions 
Séisme

• Points globalement satisfaisants
– Existence de consignes liées à l’instrumentation sismique
– Sensibilisation via la DI 81 (qualification des matériels aux 

conditions accidentelles) et existence d’un référent sur certains 
sites 

• Points de vigilance et d’amélioration 
– Formation et préparation aux situations d’urgence liées au séisme
– Démarche séisme événement
– Ecarts de conformité liés au séisme (connaissance des écarts, 

impact du cumul des écarts)
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Principales conclusions 
Source froide

• Points positifs
– Amélioration de l’état des matériels en station de pompage par 

rapport aux inspections de 2007. 
– Sources froides des sites globalement conformes ou en voie de 

l’être
– Procédures pour la gestion du refroidissement en situation 

dégradée bien maitrisées

• Points de vigilance et d’amélioration
– Organisation disparate : au moins un site sans ingénieur « source 

froide », pas de règle en matière de relations avec les acteurs 
externes intervenant sur le même cours d’eau ou organismes 
pouvant donner une alerte

– Intégration incomplète des exigences sur la conduite à tenir en cas 
de colmatage
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Principales conclusions 
Alimentations électriques

• Points positifs
– Exploitation et maintenance des matériels concourant à

l’alimentation électrique des matériels IPS globalement satisfaisantes

• Points de vigilance et d’amélioration
– rigueur apportée aux documents d’exploitation et de maintenance 

(remplissage des documents opérationnels, mise à jour des 
programmes de maintenance),

– état physique de certains matériels liés à l’entreposage de fioul 
(corrosion de tuyauteries, infiltrations d’eau)

– gestion des fluides nécessaires aux groupes électrogènes (analyses 
périodiques)
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Principales conclusions 
Règles de conduite en cas d’incidents ou d’accidents 

et PUI

• Points positifs
– La gestion des documents nécessaires à la conduite en situation 

accidentelle est satisfaisante
– L’organisation mise en place dans le cadre du PUI est satisfaisante
– Les mises en situation au cours des inspections se sont bien 

déroulées

• Points de vigilance et d’amélioration
– Certaines conventions passées avec les organismes extérieurs 

(dont modalités de révision et de test).
– La déclinaison complète du référentiel des moyens de 

communication en cas de crise
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Eléments de synthèse des inspections sur 
les installations AREVA, CEA et ILL
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Quelques éléments de bilan

• Des installations multiples, dont les référentiels se 
caractérisent par :

– Des dispositions communes (arrêtés ministériels, RFS)
– Des dispositions qui leur sont propres (issues des ré examens ou 

par décision) (exemple moyens de secours)
– Aucun aspect générique

• Globalement, peu d’écarts aux référentiels considér és

• Des axes d’amélioration identifiés au-delà de la str icte 
vérification de la conformité

=> À prendre en compte dans le cadre de l’instruction des  
évaluations complémentaires de sûreté
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Principales conclusions 
Inondation

• Points positifs
– Vulnérabilité limitée des installations

• Points de vigilance et d’amélioration
– Améliorations à apporter pour s’assurer du respect des 

programmes des visites périodiques, de maintenance et d’essais
– Maintien de l’accessibilité aux installations à démontrer pour 

certaines
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Principales conclusions 
Séisme

• Points positifs
− Les installations disposent pour la plupart de détecteurs 

sismiques, contrôlés périodiquement
− Des installations présentant une tenue satisfaisante

• Points de vigilance et d’amélioration
– Accroître la robustesse des équipements d’intervention et de suivi 

de l’installation et de ses rejets (instrumentation)
– Des installations particulières devant être renforcées
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Principales conclusions 
Perte de source froide et des alimentations électriques

• Points positifs
− Enjeux limités globalement

• Points de vigilance et d’amélioration
– Améliorer la maintenance de certains équipements de 

refroidissement
– S’assurer de l’accessibilité des moyens d’alimentation électriques 

en situation post-accidentelle
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• Points positifs
− Etablissement de conventions entre exploitants d’un même site

• Points de vigilance et d’amélioration
– Nécessité de prendre les mesures appropriées pour s’assurer 

de la disponibilité effective des moyens d’alimentation électrique 
de secours

– Indisponibilité des locaux de crise et des points de 
regroupement en cas de séisme

– Formation spécifique au poste PUI occupé (fiches réflexes)

Principales conclusions 
Gestion des situations accidentelles
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Europe 
Evaluation par les pairs

Country reviews
- preparatory 
contacts
- 6 parallel 

teams
- 2 days review

Topical reviews
- written questions
- 3 parallel teams 
- 2 week meeting

Pilot 
topical 
reviews

Drafting ENSREG 
Summary Report under 
supervision of the Board

Nomination, selection 
and confirmation of 
the Board and the 
review teams

Provision of additional 
guidance for the 
review process

All final 
national 
reports 

available EC report 
to the 

European 
Council

Commission drafting its 
Stress Test report to the 
European Council

Final ENSREG 
report approved 

November 
1

December 
1

January 1, 2012

February 
1

mars 1

April 1

mai 1

juin 1
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Synthèse

• Première étape d’un long processus

• L’approche française :
– répond précisément aux demandes du Premier Ministre et du 

Conseil européen
– est cohérente par rapport à l’approche européenne
– est axée sur les premières leçons tirées de l’accident de 

Fukushima devant faire l’objet d’un examen rapidement

• Consultation des parties prenantes

• Implication d’experts étrangers



Commission Locale d’Information auprès 
de la centrale nucléaire de Gravelines

Avis de la CLI sur le rapport 
d’Evaluation Complémentaire de 

Sûreté (ECS) de Gravelines



Suite à la catastrophe de Fukushima :
•Réunion exceptionnelle le 13 avril

•Audition de l’OPECST les 12 et 13 mai

• Participation aux inspections de l’ASN
•

• Réunion de présentation de l’ECS
le 11 octobre

•CLI Plénière sur l’ECS et inspections audits 
sûreté, le 09 novembre

•Diffusion élargie du CLI-Mag 

•GT spécial ECS le 22 novembre

Commission Locale d’Information auprès 
de la centrale nucléaire de Gravelines



Remarques de fond sur le rapport ECS :

•Les délais donnés à la CLI pour émettre un avis ne sont pas 
suffisants, la lecture ne peut être que celle d’un « expert profane »

•Le rapport ECS n’aborde pas l’humain – Capacité à résister à la crise 
si elle dure – Stress – Qui reste en situation extrême – Remplacement 

des hommes?

•Lors des Assises des Risques, en octobre 2010, à Douai, Monsieur 
LAGADEC disait « il faut se préparer à l’impensable » ou encore « les 
crises ne rentrent plus dans les plans préparés » - A méditer dans 

l’approche des ECS.

Commission Locale d’Information auprès 
de la centrale nucléaire de Gravelines



Remarques de fond sur le rapport ECS suite :

• Depuis les études de conception d’origine, les référentiels ont 
évolué, les ouvrages alors construits ont vieilli (tenue à la 

corrosion,…). Les résistances des matériaux, des structures… définies 
à l’époque sont-elles toujours  valables aujourd’hui?

•Prévoir des exercices plus poussés et sur des scénarios plus extrêmes
pour préparer les hommes (tant le personnel d’EDF, que les secours,  

que la population)

•On ne parle pas de la résistance (séisme, inondation) des structures 
de gestion des secours externes au site (pompiers, gendarmerie,…)

•Aucun accent n’est mis sur les agressions internes dont l’incendie ou 
sur les agressions externes autres (attentat, chute d’avion, …)

Commission Locale d’Information auprès 
de la centrale nucléaire de Gravelines



Remarques de fond sur le rapport ECS suite :

• Interaction avec l’activité industrielle locale : 
-La CLI n’a toujours pas eu d’information sur l’avis de l’ASN et de l’IRSN sur le 
creusement d’un tunnel entre le CNPE et le Terminal Méthanier – Interaction 

avec la circulation des méthaniers dans l’avant port Ouest.

- TOTAl a annoncé le remplacement du brut de pétrole par du gasoil dans les 
réservoirs de stockage des Appontements Pétroliers des Flandres limitrophes 

avec le CNPE, mais quels sont les risques résiduels avec le gasoil?

-Les scénarios ne prennent pas en compte une pollution marine dans l’avant 
port Ouest et donc la perte  potentielle de la source froide.

•Quand est-il de la vérification des structures moins 
accessibles (galeries techniques,…)?

Commission Locale d’Information auprès 
de la centrale nucléaire de Gravelines



Thématique Séisme:
•Le référentiel s’appui sur une « Règle Fondamentale de Sûreté » de 2001 . 

Ce référentiel est-il toujours adapté à aujourd’hui?

* ECS parle de niveau de dimensionnement (SDD) qui va au-delà du SMS pour les 
ouvrages et matériels classés sismiques – Quel est ce niveau?

Les tableaux  du classement au séisme des systèmes élémentaires s’appuient sur 
un état à VD2. Pourquoi ne pas intégrer les actions prévues par VD3?

• L'intensité d'un séisme doit tenir compte des conditions géologiques locales, Pour 
le calcul du spectre réponse de Gravelines on parle de "sol moyen", ça veut dire 

quoi? Les Argiles des Flandres sont connus pour leur instabilité

•Dans le classement des matériels qui doivent résister au séisme, les matériels 
électriques et informatiques ne semblent pas pris en compte.

•Des faiblesses à corriger (Filtre à sable, locaux de crise, Moyens Mobiles de 
Sûreté, bâche du système SER....). Délais de réalisation des études et/ou travaux?

Commission Locale d’Information auprès 
de la centrale nucléaire de Gravelines



Thématique Inondation:

•Le calcul des risques d'inondation au niveau des terrains arrière du CNPE est 
fait sur la base d'une étude de 1982 (mise à jour?).

• Base de calcul de la CM et de  la surcôte à revoir? CM Gravelines différente de 
Dunkerque et surcote millénale connue est à 2,40m et non 2,19m. Si CMS 
erronée cela remet en cause capacité de protection du site par la dune 

artificielle en face de  la plage à 9,04m

•Les rampes de lavage des tambours filtrants sont au-dessous de la CMS. 
Quelles conséquences si  indisponibilité suite inondation?

•Forte pluie + courant + houle peuvent générer de nombreux débris : risque de 
colmatage et arrêt des pompes?

Commission Locale d’Information auprès 
de la centrale nucléaire de Gravelines



Thématique Inondation suite :

•Stabilité de certains ouvrages de protection du site sont à renforcer (délais?).

•Vulnérabilité du site sur perte de la station de pompage et sur l'isolement :
actions correctrices prévues?

•En cas d'inondation, tempête, marée exceptionnelle.....les évaluations partent 
du principe qu'à marée basse l'eau s'évacue et isolement potentielle du CNPE 
ne durerait que 12 heures au maximum!!!! Mais si voies d'évacuation de l'eau 

bouchées par débris?? 

•Délais de fonctionnement des groupes électrogènes si livraison de 
combustible non possible?

•Si majoration forfaitaire de 1m sur la CMS, l'analyse de sensibilité montre 
perte totale de la source froide (H1), perte totale des alimentations électriques 

(H3)

Commission Locale d’Information auprès 
de la centrale nucléaire de Gravelines



Thématique 
« autres phénomènes naturels extrêmes »

•Renforcer protections face aux projectiles liés au grand vent  - Pourquoi 
attendre la VD3 : aéroréfrigèrants des diesels situés en toiture, matériels périphériques de la bâche 
SER, gaines d’extraction d’air, instrumentation et vannes pied de bâche PTR, certains matériels dans les 

casemates vapeur…

•Matériels nécessaires au fonctionnement des locaux PUI (situation H3 et H1) 
mais situés à l’extérieur des bâtiments :  étude pour identifier les matériels à

renforcer suite aux effets indirects du vent – Délais? 

Commission Locale d’Information auprès 
de la centrale nucléaire de Gravelines



Thématique 
« pertes des alimentations électriques »
« perte des systèmes de refroidissement »

• Autonomie de diesels = 3,5 jrs – Est-ce suffisant? Isolement du site?

•Aspects organisationnels  : pourquoi ne pas prévoir  déclenchement du PUI en 
cas de PTAEE (principe de précaution)

•Importance des réservoirs ASG et SER, leurs volumes sont-ils suffisants en cas 
de  pertes des alimentations électriques externes et internes?  Capacité de 

fonctionnement des pompes?

•La chaîne d’acheminement de l’eau dans la piscine combustible se fait par une 
succession de circuits  SED, JPI, JPD, JPP, alimentés par des pompes. 

Homogénéité des alimentations?  Mutualisation des dispositifs?

Commission Locale d’Information auprès 
de la centrale nucléaire de Gravelines



Thématique  « accidents graves »

• Habitabilité du Bloc de Sécurité (BDS) n’est pas assurée après l’ouverture du 
dispositif U5, or BDS est un élément important dans la chaîne de gestion de 

crise. 

• Délais et moyens de la Force d’Action Rapide Nucléaire (FARN)?

Commission Locale d’Information auprès 
de la centrale nucléaire de Gravelines



Thématique 
« conditions de recours aux entreprises prestataires »

•Nécessité de garder la maîtrise de conduite, technique et de maintenance 
(attention  à trop de sous-traitance et à la perte de compétence).

• Lors de l’accueil de salariés étrangers, c’est l’entreprise prestataire qui doit 
mettre au moins une personne qui parle les deux langues dans l’équipe , et les 
documents doivent être dans la langue maîtrisée par les salariés – Quels sont les 

contrôles d’EDF sur ces obligations? 

•Gestion des prestataires en situation accidentelle? Dimensionnement des 
moyens d’évacuation?

•La partie de l’ECS relative aux entreprises prestataires ne fait que reprendre et 
expliquer toute la démarche initiée et mise en place par EDF. 

Pas d’autocritique, peu  d’axes d’amélioration.

Commission Locale d’Information auprès 
de la centrale nucléaire de Gravelines
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Monique et Raymond SENE

GSIEN

ANALYSE et COMMENTAIRE
des rapports d’évaluation complémentaire 

de la sûreté des installations nucléaires
au regard de l’accident de Fukushima
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AVANT-PROPOS

• Le Premier Ministre a saisi l’ASN pour « la réalisation d’un audit de la sûreté
des INB au regard des événements de Fukushima ». 

• Le calendrier est très serré puisque les avis de l’ASN devront être disponibles 
début décembre en ce qui concerne le rapport à l’intention du gouvernement 
français et fin décembre au niveau européen.

• Cet audit va s’appuyer sur les rapports demandés aux exploitants, selon les 
étapes définies par la décision ASN n°2011-DC-0213 du 5 mai 2011. 

• Le premier Ministre a également recommandé que le HCTISN soit associé à la 
démarche ainsi que l’ANCCLI et les CLI.

• L’ANCCLI a demandé au GSIEN d’analyser tous les dossiers et de remettre un 
rapport pour le 15 novembre 2011, rapport remis à l’ASN.

• De leur côté, les CLI ont analysé le dossier relatif à leur site. Toutes leurs 
observations et questions alimenteront l’analyse de cet audit de sûreté post-
Fukushima.

• L’ANCCLI mutualisera tout ce travail sur son site internet.
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• Cette première analyse sera juste un éclairage sur quelques points. 
• L’accès aux rapports EDF pour pouvoir les étudier s’est révélé assez difficile.
• En effet, les rapports ont été mis sur le site de l’ASN dès leur envoi par EDF le 

15 septembre. Cependant ils n’étaient pas téléchargeables. Or les rapports 
d’EDF font de l’ordre de 400 pages....

• Il a donc fallu attendre mi-octobre pour disposer de supports papier ou Cdrom, 
ce qui ne facilite pas les analyses. C’est pourquoi nous avons procédé à un 
survol des dossiers, en remarquant que la lecture révèle qu’ils sont à 70% 
identiques et pour le reste adaptés aux sites. Ceci compense cela, mais oblige 
tout de même à mettre en évidence les approches locales adaptées à la source 
froide : tours aéroréfrigérantes ou non, site bord de mer, grands fleuves ou 
rivières.

• Tout d’abord nous citerons un dossier établi en 1988 sur ce même sujet des 
accidents graves.

• Il est un peu navrant de constater que les démarches n’ont guère changé, malgré
tous les Retours d’Expérience dont le nucléaire civil bénéficie.

• En ce qui concerne les rapports AREVA et CEA, ces rapports sont adaptés aux 
installations considérées.

• Le rapport va s’appuyer sur un historique de la sûreté qui a sous-tendu la mise 
en place des divers réacteurs en balayant les divers chapitres des 19 rapports.

• Puis nous examinerons les rapports AREVA et CEA. 
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1988 : procédures spécifiques dites procédures H (H pour 
Hors-dimensionnement (cadre déterministe et probabiliste)

• H1 : défaillance totale de la source froide externe à l’installation ;
• H2 : défaillance totale de l’alimentation en eau des générateurs de vapeur 

(alimentation normale et de secours) ;
• H3 : défaillance totale des sources électriques (externes et internes) ;
• H4 : secours réciproque des systèmes d’aspersion dans l’enceinte et d’injection 

de secours à basse pression, pendant la phase de refroidissement à long terme ;
• H5 protection des sites en bord de rivière contre une crue dépassant la crue de 

référence (millénale). »

Ces procédures sont associées à des «termes sources », définis dès 
1977 et en cas de fusion du cœur : S1 (exclu rupture enceinte 
impossible, S2 (rejets différés), S3 (rejets indirects faibles)

Et ont présidé aux dimensions PPI : il est possible de procéder au  
déplacement de la population jusqu’à 5Km et au confinement des autres 
personnes jusqu’à 10Km.A REVOIR en URGENCE
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Procédures ultimes 

• U1 : approche par état ;
• U2 : repérer et pallier les défauts de confinement se produisant à

l’interface du BR avec les bâtiments périphériques (BAN, BK), se 
manifestant par des fuites de produits radioactifs hors de circuit véhiculant de 
l’eau provenant du circuit primaire ou de l’air de l’enceinte. ;

• U3 : mise en œuvre des moyens mobiles de secours ;
• U4 : suppression dans les radiers du BR des chemins d’évacuations des 

produits radioactifs («EDF étudie des dispositifs pour obturer ces chemins, qui 
pourront être réalisés d’ici 1989») ;

• U5 : éviter la rupture de l’enceinte par la montée en pression interne, 
« utilisation d’un filtre à sable  pour écrêter la pression interne dans l’enceinte à
la valeur de dimensionnement, pour réduire le relâchement des produits 
radioactifs (pour filtrer les rejets gaz et aérosols), canaliser les gaz filtrés vers la 
cheminée (mesure avant dispersion dans l’environnement)».

Et voici une des conclusions de 1988 :
L’ensemble des dispositions évoquées permet donc de gérer, sur le plan 
technique, les situations accidentelles graves, pour ce qui concerne les 
conséquences de ces situations à court terme
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APPROCHE EDF versus DEMANDE ASN

ASN : «supposer la perte successive des lignes de défense, en appliquant une 
démarche déterministe, indépendamment de la probabilité de cette 
perte.», 

EDF : « cette démarche n’est pas bornée» (…)car «indépendante des 
probabilités d’occurrence, c-à-d du caractère plausible ou nonà la fois 
des aléas retenus et de leurs conséquences sur les lignes de défense.»
et conclut « A l’évidence, elle conduit donc inéluctablement à des rejets 
importants dans l’environnement, indépendamment de leur caractère 
plausible ou non. »

GSIEN : l’accident n’est jamais « plausible » ou « vraisemblable ». 
Il se produit, donc : une installation y résistera-elle? 
- A minima si les lignes de défenses ont été bien conçues. 
- Bannir la notion « accident physiquement impossible », notion laissant 
croire que la maîtrise d’un accident  dépend de concepts de physique. Or 
elle s’appuie sur la prévention, une maintenance rigoureuse et un REX
strictement appliqué et sans délais autres que ceux nécessaires aux 
analyses.
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SEISME

• Le niveau de dimensionnement au séisme pour un palier (900, 1300, 1450) est le même 
quelle que soit l’installation et s’appuie sur la Règle Fondamentale du sûreté 2001-01. 
Cette règle pour les 900 ne s’est appliquée qu’à partir de la 3ème visite décennale: les 
règles devront être changées, à quand la mise à niveau ?

• De plus un certain nombre de défauts pouvant également affecter le bon fonctionnement 
d’équipements (entre 40 et 60 : type diesels, soupapes, cartes électroniques, contacteurs…)
sont en cours soit d’analyses (parades non trouvées) soit en cours de mise en conformité
selon des calendriers excédant les 3 à 4 ans. Cette prise en charge est insuffisant

Par ailleurs des installations ne sont pas dimensionnées : dispositif U5, Bâtiment De Secours 
non dimensionné séisme, Instrumentation, canalisations, piscine de désactivation…..

GSIEN : des engagements pour le court, moyen et long terme, mais :
- Etat réel des installations?  
- Répétition d’écarts => l’incident. 
- Vieillissement et maintenance : plus facile (toute proportion gardée) pour des 

pièces lourdes que pour les milliers de robinets, de vis, de traversées, de 
relais, de soupapes… (Lettres ASN… manque réponse EDF)
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INONDATION et autres phénomènes

• D’une façon générale cet aléa « inondation » a beau être évalué avec des crues 
majorées, l’inondation du Blayais a montré que des phénomènes naturels pouvaient 
changer les estimations « vraisemblables». 

• De plus avec une plate-forme non inondée (Golfech, Saint Laurent, ....) l’accès au site 
peut être très difficile: routes inondées, débris divers charriés par la crue, éboulements 
de terres,...), réseau d’électricité (lignes déchaussées, postes inondés).

• REX du Blayais insuffisamment assimilé: les vents violents ont arraché les bardages, 
soumis les bâtiments aux assauts de galets, rendu la sortie des personnels impossible.
Divers équipements : câbles, antennes ont été détériorés.

• Ces vents ont également rendu les routes impraticables : arbres déracinés, ....
• Les aléas naturels négligés : tous les bâtiments doivent être conçus y résistants. Ce 

sont des évènements rares, mais les dégâts engendrés sont tellement importantset la 
remise en état si longue (18 mois pour Blayais 1 ...)

• Et ajouter la concomitance d’un incendie interne: il est clair qu’en pleine tempête les 
secours auraient du mal à parvenir jusqu’au site. 

• La possibilité d’un incendie externea été vécue aux USA et en Russie sans que l’on 
est beaucoup de détails sur les dégâts occasionnés à Los Alamos et à des centres 
militaires russes (en France à Cadarache..).
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Bâtiment réacteur - Risque hydrogène:
La question de la production d’hydrogène consécutif à un dénoyage du coeur a 

longtemps été niée. Des recombineurs, ont enfin été implantés à partir de 2007, 
mais on cherche encore la bonne place où les mettre dans l’enceinte 
(l’instrumentation de certains recombineurs en cours)

Il est pris en charge l’éclairage interne et externe du site : se déplacer sur un site en 
folie dans le noir serait une entreprise « mission impossible ». Quant à
manipuler un combustible ….

Rupture de l’enceinte par percement du radier par le corium :
-Fessenheim 1 et 2 => radiers de 1,5m,
-autres réacteurs à voir

Déroulement des accidents : à compléter
Dégâts extérieurs : à compléter

Création d’une Force d’Action Rapide Nucléaire : FARN

Perte totales des alimentations
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Facteurs organisationnels et sociaux : personnels et prestataires

42 pages identiques dans 19 rapports
• Pour finir 9 à 10 pagessur le traitement des prestataires en local (opérations 

sous-traitées, maintenances, régulières, remplacement d’équipements, gestion 
des déchets, des appareils de mesures...), le contrôle interne EDF (liste des 
comptes-rendus de réunion de levée des préalables  avec signalisation des 
points bloquants les travaux)

Nota : quand une entreprise gère depuis l’étude du chantier, sa réalisation, sa 
conformité qui vérifie les points bloquants ?

• Notons que la dosimétrie (écart entre prévisionnel et prévu) n’est pas un point 
bloquant les travaux.

• Par contre la cartographie des tâches est bien longue (+ de 50 allant du 
contrôle de l’enceinte au changement de GV et à la réalisation de contrôle de 
capteurs), il est ajouté parfois la liste des entreprises locales.

• Tous les secteurs sont couverts : certains relevant plus d’EDF que d’autres, à
l’avis du GSIEN (cuve, par ex).

• A surveiller : une étude est menée par l’ASN. Les CLI s’intéressent à ce sujet 
qui peut impacter fortement la sûreté et par suite la santé et l’environnement.



11

COMMENTAIRE 
• Ce chapitre sur les prestataires n’est pas du tout adapté à la gestion de 

crise.

• Il y a toujours des prestataires sur un site qui s’occupent de chantiers 
importants. Qu’a-t-on prévu ? De les incorporer dans les équipes ? 

• Il faudra donc les former pour qu’ils puissent être efficaces et être au 
courant des divers dangers

Facteurs organisationnels et sociaux : personnels et prestataires
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Organisation de CRISE

• EDF conclut sa synthèse sur l’organisation de la crise  en ces termes :
« La gestion de crise est l'ensemble des modes d'organisation, des techniques et des 
moyens qui permettent à une organisation de se préparer et de faire face à la 
survenance d'une crise puis de tirer les enseignements de l'évènement pour 
améliorer les procédures et les structures dans une vision prospective.
Pour faire face à ces types d’agressions et au titre de la législation, l’exploitant a 
mis en place une réponse organisationnelle pour gérer l’événement.
L’organisation de crise est suffisamment robuste et « tout terrain » afin qu’en 
présence d’événement non prédictible, ne rentrant pas dans un schéma préétabli en 
terme d’aléa et de critères de déclenchement, le site puisse mettre en œuvre 
l’organisation PUI en l’adaptant autant que de besoin en fonction de l’agression 
potentielle ou réelle. »

� La définition est optimiste, mais la conclusion l’est encore plus : chaque 
exercice montre des failles (souvent répétitives), et gérer une situation 
accidentelle nécessitera beaucoup d’adaptation à des conditions « non 
prévues ».
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« la notion d’accident grave a été spécifiquement développée pour les réacteurs nucléaires, 
notamment pour structurer une démarche de défense en profondeur pertinente pour ce type 
d’installation. L’accident grave pour un réacteur est initié par la défaillance des dispositifs de 
protection prévus pour assurer le maintien des fonctions de sûreté fondamentales en situation 
d’accident : garantir l’arrêt de la réaction nucléaire, puis l’évacuation de la puissance thermique 
résiduelle. »
Après une description de l’accident de Fukushima, il est indiqué : «la transposition du 
déroulement de l’accident de Fukushima Daiichi dans le domaine des installations du cycle du 
combustible, hors centrales nucléaires, repose sur les éléments suivants. »
Revue des risques naturels : Les risques naturels sont présents à des niveaux divers sur tous les 
sites AREVA concernés : une revue de ces risques est donc effectuée. Le site du Tricastin apparaît 
spécifiquement sensible par rapport au risque d’inondation, dans la mesure où celle-ci pourrait 
affecter une grande surface sur le site, et résulter d’un effet induit par un séisme local, via des 
dommages induits sur les ouvrages exploités par la Compagnie Nationale du Rhône (CNR).
Remarque 1 : Il est tout de suite ajouté : «un séisme de très forte amplitude est donc 
nécessairement un événement très rare sur notre territoire ». En effet l’activité sismique est plus 
importante dans les fossés d’effondrement à savoir Rhin et Rhône.
La suite de l’analyse porte sur le terme source soit le contenu radioactif et chimique des 
produits contenus dans des installations AREVA. Il est très différent de celui de Fukushima. 
Le site de Tricastin AREVA s’occupant de l’amont du site, il s’y trouve surtout de 
l’uranium. Celui de la Hague contient des combustibles usés et leurs déchets vitrifiés ou non, 
ainsi que du plutonium et de l’uranium, mais serait moins sensible à l’inondation. Par 
contre tous pourraient être menacés par les incendies externes ou internes, même si ce n’est 
pas arrivé à Fukushima

Transposition aux installations d’AREVA
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CEA
Concept de défense en profondeur selon 4 niveaux
1. Préventions des anomalies et défaillances (réalisation)
2. Surveillance et maintien de l’installation dans le domaine autorisé
3. Limitation des conséquences des conditions de fonctionnement accidentel avec 

mise en œuvre de dispositifs de sauvegarde ou de sécurité
4. Gestion des séquences accidentelles et dispositions prévues dans le PUI site
Le CEA promet : «Ceci permet ensuite de proposer des dispositions complémentaires 

permettant de prévenir de telles situations extrêmes, et de renforcer ainsi la 
robustesse de l’installation (amélioration de la résistance de certains 
équipements, renforcement de l’autonomie de certaines alimentations 
électriques, etc...). »

Les 5 installations CEA: RJH réacteur en construction, ATPu installation traitement Pu 
à l’arrêt, Masurca réacteur à l’arrêt et en rénovation, Phénix à l’arrêt et en 
démantèlement, OSIRIS prolongé en attente de RJ

Il sera nécessaire que le CEA affine ses analyses pour tenir compte de l’état 
des installations et de leur vieillissement. De plus, il conviendra de 
considérer le cumul de certaines situations : accident grave et inondation 
ou bien séisme et accident grave et mettre mieux en évidence l’aléa 
incendie interne et externe.
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EPS niv 1

LA R&D ET LES ÉTUDES DE 
SURETÉ (EPS niv 2…) DE 

MITIGATION DE LA FUSION 
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10 000 événements intéressant la sûreté par an dont près 
de 600 événements significatifs sur les REP EDF

DÉTECTER

COMPRENDRE 

ÉVALUER

CORRIGER

• Réactivité (maîtrise de 
la réaction nucléaire) 
• Refroidissement
du combustible
• Confinement
des produits radioactifs

FONCTIONS DE SÛRETÉ

RÉFERENTIELS

BARRIÈRES

CONDUITE

PRÉCURSEUR ?

ANOMALIE DÉRIVES ?

DEMARCHE DE PRISE EN COMPTE DU RETOUR D’EXPERIENCE 
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2002

Orientation

Accidents Graves

EPS niveaux 1 & 2

Confinement

Incendie / Explosion

Etudes autres

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2018

Vieillissement

Instruction du solde des études

Analyse de la suffisance des 
modifications et des études 
réalisées au regard des objectifs 
fixés

EDF : proposition de 
démarche programme 
du réexamen VD3 900

Définition du lot de modifications VD3 
900
(études de réalisation)

Vieillissement

Tenue des réunions du GPE pour les Réacteurs nucléa ires (GPR) consacrées aux thèmes du réexamen de sûr eté VD3 900

VD3 dernier 
réacteur 900 
MWe

Etudes EDF / Instruction IRSN

VD3 FSH 1

VD3 TRI 1

Instruction des DAPE 
de chaque réacteur

Examen de conformité des tranches (ECOT)
(début : 2 cycles avant VD3 de chaque tranche)

2019

Mise à jour  de 
la démonstration 
de sûreté

Orientation & Etudes : 3 ans Compléments d’études
+ Etudes de réalisation : 3 ans

VD3 réacteurs 900 MWe : 10 ans

DEMARCHE DE REEXAMEN PERIODIQUE (10 ANS) POUR 
AMELIORER LA SURETE EN REGARD DES NOUVELLES 
EXIGENCES (EX : VD3 900 MWe …) 
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2000 05 201510

TRI1 / FES1

TRI2 / GRA3 / BUG2 / FES2

DAM1 / GRA1 / BUG4 / BUG5

DAM2 / BLA1 / TRI3 / GRA2 / BUG3

BLA3 / CRU3 / DAM4 / TRI4

BLA4 / CRU1 / SLB1

CHB2 / GRA5

CHB3

DAM2 / GRA2

BLA1 / BLA2 / CHB1 / DAM3 / GRA4 
/ SLB2

BLA3 / CRU3 / DAM4 / TRI4

BLA4 / CRU1 / SLB1

CHB2 / CRU4 / GRA5

CRU2 / GRA6

CHB4

GRA1 / GRA3 / TRI3

DAM1 / TRI2

Réexamen VD3 900
Etudes Génériques

Application référentiel VD1-900

Application référentiel VD3-900

Application référentiel VD2-900

CRU3 / CRU4

GRA6 / CHB3

CHB4

Référentiel
VD1 900

Référentiel
VD2 900

Référentiel
VD3 900

BLA2 / CHB1 / DAM3 / GRA4 / SLB2

UN DEPLOIEMENT ECHELONNE DES AMELIORATIONS SUR LE 
PARC DES REACTEURS
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INSTALLATION FIABLE 
ET ROBUSTE

Bâche PTR BUGEY / 2000

Exécution (lors des réexamens de sûreté) de 
contrôles de conformité ciblés sur les matériels 
passifs

(dimensionnement, supportages, incendie, génie civil …)
Ces contrôles ont parfois nécessité la remise à niveau 
des installations.

Au travers du suivi en exploitation, l’IRSN s’attache à ce que tous ces aspects soient 
effectivement traités : (analyse des essais périodiques, participation aux réunions de 
redémarrage des installations, suivi des arrêts de tranche et examen du traitement 
des anomalies). Ceci se traduit par :

Attention particulière à la disponibilité effective des systèmes de sûreté

DES CONTRÔLES DE CONFORMITE

- un programme d’essais périodiques adapté
- une requalification effective après intervention
- un traitement rigoureux des écarts
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ACCIDENTS : 
MAITRISE DU 

DOMAINE
DE 

CONCEPTION

400 kV400 kV

63 kV63 kV

EDF

▌Dès 1975 études séparées EDF/IRSN sur perte des 
systèmes redondants (initiateurs ~10-5/r.an). Suite à
TMI2, mise en place de matériels et procédures « H »
(perte source froide et perte totale de sources 
électriques) (évènements internes, durée limitée …)

▌Dispositions valorisées lors de la perte totale de 
source froide à CRUAS (1/12/2009) après 1500 axr.

▌Réexamen prévu de ces situations

▌intérêt des EPS menées à la fois par EdF et l’IRSN afin 
de permettre une comparaison propice aux progrès de 
sûreté. Extension de ces études EPS dans le domaine 
des agressions (séisme, inondations, incendie …) à
poursuivre.

DES ETUDES POUR ANTICIPER 
LES PROBLEMES DE SURETE
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ACCIDENTS GRAVES :
LIMITATION DES 
CONSEQUENCES

Mise en place d’un filtre à sable pour 
contrôler les rejets en situation d’AG Mise en place de recombineurs 

d’hydrogène.

Implantation 
mesure H2

Renforcement 
boulons TAM

Détection percée cuve

Fiabilisation des soupapes du circuit primaire 
pour dépressuriser en situation d’AG

Poursuite des réflexions, visant à
réduire les risques de rejet,  
engagées dans la perspective 
d’extension de la durée 
d’exploitation des réacteurs

▌Les études et la R&D de l’IRSN 
ont contribué à la prise en 
compte des accidents avec 
fusion de cœur sur les réacteurs

▌Modifications réalisées

▌Modifications « VD3 »
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▌ Inondation
� Evaluation de l’aléa + RFS

� Analyse de la protection des équipements et des locaux, les moyens de surveillance 

et de maintenance

� Attention particulière aux risques de perte source froide et/ou alimentations 

électriques (approche évènementielle)

� Evolution de la méthodologie de protection : « REX BLAYAIS » (conditions 

supplémentaires)

� Rédaction d’un « guide inondation » actualisé (examen par les GP en 2012)

Remontée de la Nappe phréatique

Pluie Forte et Intense Pluie Régulière et Continue

Précipitations

Canal

Crue (fluviale, côtière, en 
estuaire)
Rupture de barrage
Marée, Surcote, Tsunami

Mer, Fleuve ou
Estuaire

Rupture de 
circuit ou 
d’équipement

Dégradation d’ouvrage
(bâche, réservoir digue d’un canal)

Houle, clapot
Intumescence
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▌Séisme

� Evaluation de l’aléa + élaboration RFS & guide

� Reprise des études de comportements sismiques conduisant à des renforts de 

génie civil, requalifications de matériel

� Etudes exploratoires et anticipatrices de révision des référentiels (périodes 

de retour, prise en compte des incertitudes, )
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▌L’ensemble de ces éléments contribue au maintien d’un niveau de 
sûreté satisfaisant des installations dans le cadre des référentiels 
d’exigences de sûreté actuels.

� Le souci d’amélioration continue de la sûreté fait appel à des experts et des 
spécialistes (aléas, systèmes, accidents graves, matériels) ainsi que des généralistes 
(connaissance approfondie des installations) au sein de l’IRSN.

� La mobilisation et la bonne connaissance technique de l’IRSN a permis une contre 
expertise efficace de l’ensemble des volets des dossier ECS du fait de la bonne 
connaissance préalable des sujets, avec la recherche de cohérence transverse.

▌� La méthode de travail pour les ECS est différente de 
l’approche usuelle de sûreté :

• Les ECS sont réalisées dans un calendrier contraint sur des sujets complexes. Les 
évaluations impliquent d’aller au-delà du domaine couvert par l’approche usuelle 
de sûreté. 

• Les aléas visés sont d’un niveau extrême, cumulés forfaitairement à des pertes 
totales de fonctions de sûreté.

� Les ECS doivent permettre d’identifier les principaux éléments 
participant à la robustesse des installations et de définir les priorités
en termes de modifications ou d’approfondissements nécessaires ou 
souhaitables
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Préparation à l’analyse des dossiers

Réalisation des ECS par les exploitants

Phase 3Phase 1 Phase 2
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Phase « intermédiaire » avant la réception des dossiers
Etudes engagées, en parallèle, à l’IRSN

� le caractère « plausible » des séismes sur chaque site,

� le recensement des éléments relatifs aux dispositions de protection vis-à-vis de 

l’inondation, 

� l’identification des écarts de conformité d’intérêt sur les REP,

� l’identification des équipements utilisés pour la gestion des situations de perte totale 

de la source froide et des sources électriques (et de leurs systèmes supports) et des 

phénomènes induits susceptibles de rendre difficile la gestion de ces situations, 

� l’identification, sur la base des études probabilistes de niveau 2, des scénarios de 

faible probabilité d’occurrence mais ayant des conséquences très élevées 

(REP 900 MWe, EPR),

� l’identification de situations redoutées pour les installations nucléaires hors 

réacteurs électrogènes ainsi que des structures, systèmes et composants et des lignes 

de défenses mises en place pour y faire face,

� l’identification des différents scenarios pouvant affecter une piscine d’entreposage 

des assemblages de combustible usé à partir d’arbres d’événements pour les piscines 

des REP, de La Hague et autres,

� les risques induits par l’environnement industriel…
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La question posée par l’ASN aux groupes permanents 
d’experts : contour de l’analyse



Journée de travail IRSN-ANCCLI du 24 novembre 2011, Paris 16/37

Calendrier d’instruction : les dossiers ECS

▌ 15 septembre 

Transmission  

des ECS

▌ 8-9-10 novembre

GPR + GPU

▌ 26-29 sept. 

Réunions 

techniques

▌ 25 octobre 

Réunion 

préparatoire

▌ 21-26 septembre 

Envoi des 

questionnaires 

IRSN  

▌ 4 octobre 

Réponses 

exploitants

▌ 21 octobre 

Envoi des 

projets de 

recom.   

▌ 26 octobre 

Réception (?) des 

P&A exploitants

▌ 4 novembre 

Rapport GP

▌ 19 oct. Pt int. 

IRSN (CRA)

▌ 15 oct. 

Contribution 

des services
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Contenu du rapport (1/2)

1. Démarches mises en œuvre par les exploitants

2. Démarche d’analyse de l’IRSN

3. Etat des installations 

4. Aléa sismique

5. Séisme : tenue des structures et des équipements

6. Aléa inondation et protection des installations

7. Agressions induites / environnement industriel

8. Agressions induites / incendie, explosion…

Réunion des GPE des 8-9-10 novembre 2011 – ECS Post-Fukushima
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Contenu du rapport (2/2)

Réunion des GPE des 8-9-10 novembre 2011 – ECS Post-Fukushima

1. Situations accidentelles - REP en exploitation 

2. Situations d’accident grave - REP en exploitation (R.12, R.13)

3. Situations accidentelles - EPR

4. Situations d’accident grave - EPR

5. Situations accidentelles – Piscines des REP

6. Situations accidentelles - ILL

7. Situations accidentelles – Installations du CEA

8. Situations accidentelles – Installations d’AREVA

9. Gestion de crise

10.Recours à la sous-traitance



Journée de travail IRSN-ANCCLI du 24 novembre 2011, Paris 19/37

Merci de votre attention

www.irsn.fr
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▌La démarche proposée par l’IRSN a été définie à ce stade pour 
permettre d’avoir une approche cohérente de l’ensemble des 
services pour l’analyse des dossiers.

▌Elle a permis d’élaborer une « grille de lecture » des dossiers 
des exploitants en distinguant 3 aspects :

� Vérification de la conformité des installations ;

� Réflexions sur des évolutions des référentiels compte tenu de l’évolution 

des connaissances et pour intégrer sur des accidents qui surviendraient sur 

de longues durées ou affecteraient un site, 

� Proposition d’améliorations visant à maîtriser des situations accidentelles 

et des situations d’accident grave résultant d’agressions naturelles 

extrêmes (en l’occurrence séisme ou inondation)

▌Cette démarche préfigure, pour l’IRSN, une évolution de la 
démarche de sûreté – cette évolution et les exigences 
associées devront être discutées avec les exploitants et l’ASN 
à la suite de la réunion des GPE de novembre 2011.

Préambule
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Les ECS : première étape de la prise en compte du 

REX de l’accident de Fukushima

▌Face à l’ampleur du phénomène naturel observé au Japon et 
quelle qu’ait été l’origine du sous-dimensionnement de la 
centrale face aux aléas naturels, il convient de : 

� s’assurer de la robustesse des installations françaises au-delà
des aléas retenus dans les référentiels de sûreté : 
c’est l’objectif assigné aux ECS

� s’assurer de leur robustesse pour des accidents non retenus
jusqu’à présent (longues durées ou plusieurs installations 
concernées sur un même site…)
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Aléa du 
référentiel

(RDS)

Niveau d’aléa
auquel tiennent

les SSC

1 tranche affectée
Durée limitée

1 site affecté
Gestion longue durée

Étendue 
de l’accident
(durée, site)

Démarche d’analyse de l’IRSN - agressions naturelles extrêmes /  
aspect situations (pertes de longues durées et aspects « site »)

Aléa « extrême »
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Niveau 1
(Moyens fctt normal)
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Démarche d’analyse de l’IRSN

1. S’appuie sur le principe de défense en profondeur en considérant 
chaque niveau de défense en profondeur ;

2. Considère que des situations graves (étendues sur le site, dans le 
temps…) peuvent survenir suite à une agression naturelle. 

3. Vise à définir un nombre limité de SSC robustes pour un « niveau 
d’aléa ECS », au-delà des aléas du référentiel : « noyau dur ECS »
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Niveau 1
(Moyens fctt normal)

Niveau 2
(Moyens « détection »)
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Niveau 1
(Moyens fctt normal)

Niveau 2
(Moyens « détection »)

Niveau 3
(Moyens « sauvegarde »)

Niveau 4
(Moyens « AG »)

Niveau 5
(Moyens « crise »)

Niveau d’aléa
auquel tiennent
les dispositions

Dispositions 
permettant
de gérer des
situations de 
plus en plus 
dégradées
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Cas des REP en exploitation  Cas des REP en exploitation  
Interventions humaines en
situations accidentelles

Maintien en conformité,
Maintenance (sous-traitance ?)
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Périmètre du noyau dur

Le noyau dur est définit pour faire face à certaines 
situations
(typiquement, pour les REP, on considère que les situations 
susceptibles de se produire préférentiellement sont les situations de 
perte de source froide ou de perte de sources électriques)

▌D’autres événements (brèche, explosion…) pourraient être induits et 
constitueraient alors un ou plusieurs aggravants que le noyau dur et 
l’organisation ne seraient peut être pas en mesure de gérer.

Les études de sûreté ont mis en évidence un nombre limité de SSC dont la 
défaillance induirait des effets falaise importants (délai court avant fusion).
� vérifier voire renforcer la tenue des SSC concernés pour des « aléas 
ECS ». 

En tout état de cause les SSC des noyaux durs devront être protégés 
à l’égard des éventuels événements induits 
(incendie, explosion, chute de charge…)

!
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Aléa du 
référentiel

(RDS)

Niveau d’aléa
auquel tiennent

les SSC

« Niveau ECS »
dépendant du site 

(démarche post-ECS)

1 tranche affectée
Durée limitée

1 site affecté
Gestion longue durée

Ampleur 
de l’accident
(durée, site)

« Noyau durs ECS » + FARN

Démarche d’analyse de l’IRSN - agressions naturelles extrêmes 
aspect global et priorités associées
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Sommaire
1. Contexte 

2. Le cahier des charges des « évaluations 
complémentaires de sûreté »

3. L’instruction technique effectuée à l’IRSN

4. La méthode d’analyse retenue

5. Conclusion 
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Conclusion : les 3 priorités identifiées

Maintenir la 

conformité :
une condition 
nécessaire 
pour s’assurer 
de la 
robustesse 
des 
installations

Définir un «noyau 
dur ECS» : 
un moyen de gérer 
les situations 
accidentelles 
susceptibles 
d’apparaître en 
cas d’agression ou 
situation extrême, 
au-delà de celles 
envisagées dans 
les référentiels

Faire évoluer le 
référentiel de 
sûreté sans 
attendre le 
prochain réexamen: 
un outil pour 
introduire certaines 
évolutions des 
connaissances ou  
caractéristiques 
d’accident  non 
considérées 
jusqu’alors

Définir les exigences 
associées
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Merci de votre attention

www.irsn.fr
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L’état des installations

La mamaîîtrise de la conformittrise de la conformitéé des installations avec les exigences de sûreté qui 

leur sont applicables est une condition sine qua non de ll’’acceptabilitacceptabilitéé de leur de leur 

exploitationexploitation.

Cette exigence conduit les exploitants à ss’’assurer de la conformitassurer de la conformitéé de leurs de leurs 

installations depuis leur construction jusquinstallations depuis leur construction jusqu’à’à leur dleur déémantmantèèlementlement.

Ceci se traduit par la mise en œuvre de diffdifféérents processus qualitrents processus qualitéé propres 

à chaque INB ou à un groupe d’installations analogues.

→→→→→→→→

→→→→→→→→

Pour démontrer la conformité de leurs installations, les exploitants :

1) se sont basés sur leurs processus qualitprocessus qualitéé existantsexistants,

2) ont été amenés à effectuer, pour certains, des vvéérifications rifications 

spspéécifiques cifiques (revues de fiabilité, inspections sismiques, …).
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Le délai d’instruction étant extrêmement contraint, ll’’IRSN a donc IRSN a donc ééttéé amenamenéé en en 

parallparallèèlele des exploitants des exploitants àà dresser un dresser un éétat des lieux des installations tat des lieux des installations en deux 

étapes :

L’état des installations

Recenser tous les Recenser tous les éécarts connus sur lcarts connus sur l’’ensemble des INB ensemble des INB au regard 

de leur intérêt pour les ECS, à partir :

�

�
→→→→→→→→ Déclarations des événements significatifs,

Résultats des différents essais périodiques et inspections réalisés par les 
exploitants dans le cadre de l’exploitation, de la maintenance ou des 
examens de conformité des installations,

→→→→→→→→

Fiches d’écart instruites par les exploitants,→→→→→→→→
Déclarations d’écarts de non-conformité par les exploitants auprès de 
l’ASN,

→→→→→→→→

Résultats des inspections post-Fukushima menées par l’ASN, auxquelles ont 
participé des experts de l’IRSN,

→→→→→→→→

Suivi de fond des installations réalisé par les différents services de l’IRSN.→→→→→→→→
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L’état des installations

si les processus existants des exploitantsprocessus existants des exploitants et les les vvéérifications rifications 

complcompléémentairesmentaires engagées par ceux-ci sont de nature sont de nature àà

apporter une apporter une rrééponse pertinente et suffisanteponse pertinente et suffisante aux objectifs aux objectifs 

définis par le cahier des charges des ECSdes ECS.

�

VVéérifier rifier ::

→→→→→→→→

→→→→→→→→ si les éécarts de conformitcarts de conformitéé connus connus àà forts enjeuxforts enjeux pour la pour la 

ssûûretretéé ont bien tous tous ééttéé pris en comptepris en compte par les exploitants par les exploitants et 

s’ils faisaient lfaisaient l’’objet dobjet d’’un traitement adaptun traitement adaptéé à la lumière des 

premiers enseignements de l’accident de Fukushima .

Une seconde étape :
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L’état des installations

Dans le cadre des ECS, chaque exploitant a présenté la 

liste des écarts présents sur ses installations, que 

ceux-ci soient propres à une seule INB ou soient 

communs à plusieurs installations.

Sur la base de son propre recensement et après une 

analyse contradictoire, ll’’IRSN considIRSN considèère de manire de manièère re 

globale que les exploitants ont bien pris en compte globale que les exploitants ont bien pris en compte 

les principaux les principaux éécarts de conformitcarts de conformitéé connus connus àà la date la date 

du 30 juin 2011du 30 juin 2011 dans leurs ECS ; même si des 

divergences ont pu être toutefois relevées, du fait de 

critères de sélection différents entre l’IRSN et certains 

exploitants.

��



Réunion des GPE des 8-9-10 novembre 2011 – ECS Post-Fukushima 7

L’état des installations

De plus, ll’’IRSN confirme la nIRSN confirme la néécessitcessitéé pour certains pour certains éécarts de conformitcarts de conformitéé que que 

les actions correctives soient mises en les actions correctives soient mises en œœuvre au plus tôtuvre au plus tôt par les exploitantspar les exploitants. . 

Ces écarts sont toutefois explicitement présentés par les exploitants dans leurs 

rapports et font par ailleurs l’objet d’engagements de leur part, jugés 

acceptables par l’IRSN.



Réunion des GPE des 8-9-10 novembre 2011 – ECS Post-Fukushima 8

Dans le cadre des ECS, tous les exploitants se sont appuyés 

en grande partie sur leurs processus qualitleurs processus qualitéé internes internes pour 

justifier de la conformitjustifier de la conformitéé de leurs installationsde leurs installations.

→→→→→→→→

Pour tous les exploitants, Pour tous les exploitants, ces processus rces processus réépondent aux exigences de lpondent aux exigences de l’’ArrêtArrêtéé

QualitQualitéé dd’’aoaoûût 1984t 1984. 

Toutefois, en raison de la taille des exploitants, ces processus peuvent être 

plus ou moins nombreux, plus ou moins détaillés, voir être à plusieurs échelons.

En effet, si on prend l’exemple d’un gros exploitant (EDF), la notion de 

« Service centraux » apparaît avec par conséquent un impact sur les processus.

Arrêté
Qualité

�
Directive 
nationale

�

�

�
Notes d’organisation 

sur les INB

L’état des installations
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Quelle que soit l’INB considérée, chaque exploitant met en œuvre sous assurance 

qualité un certain nombre d’actions planifiées et systématiques, telles que :

les essais périodiques des matériels importants pour la sûreté,

les opérations de maintenance préventives,

→→→→→→→→

les inspections réglementaires,

les examens de conformité des installations (de manière plus ou moins 
récente en fonction de l’exploitant) …

→→→→→→→→

→→→→→→→→

→→→→→→→→

Toutes ces actions participent de maniToutes ces actions participent de manièère continue re continue àà ll’’identification identification 

dd’é’éventuels ventuels éécarts qui seront traitcarts qui seront traitéés au travers des diffs au travers des difféérents processus rents processus 

«« Traitement des Traitement des éécartscarts »» propres propres àà chaque exploitant. chaque exploitant. 

L’état des installations
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L’état des installations

Enfin, ll’’examen de conformitexamen de conformitéé des installationsdes installations (ECOT pour les REP) réalisé

dans le cadre des réexamens de sûreté décennaux permet également de 

concourt au contrôle de la conformité des installations au référentiel de sûreté, 

toutefois ltoutefois l’’ECOT ne constitue quECOT ne constitue qu’’une ligne de dune ligne de dééfense supplfense suppléémentaire mentaire àà

ppéériodicitriodicitéé ddéécennale.cennale.
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L’état des installations

En effet, pour les REP en particulier, on constate que le déploiement des nouveaux 

référentiels peut s’étaler sur une dizaine d’année en général :
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L’état des installations

Au final, la conformité des installations repose sur la capacité des exploitants à

détecter les écarts présents sur leurs installations :

Ecarts dEcarts déétecttectéés s 

lors des examenslors des examens

de conformitde conformitéé

Ecarts dEcarts déétecttectéés lors de ls lors de l’’exploitationexploitation
(Conduite, Maintenance, Essais p(Conduite, Maintenance, Essais péériodiques, Inspections, etc.)riodiques, Inspections, etc.)

INBINB

Ecarts ditsEcarts dits

«« de conformitde conformitéé »»
(Particularit(Particularitéé dd’’EDF)EDF)

Depuis 2001, EDF met en œuvre une politique de traitement des politique de traitement des éécarts dit carts dit «« de conformitde conformitéé »», , 

c’est-à-dire un processus de traitement des éécarts ayant une relation directe avec la carts ayant une relation directe avec la 

conception des installationsconception des installations. Ces écarts se singularisent généralement par leur caractère 

générique.
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L’état des installations

Sur la base de l’ensemble des limites évoquées, ll’’IRSN considIRSN considèère donc que re donc que 

ll’é’état actuel des installations ne permet pas de garantir leur tenutat actuel des installations ne permet pas de garantir leur tenue e àà

certaines sollicitations relevant des ECScertaines sollicitations relevant des ECS, notamment au regard des 

contrôles de conformité restant à réaliser, des nouveaux référentiels de 

sûreté et des modifications à intégrer, ainsi que des dispositions 

d’exploitation à mettre en œuvre.

Par consPar consééquent, lquent, l’’IRSN a IRSN a ééttéé amenamenéé àà formuler des recommandations dans formuler des recommandations dans 

le cadre de lle cadre de l’’instruction, pour lesquelles les exploitants ont pris des instruction, pour lesquelles les exploitants ont pris des 

engagements. engagements. 
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L’état des installations

Concernant les REP, l’IRSN recommande qu’EDF mette en œuvre en priorité les contrôles 

et les modifications permettant de garantir la conformité :

-des SSC participant à la gestion des installations en situation de perte totale des 

alimentations électriques (H3), laquelle est un préalable à l’utilisation des facteurs de 

marge avancés dans les rapports ECS sur les équipements concernés,

-des SSC garantissant l’absence d’agression induite de nature à rendre inefficace la 

conduite prévue dans ces situations.

EDF a précisé que « sur la base de la liste des sur la base de la liste des ééquipements nquipements néécessaires cessaires àà la gestion la gestion 

des situations H3, des situations H3, EDF complEDF compléétera pour la fin du second semestre 2012 les contrôlestera pour la fin du second semestre 2012 les contrôles, , 

en tenant compte des agressions induites qui seraient de nature en tenant compte des agressions induites qui seraient de nature àà rendre inefficace rendre inefficace 

la conduite prla conduite préévue. Tout nouveau constat dvue. Tout nouveau constat déétecttectéé sera traitsera traitéé conformconforméément ment àà la la 

politique de traitement des politique de traitement des éécarts de conformitcarts de conformitéé en vigueur en vigueur àà EDFEDF ».
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AREVA n’ayant pas présenté de résultat d’examen de conformité complémentaire dans le 

cadre des ECS, l’IRSN estime que ce point doit faire l’objet de complément de manière à

réaliser un point zéro pour les SSC clés.

De plus, plusieurs observations d’usure et d’endommagement ont été faites par l’ASN lors 

des inspections post-Fukushima.

A la suite de la réunion préparatoire du 25 octobre 2011, AREVA sAREVA s’’est engagest engagéé dans ce sensdans ce sens. 

L’état des installations

A ce titre, ll’’IRSN recommande IRSN recommande ququ’’AREVA prAREVA préésente, sous 6 mois, un plan dsente, sous 6 mois, un plan d’’actions actions 

permettant de spermettant de s’’assurer prioritairement de la conformitassurer prioritairement de la conformitéé effective des SSC cleffective des SSC cléés, pour s, pour 

chaque installation,chaque installation, et de det de dééfinir leurs conditions de suivi ultfinir leurs conditions de suivi ultéérieur. rieur. 

Pour les SSC clPour les SSC cléés dont la conformits dont la conformitéé au rau rééfféérentiel en vigueur pourrait être difficile rentiel en vigueur pourrait être difficile àà

éétablir, AREVA devra prtablir, AREVA devra préésenter une analyse de la robustesse des moyens de limitation senter une analyse de la robustesse des moyens de limitation 

des consdes consééquences et de gestion de crisequences et de gestion de crise.
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Concernant les installations du CEA, il est à noter que:

→→→→→→→→ OSIRISOSIRIS a fait l’objet d’un examen de conformitexamen de conformitéé ciblcibléé en 2009 qui nen 2009 qui n’’a pas ra pas réévvéélléé

dd’é’écarts de conformitcarts de conformitéé majeursmajeurs.

→→→→→→→→ PHENIXPHENIX fera ll’’objet dobjet d’’un run rééexamen de sexamen de sûûretretéé en 2012 en 2012 et d’une demande de mise à
l’arrêt définitif. La question de la conformitLa question de la conformitéé sera analyssera analyséée dans ce cadree dans ce cadre.

→→→→→→→→ MASURCAMASURCA fait lfait l’’objet dobjet d’’un processus de run processus de réénovation novation qui conduira d’ici quelques 
années à mettre en service un nouveau BSM.

→→→→→→→→ RJHRJH étant en construction, il fait l’objet d’un processus de contrôle de rprocessus de contrôle de rééalisation alisation 

codificodifiéé et inspectet inspectéé qui doit contribuer qui doit contribuer àà sa conformitsa conformitéé àà sa mise en servicesa mise en service.

→→→→→→→→ ATPuATPu étant définitivement arrêtée et en cours de démantèlement, aucun examen 
de conformité n’a été présenté. Toutefois, le CEA a pris des dispositions le CEA a pris des dispositions 

particuliparticulièères res àà ll’é’égard du risque sismique et dgard du risque sismique et d’’inondationinondation.

L’état des installations
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L’ILL a réalisé un examen de conformité des SSC clés et des agresseurs potentiels de ces 

derniers. Dans ce cadre, ll’’ILL a recensILL a recenséé les les éécarts de conformitcarts de conformitéé, en particulier , en particulier àà la la 

suite des demandes de vsuite des demandes de véérifications, renforcements et modifications faites rifications, renforcements et modifications faites àà ll’’issue issue 

du dernier rdu dernier rééexamenexamen.

LL’’ILL propose de ILL propose de traitertraiter globalement globalement ll’’ensemble des ensemble des éécarts de conformitcarts de conformitéé pour la fin pour la fin 

de lde l’’annannéée 2012e 2012, dont une partie , dont une partie àà ll’’occasion de loccasion de l’’arrêt darrêt d’’hiver 2011hiver 2011--20122012.

Remarque :

L’IRSN considère qu’un travail important de définition des exigences de sûreté reste 
à faire. Ce point devra faire l’objet d’un examen détaillé dans le cadre du prochain 
réexamen de sûreté.

→→→→→→→→

L’état des installations



2. Examen de l’organisation pour surveiller les installations et
garantir la pérennité des options de conception 
� surveiller / détecter / analyser / corriger

▌Constats généraux 
� Aspects organisationnels peu détaillés dans les dossiers (ce qui ne veut pas dire que 

rien n’est fait !), focalisés sur les exigences réglementaires (rôle de l’ASN!) et les 

aspects techniques

▌Pour aller au-delà…
� Quelle capacité des processus à remplir les fonctions attendues : 

donner une image globale valide de l’état réel des installations ; 

identifier les éléments qui fragilisent la conception (caractérisation 

des NC) ; élaborer, mettre en œuvre et suivre un plan d’actions

propre à résorber les NC en un temps raisonnable ?

▌Des facteurs organisationnels clés
� Intégration de processus multiples ; Pilotage opérationnel des processus ; Gestion de 

la traçabilité requise aux différentes étapes des processus ; Les agresseurs potentiels 

de conformité (pérennité de la qualification des équipements et des systèmes)
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Intégration de processus multiples (1/2)

▌Une multiplicité de processus, d’acteurs, d’outils de gestion
� National / Local ; Exploitation / Maintenance ; Examens systématiques / 

Examens opportunistes; …

▌Des difficultés induites
� Présenter un bilan local exhaustif des écarts présents sur ses installations

� Analyser et remettre en conformité l’installation à partir d’un bilan 

partiel (et évolutif)

Ecarts locaux 
gérés par 
l’unité A

Ecarts locaux 
gérés par 
l’unité B

Ecarts génériques 
gérés par l’unité

N

Processus local 
de détection A

Processus local 
de détection B

Processus national 
de détection N

Stratégie locale 
de remise en conformité

Stratégie 
nationale de 
remise en 
conformité

Modifications locales 
et requalification

Modifications 
nationales et 

requalif.

Image morcelée de 
l’installation, exhaustivité
de l’état difficile à obtenir

Analyses complexes, 
stratégies potentiellement 
en compétition à arbitrer

Modifications 
potentiellement 
complexes à coordonner



Intégration de processus multiples (2/2)

▌Une réflexion sur l’intégration des processus

Surveillance 
« adaptée »

Liste unique 
actualisée des écarts sur 

l’installation

Processus local 
de détection A

Processus local 
de détection B

Processus national de 
détection N

Stratégie concertée de 
remise en conformité : 
analyse, conception 

planification,…

Modifications locales 
et requalifications

Image intégrée et 
exhaustive de l’installation

Analyses et stratégies 
cohérentes vis-à-vis des 
aspects génériques

Modifications 
coordonnées en local, 
impacts maîtrisés



Autres facteurs à considérer (1/2)

▌Pilotage opérationnel des processus 
� Pilotage = production de prescriptions, animation et appui apporté aux 

acteurs opérationnels, contrôle de la mise en œuvre, organisation des 

actions de capitalisation et de partage du retour d’expérience, 

production et diffusion de doctrines, arbitrage, revue des processus, etc.

� La surveillance et le maintien en état des installations requièrent du 

volontarisme et de la coordination à tous les niveaux de l’organisation 

▌Gestion de la traçabilité requise aux différentes étapes des 
processus 

� Maintenir à jour une liste de NC, de la partager, de vérifier l’avancement 

des remises en conformité, etc. � « gestion administrative » des NC & 

AC

� Défauts de traçabilité = image fiable et exhaustive de l’état des 

installations perturbée 

� Outils de gestion et procédures organisationnelles associées à ces outils 

doivent bénéficier d’une attention particulière de la part des exploitants



Autres facteurs à considérer (2/2)

▌Pérennité de la qualification des équipements et des 
systèmes : les agresseurs potentiels de conformité

� La qualification et la pérennité de celle-ci sur les fonctions-clé sont 

également des composantes importantes de la connaissance de l’état des 

installations

� Identifier les facteurs de fragilisation de la pérennité de la qualification 

des équipements et des systèmes, notamment : 

� les phénomènes de vieillissement, 

� les modifications apportées à l’installation, 

� des interventions de maintenance produisant potentiellement des NC 

non détectées immédiatement 

� Ces facteurs de fragilisation doivent être considérés dans la conception 

même des processus de maintien en conformité des installations, sous 

l’angle des interactions que certaines activités entretiennent directement 

avec l’état des installations



Projet de recommandation

▌Projet de recommandation
L’IRSN recommande que les exploitants poursuivent la réflexion relative à

l’organisation du maintien en conformité des installations aux niveaux 

national et local. Cette réflexion et les actions qui en découleront devront 

traiter des questions relatives à l’intégration des processus liés au maintien en 

conformité des installations, à leur pilotage, à la gestion de la traçabilité. Elle 

devra également considérer les interactions de ces processus avec les 

activités susceptibles d’agir sur la pérennité de la qualification des structures, 

des équipements et des systèmes des installations. 

▌Position des exploitants
� Engagements satisfaisants pour EDF et ILL lors de l’instruction

� Aucun engagement pour AREVA et CEA 
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Vincent Rebour

ECS post- Fukushima

Inondations externes

Journée de travail ANCCLI

Les enjeux de sûreté suite à
l’accident de Fukushima
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Sommaire

1. ALEA INONDATION - tous exploitants

1. Aléa du dimensionnement

2. Au-delà du dimensionnement
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1.1 Aléa Inondation - DIMENSIONNEMENT

▌RFS 1.2.e (1984)

�Définie la Cote Majorée de Sécurité (CMS) 

� Niveau d’eau pour: cours d’eau, mer, estuaire

�Appliquée aux REP et utilisée pour la plupart des autres INB     

▌Méthode REX-Blayais (2001-2007)

�Complète la RFS 1.2.e

�Appliquée aux REP et utilisée pour les autres INB au travers des 
examens et ré-examens de sûreté

▌… Guide Inondation (2012)

�Des évolutions par rapport à la Méthode REX-Blayais

�Applicable à toutes les INB
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1.1 Aléa Inondation - DIMENSIONNEMENT

RFS 1.2.e

Méthode REX-Blayais
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1.1 Aléa Inondation - DIMENSIONNEMENT

CMS – Crue Fluvial

▌Débit

�Millénal (borne supérieure de 
l’intervalle de confiance à
70%)

�majoré de 15 %

▌Niveau d’eau 

�Pour ce débit

�CMS = max sur l’emprise du 
site 

Point Sud Point Est

Point NordPoint
Ouest

3000

2500

2000

1500

20 4 6 8
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Ln (Durée de retour relative)
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1.1 Aléa Inondation - DIMENSIONNEMENT

Pour vérification : Pluies de Forte Intensité (PFI)

(réseaux le plus souvent dimensionnés pour des pluies moindres)

▌ période retour : centennale (borne supérieure de l’intervalle de 

confiance à 95 %)

▌ durée : de 10 à 30 min

▌ intensité moyenne : fonction de la durée retenue

i(t)

D : Durée de pluie

i : Intensité
moyenne

10       20       30      40        50      60

t
i(t)

t

D1

D2 Évènements          
de même période 
de retour 
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1.2. Aléa Inondation – AU-DELA DU DIMENSIONNEMENT

▌Scénarios majorés 

�Crue fluviale

� Majoration supplémentaire de 30% du débit de la CMS 

(Qmillénal x 1,15 x 1,30)

�Niveau marin 

� Majoration de 1 m de la CMS

�Pluies

� PFI x 2 : doublement de l’intensité de la pluie PFI

� PFI de 60 min et bouchage total des avaloirs du réseau pluvial

� Calcul de la lame d’eau résultante sur la plateforme

Eléments présentés par EDF 

EDF
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1.2. Aléa Inondation – AU-DELA DU DIMENSIONNEMENT

▌Scénarios majorés 

�Ruptures digues postulées

� Fessenheim et Tricastin présence d’eau sur la plateforme 

� EDF propose un examen détaillé de la tenue des digues à un niveau 

supérieur au SMS et si nécessaire définition/ mise en place de protections

�Ruptures multiples d’ouvrages sur site (dues à un séisme au-delà dim) 

� Ruptures des ouvrages ne résistant pas au séisme 

� Calcul de la lame d’eau résultante, suivant approche utilisée pour les 

pluies 

�Ruptures multiples de barrages et rupture de barrage conjuguée à la 
rupture des protections dues à un séisme au-delà dim) 

� EDF propose une étude 

Eléments présentés par EDF 

EDF
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1.2. Aléa Inondation – AU-DELA DU DIMENSIONNEMENT

▌« Crues »

�Majorations allant significativement au-delà du dimensionnement 

� La moitié des plateformes des sites « hors d’eau »

� La moitié des sites avec qq dm à 2 m d’eau sur la plate-forme (calculs 
« préliminaires » ) 

�Engagement d’EDF de vérification pour 2 sites « hors d’eau »

▌Autres scénarios 

� Satisfaisants sous réserve de quelques compléments

�Difficultés sur les pluies – nécessité de définir des scénarios couvrant 
mieux les durées de pluies – engagement pris en GP

▌Démarche adaptée pour définir des scénarios enveloppes des 
différents phénomènes

Position de l’IRSN 

EDF
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1.2. Aléa Inondation – AU-DELA DU DIMENSIONNEMENT

▌Deux approches satisfaisantes

�Définition de scénarios « au-delà du dimensionnement »,  évaluation 
des niveaux d’eau correspondant pour identifier les éventuels effets 
falaise

�Examen du caractère suffisant des marges dégagées par les 
protections en regard des aléas de dimensionnement

▌Des compléments proposés et des engagements pris par les 
exploitants 

�Des particularités de sites

�Plus généralement sur les pluies

Autres exploitants 
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1.2. Aléa Inondation – AU-DELA DU DIMENSIONNEMENT

▌Diversité des phénomènes et des conjonctions envisageables

�Des volumes d’eau très grands pouvant conduire à des lames d’eau 
supérieures à 1 mètre, en cas de débordement sur la plate forme 
(« crues » et ruptures de canaux)

�Des volumes d’eau plus limités pouvant conduire à des lames d’eau 
centimétriques à décimétriques, à proximité directe de l’installation 
(pluies..)

Remarque Générale 
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ECS post- Fukushima

Aléa sismique

Réunion ANCCLI – IRSN 24 novembre 2011



Sommaire

1. Rappel du cahier des charges ASN 

2. Quelques éléments des dossiers des exploitants

3. Analyse de l’IRSN

Réunion ANCCLI - IRSN du 24 novembre 2011 – ECS Post-Fukushima
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CAHIER DES CHARGES – VOLET SEISME (ALEA SISMIQUE)

▌Rappel du cahier des charges ASN – SMS/SDD 

� Dimensionnement de l’installation - CdC

� Caractéristiques du séisme pour lequel l’installation est 

dimensionnée […] ;

� Méthodologie pour évaluer le séisme pour lequel l’installation est 

dimensionnée […] ;

� Conclusion sur l'adéquation du séisme pour lequel l’installation 

est dimensionnée.

Réunion ANCCLI - IRSN du 24 novembre 2011 – ECS Post-Fukushima
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POSITION EDF - VOLET SEISME (ALEA SISMIQUE)

▌Adéquation du séisme retenu pour le dimensionnement

� Synthèse des applications RFS 2001-01 ;

� Rappel des hypothèses retenues 

pour le dimensionnement (SDD) ;

� SDD enveloppes des spectres RFS 

2001-01, dépassements identifiés 

sans incidence pour la sûreté (e.g. 

marges de conception ou mise en 

œuvre de renforcement).

Réunion ANCCLI - IRSN du 24 novembre 2011 – ECS Post-Fukushima

Avis IRSN : Niveaux de séismes correspondent à ceux présentés dans les 
rapports de sûreté (objet d’instructions ou de décisions de l’ASN) 
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CAHIER DES CHARGES – VOLET SEISME (ALEA SISMIQUE)

▌Rappel du cahier des charges ASN

� Evaluation des marges - CdC

� Niveau de séisme au delà duquel la perte des fonctions 

fondamentales de sûreté ou l’endommagement du combustible  […]  

deviennent inévitables ;

� Niveau de séisme auquel l’installation peut résister sans perdre 

l'intégrité du confinement.

� Engagements avant transmission des dossiers ECS

� Fournir une appréciation du caractère plausible/envisageable des 

niveaux de séisme […] atteints en considérant l’état des 

connaissances sur les données d’entrée (AREVA,CEA, ILL). 

Réunion ANCCLI - IRSN du 24 novembre 2011 – ECS Post-Fukushima
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POSITION ILL - VOLET SEISME (ALEA SISMIQUE)

▌Robustesse des installations vis-à-vis de l’aléa sismique

� Revue critique de la RFS 2001-01 et des incertitudes associées (SMS + σ) ;

� Evaluation des périodes de retour (TR) associées au PGA pour différents 

scénarios - TR(SMS + σ) > 10 000 ans ;

� Séisme maximal lointain à partir de la dimension de la faille de 

Belledonne (L = 80 km - Mw = 7,3 à 15 km – TR = 60 000 ans) ;

� A l’issue de son analyse, ILL retient un séisme « ultime plausible »

équivalent au SMS + σ pour dresser un bilan de la tenue des SSCs.

Avis IRSN : Niveau de séisme retenu par l’ILL (SMS + σ) est satisfaisant, 
sous réserve que soient transmis quelques compléments, ce qui a fait 

l’objet d’un engagement de l’exploitant

Réunion ANCCLI - IRSN du 24 novembre 2011 – ECS Post-Fukushima
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POSITION EDF - VOLET SEISME (ALEA SISMIQUE)

▌Robustesse des installations vis-à-vis de l’aléa sismique

� Revue des marges sismiques -> Capacité sismique *  

� Sur l’ensemble des sites, les « capacités sismiques des structures et 

matériels, dont la défaillance conduirait à la remise en cause des 

fonctions de sûreté, sont supérieures à 1,5 fois le SMS […] » ; 

� Ces niveaux vont très largement au-delà du contexte sismique des sites, 

jusqu’à des valeurs d'aléa peu (voire pas) plausibles.

* PGA du spectre de sol pour lequel l'installation présente, avec un haut niveau de 
confiance, une très faible probabilité de défaillance

Avis IRSN : Exploitant doit argumenter sur le caractère non plausible 
des valeurs d’aléa considérées, en particulier au regard des 

connaissances actuelles en matière d’évaluation de l’aléa sismique et 
des incertitudes associées

Réunion ANCCLI - IRSN du 24 novembre 2011 – ECS Post-Fukushima
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POSITION CEA - VOLET SEISME (ALEA SISMIQUE)

▌Adéquation du séisme retenu pour le dimensionnement - CAD

� Synthèse de l’application RFS 2001-01 ; Analyse visant à démontrer 

l’existence de marges dans les spectres de réponse. 

� Localisation de l’installation au lieu 

de la clôture du centre ;

� Réévaluation du paléoséisme selon 

l’état de l’art 2011 ;

� Caractéristiques mécaniques des 

calcaires (RJH et MASURCA).

Avis IRSN : Démarche n’est pas suffisante dans le cadre des ECS. 

Réunion ANCCLI - IRSN du 24 novembre 2011 – ECS Post-Fukushima
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POSITION CEA - VOLET SEISME (ALEA SISMIQUE)

▌Robustesse des installations vis-à-vis de l’aléa sismique - CAD

� MASURCA réalisé selon « PS 62 », actuellement à l’arrêt et en rénovation 

à partir de 2015 - Stabilité globalement assurée pour un SMS « dit 

installation » ;

� RJH réalisé avec SDD enveloppe SMS et paléoséisme issus de la RFS 2001-

01. Marges comprises entre 1,5 et 2 SDD. Pas d’élément d’appréciation 

sur le caractère plausible d’un dépassement de ces marges sismiques ; 

� ATPu, actuellement en démantèlement, ne présente pas de marge vis-à-

vis du niveau sismique correspondant au SMHV.

Réunion ANCCLI - IRSN du 24 novembre 2011 – ECS Post-Fukushima
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POSITION CEA - VOLET SEISME (ALEA SISMIQUE)

▌Robustesse des installations vis-à-vis de l’aléa sismique

� OSIRIS - Comportement global satisfaisant pour 1,3 fois le SMF - Niveaux 

de séisme sensiblement supérieurs au SMS (couvert par le SMF) pas 

réalistes pour le site de Saclay ;

� Phénix, à l’arrêt définitif en 2009. Marges ~ SMS RFS 2001-01. Pas 

d’élément d’appréciation sur le caractère plausible d’un dépassement 

de ces marges sismiques ; 

Réunion ANCCLI - IRSN du 24 novembre 2011 – ECS Post-Fukushima
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POSITION AREVA - VOLET SEISME (ALEA SISMIQUE)

▌Robustesse des installations vis-à-vis de l’aléa sismique

� Définition d’hypothèses sismiques en majorant la magnitude des SMS ;

� Ces majorations sont variables d’un site à l’autre : Tricastin MSMS, MSMS + 

0,5 et MSMS + 1 ; La Hague et Marcoule MSMS jusqu’à MSMS + 1,5 ; Romans 

sur Isère MSMS + 0,5 et MSMS + 1 ; 

� Ces niveaux sismiques majorés sont très peu (voire pas) plausibles dans 

la zone des sites de Marcoule, de La Hague et du Tricastin.

Avis IRSN : Exploitant doit argumenter sur le caractère non plausible 
des valeurs d’aléa considérées, en particulier au regard des 

connaissances actuelles en matière d’évaluation de l’aléa sismique et 
des incertitudes associées

Réunion ANCCLI - IRSN du 24 novembre 2011 – ECS Post-Fukushima
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ANALYSE DE L’IRSN - VOLET SEISME (ALEA SISMIQUE)

Recommandation R2

Afin de définir les niveaux sismiques qui gouverneront les exigences 

des noyaux durs, les groupes permanents recommandent que, sur la

base des connaissances actuelles, EDF, AREVA et le CEA définissent 

des scénarios sismiques au-delà des préconisations de la RFS 2001-01 

en tenant compte, d’une part des incertitudes inhérentes aux 

données de base (e.g. zonage sismotectonique, sismicité) et aux 

modèles de prédiction du mouvement sismique (e.g. effets de site 

particuliers, variabilité intrinsèque), d’autre part des dimensions des 

failles potentiellement actives.

Réunion ANCCLI - IRSN du 24 novembre 2011 – ECS Post-Fukushima
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ANALYSE DE L’IRSN - VOLET SEISME (ALEA SISMIQUE)

Avis sur l’évaluation de l’aléa sismique

A la lumière de l’évolution des connaissances et des pratiques en 

France et à l’internationale en matière d’évaluation de l’aléa 

sismique, l’IRSN préconise que l’ASN mette en place un groupe de 

travail dont l’objectif serait de conduire les études préalables et de 

proposer un projet de texte servant de support à une révision de la 

RFS 2001-01. 

L’IRSN estime que ce groupe de travail devra examiner en particulier 

les modalités de prise en compte des incertitudes inhérentes à

l’évaluation de l’aléa sismique et définir les investigations 

nécessaires qu’il convient que les exploitants mènent pour renforcer 

la robustesse des évaluations.

Réunion ANCCLI - IRSN du 24 novembre 2011 – ECS Post-Fukushima
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Avis GP - Séisme

[…] Les ECS ne montrent pas de lacunes significatives dans la définition du 

niveau des agressions externes considérées (séisme, inondation…). Toutefois, 

quelques points particuliers ont été identifiés qui doivent conduire à des 

ajustements dans le cadre des réexamens de sûreté en cours. Les groupes 

permanents soulignent à cette occasion la pertinence de ces réexamens 

périodiques, qui pour certains d’entre eux doivent être anticipés.

[…] Les groupes permanents estiment que la définition des exigences à

attribuer aux SSC du noyau dur relatif à chaque installation constitue une 

étape importante de sa mise en œuvre. A ce titre, ils considèrent que le 

niveau de sollicitations sismiques auquel ces SSC doivent assurer leurs 

fonctions doit être fixé rapidement.

Par ailleurs, les groupes permanents considèrent que les exploitants devront 

consolider leur évaluation de la robustesse des ouvrages de génie civil dont la 

tenue est nécessaire pour la mise en œuvre du « noyau dur ECS ». Des 

méthodes de justification cohérentes avec celle présentée dans le guide ASN 

2-01 devront être utilisées à cet effet.

Réunion ANCCLI - IRSN du 24 novembre 2011 – ECS Post-Fukushima
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Gestion 
« fonctionnelle » des 
situations postulées

Démarche d’analyse de l’IRSN et exemple
Délais avant fusion dans les situations postulées
Investigations supplémentaires à mener selon l’IRSN

Robustesse aux 
agressions des 

équipements clé pour 
gérer les situations

Gestion des situations induites par un séisme / une 
inondation (du référentiel, au-delà)
Synthèse des attendus de l’IRSN : le « Noyau Dur »

Actions à mener / Points de vigilance

Les situations postulées 
dans le cadre des ECS

Demande de l’ASN – Situations prises en compte par EDF  
Commentaires de l’IRSN

Plan de la présentation
Présentation ciblée sur la prévention de la fusion du cœur sur les réacteurs EDF

Réacteurs en exploitation  - Spécificités EPR abordées
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Inondation

Séisme

Perte des alimentations
électriques

Perte de la source de
Refroidissement ultime

Gestion des accidents 
graves

Evénements initiateurs

Pertes induites de fonctions

Autres phénomènes
naturels extrêmes

Cumul des 2 pertes

Demande de l’ASN : situations à analyser

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Demande de l’ASN : situations à analyser

Étudier les agressions mais aussi les pertes induites de systèmes de 

sûreté :

� Perte des alimentations électriques : réseau, alimentations 

de secours conventionnelles (groupe électrogène diesel, 

turbine à combustion...), dans certains cas autres sources de 

secours

� Perte de la source froide ultime qui sert à évacuer la chaleur 

résiduelle du réacteur : mer ou rivière, dans certains cas 

autre source froide alternative (lac …)

� Cumul des deux.

Prendre en compte la perte successive de ces sources.

A postuler sur les réacteurs et les piscines d’entreposage, sur une 

tranche puis sur toutes les tranches d’un CNPE.

Inondation

Séisme

Perte des alimentations
électriques

Perte de la source de 
refroidissement ultime

Gestion des accidents 
graves

Evénements initiateurs

Pertes induites de fonctions

Autres phénomènes
naturels extrêmes

Cumul des 2 pertes

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011



ILOT CONVENTIONNEL

ALTERNATEUR

TURBINE

RÉCHAUFFEUR

CONDENSEUR

VVP
SDC

ASG

ARE

EAS

RCP

RRA

Source froide
conventionnelle

ILOT NUCLEAIRE

RIS

Source froide
de sûreté

RRI

5

Perte totale de la source froide de sûreté = Situation dite « H1 »

� Caractérisée par la perte d’alimentation en eau (mer, fleuve, retenue sur certains 

sites : CAT, CIV) du système de sûreté (généralement « SEC ») assurant le 

refroidissement des auxiliaires de sûreté (ex : aspersion enceinte) 

Situations postulées par EDF dans les ECS

Nota :
Généralement une seule source froide 
« classée de sûreté » (aspiration dans 
mer, fleuve, retenue sur CAT, CIV) et 
un circuit intermédiaire RRI 

EPR FA3 : une prise d’eau dans le 
canal et une prise d’eau diversifiée 
par galerie de rejet en mer.
En plus du SEC, le système ultime SRU 
refroidit certains auxiliaires de sûreté

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Manque de tension externe (perte du réseau) = MDTE

�Alimentation des auxiliaires de sûreté par diesel (2 

par tranche), batteries

Perte des alimentations électriques externes et 

internes = H3

� TAC (turbine à combustion) ou GUS (groupe 

électrogène)

� Des équipements alimentés par la vapeur du circuit 

secondaire (turboalternateur de secours LLS, 

turbopompe ASG), batteries

Situations de cumuls :

H3 + perte des moyens (TAC/GUS, LLS, TPS ASG) 

H1+H3 : équivalent à H3 seule d’un point de vue 

thermohydraulique (récupération + complexe)

Situations postulées par EDF dans les ECS

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011

Diesel

Auxiliaires de 
sûreté

A

Turbo 

LLS

GUS

Auxiliaires de 
sûreté + CC 

utilisés en H3
Contrôle-Commande

Batteries

Turboalternateur

Diesel

Vapeur
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Définition des situations ECS : conforme au cahier des charges de l’ASN

Prise en compte de pertes de sources graduelles

Situations postulées sur une puis toutes les tranches d’un CNPE

Situations postulées sur les réacteurs et sur les piscines d’entreposage

Situations étudiées fonctionnellement + des éléments sur la robustesse au 
séisme et à l’inondation des moyens de gestion (RECS § 2, 3, 5)

Situation de cumul H3 + perte (TAC/GUS, LLS, TPS ASG) = situation 
extrême postulant la perte d’équipements non électriques

Analyse EDF plus détaillée pour la situation H3 : situation plus pénalisante 
que H1 en termes de matériels disponibles

Commentaires IRSN sur les situations postulées par EDF

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Les situations ECS par rapport au référentiel de sûreté actuel

Post TMI
Post Fukushima

Commentaires IRSN sur les situations des ECS

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Durée « limitée »
MDTE, H3 : 24h - H1 : 100h

MDTE, H1 ou H3 
sur une ou plusieurs tranches

Protection des équipements 
H1/H3 vis-à-vis des agressions 

du référentiel pas 
systématiquement requise

Situations 
postulées

Tenue aux 
agressions 
des éqpts
utilisés

MDTE, H1 ou H3 
sur une seule tranche

Situation « durable »

Cumuls de situations

Gestion des situations induites 
par un séisme ou une inondation 

du référentiel 

Gestion des situations en cas 
d’aléa au-delà du référentiel 

Référentiel actuel
Particularités des 
situations des ECS

Commentaires IRSN sur les situations des ECS

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Gestion « fonctionnelle » des situations postulées

Démarche d’analyse de l’IRSN

Exemple d’analyse : situation H3 de site, état « circuit primaire fermé »

Synthèse des délais avant fusion dans les situations postulées

Investigations supplémentaires à mener selon l’IRSN

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Gestion « fonctionnelle » des situations postulées : Démarche d’analyse

Appréciation par IRSN de la robustesse en fonction :
� Du délai avant fusion procuré par les moyens existants sur site (fixes, mobiles)
� Des dispositions extérieures prévues pour « prendre le relai »
� Des dispositions complémentaires proposées par EDF dans les ECS

Dans l’objectif d’éviter des rejets radioactifs significatifs, il importe de mettre en 
œuvre des moyens permettant en premier lieu d’éviter la fusion ainsi que des 
moyens permettant de gérer une éventuelle fusion (défense en profondeur).

Moyen 1 Moyen 2

Moyen 3

Moyens extérieurs

T0 = Accident 24 h

Proposition EDF : Force d’action Rapide nucléaire (FARN)
Intervenir au bout de 24h « pour limiter la dégradation de la situation : rétablir ou 
pérenniser le refroidissement du réacteur, éviter le relâchement conséquent de 
substances radioactives dans l’environnement et, si possible, éviter la fusion du cœur ». 

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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H3 Tranche 24 h

Bâches ASG et PTR,
Turbopompe (TPS) ASG, 
Etc.

Turboalternateur LLS, 
Injection aux joints par 
pompe de test,
TAC/GUS,
Réalimentation gravitaire 
de bâche ASG par SER, 
Motopompe thermique sur 
1300/N4,
RCV tranche voisine 900,
Procédure de conduite
…

Etats primaire pressurisable
Arrêt automatique réacteur - Puissance 
résiduelle évacuée par les générateurs de 
vapeur (TPS ASG, bâches ASG+SER, GCT-
atm)
Injection aux joints des GMPP pour éviter 
une brèche primaire (LLS + pompe test + 
bâche PTR)
Contrôle-commande sur batteries puis LLS

Primaire non pressurisable (ouvert)
Evacuation puissance résiduelle par 
évaporation : nécessité d’un appoint au 
primaire

Piscine BR pleine
Inertie > délai de 24h de récupération

Gestion actuelle d’un H3 de tranche 24h

Référentiel actuel

Moyens 
prévus à la 
conception

Dispositions 
spécifiques 
introduites 
post-TMI 
pour gérer 
H3 tranche

Démarche d’analyse pour la situation  H3 (perte totale des alim. électriques)

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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H3 Tranche 24 h H3 Site
H3 

Durable
H3 + perte LLS-
TPS-TAC-GUS

Bâches ASG et PTR,
Turbopompe TPS ASG,
Etc.

Idem Réserves en 
eau ASG, 
PTR limitées

TPS postulée 
indisponible

Turboalternateur LLS, 
Injection aux joints par 
pompe de test,
TAC/GUS,
Réalimentation bâche ASG 
par bâche SER, 
Motopompe thermique sur 
1300/N4,
RCV tranche voisine 900,
Procédure de conduite …

Moyens communs : 
Pompe de test 900 
(1 pour 2 tranches),  
TAC/GUS (site),
Motopp thermique 
(site),
RCV tr. voisine.
Bâ. SER partagées.

Procédure  non 
adaptée à H3 site.

Idem 

Réserves en 
eau 
ASG+SER et 
PTR limitées

Idem

LLS et 
TAC/GUS 
postulés 
indisponibles

Au-delà du référentiel = ECSRéférentiel actuel

Impact sur le délai avant fusion en H3

Moyens 
prévus à la 
conception

Dispositions 
spécifiques 
introduites 
post-TMI 
pour gérer 
H3 tranche

Démarche d’analyse pour la situation  H3 (perte totale des alim. électriques)

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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H3 site Bâches SER partagées :
autonomie 1 à 3j suivant sites 

TPS + Bâ ASG

900 MWe : une pompe pour injection aux joints sur 2 tranches
� brèche sans appoint et fusion < 10h avec conduite actuelle

SER  

TPS + Bâ ASG

H3 tranche 24h

Bâche ASG réalimentée gravitairement par SER

Env 4j

ASGSERASG ASG SER

Fusion

SER

Exemple : H3 dans les états « circuit primaire fermé »

Cumul H3 + perte (TPS, LLS, TAC/GUS)

Perte TPS : Fusion en 3h30

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Réalim. bâ ASG par appoint ultime (forage, bassins) alimenté par diesel « DUS »
(1 DUS en fixe par tranche)

Réalimentation bâches ASG  par FARN

Dispositions envisagées par EDF dans ECS

Secours d’un appoint au primaire par le DUS 

Réalim. bâ PTR par appoint ultime + DUS, puis FARN

PTR
PTR

Tenue des joints sans refroidissement :
essais + étude nouveaux dispositifs étanchéité

Etude du débit d’injection suffisant par GMPP
Evolutions de conduite
(dépressuriser plus vite si 
perte injection aux joints 
et augmenter le délai en 

cas de brèche)

IRSN : un risque de brèche existe malgré ces évolutions : étudier renforcement injection 
aux joints simultanée sur 2 tranches (palier 900MWe)

H3 site durable

SER  TPS + Bâ ASG

Brèche 900

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011

Exemple : H3 dans les états « circuit primaire fermé »
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Secours par le DUS du contrôle-commande nécessaire et de l’éclairage en SdC

Idem scénario de brèche 
aux joints sur le 900MWe

Etudes, conduite, 
essais tenue des joints

Secours d’un appoint au primaire par le DUS (pp RCV, RIS 
BP…)

Réalim. bâ PTR par appoint ultime + DUS, FARN

PTR PTR

H3 + perte LLS

H3 + perte TPS ASG

Secours d’une motopompe ASG par le DUS 

Réalimentation bâches ASG par appoint ultime, FARN

ASG SER

Cumul H3 + perte (TPS, LLS, TAC/GUS)

Dispositions envisagées par EDF dans ECS

Exemple : H3 dans les états « circuit primaire fermé »

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Des configurations identifiées où le délai avant fusion est court :

� Cumul H3 + perte TPS ASG - Tous paliers (qq h)

� H3 site 900MWe, primaire ouvert (qq h)

� H3 site 900MWe, primaire fermé (<10 h conduite actuelle)

� Cumul H3 + perte LLS  - Tous paliers (idem)

� H3 site, primaire entrouvert - Tous paliers (env 10 h)

Synthèse des délais avant fusion dans les situations postulées 

Des dispositions sont nécessaires selon l’IRSN pour augmenter le délai avant fusion 
dans tous ces scénarios  et permettre l’utilisation de moyens extérieurs qui 
devront être définis en conséquence

DUS + motopompe ASG

Motopp thermique

Conduite, DUS appoint primaire

Conduite, essais joints
DUS + appoint primaire

� Des améliorations proposées par EDF sur sites pour tous ces scénarios
� Des dispositions également proposées pour augmenter l’autonomie en eau 

(primaire, secondaire) dans tous les scénarios H1/H3 : dispositions sur sites (appoint 
ultime…) puis extérieurs (FARN)

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Synthèse des dispositions complémentaires vis-à-vis de H1/H3

H3 Tranche 24 h H3 site H3 site durable + Perte LLS, TPS

Bâches ASG et PTR, TPS 
ASG …

Idem Réserves en eau 
ASG, PTR limitées

TPS indispo

LLS, pp de test, 
TAC/GUS, réalim ASG 
par SER, motopp therm. 
1300/N4, RCV tr. voisine 
900, procédure…

Moyens communs : pp 
test 900 (2 tr),  
TAC/GUS, SER, RCV 
tr. voisine, procédure 
non adaptée

Idem 
+ Réserves en eau 
ASG+SER, PTR 
limitées

Idem +
LLS indispo
TAC/GUS indispo

Réalimentation par diesel DUS du C-C nécessaire + éclairage SdC (états où LLS non utilisable)
Moyens autonomes éclairage locaux

Motopompe therm. 900MWe (ré interrogation sur pp1300/N4)
Joints : essais tenue, étude dispositifs étanchéité, évolutions 
conduite, étude Q nécessaire pour 2 tr. 900MWe
Secours par DUS d’un appoint primaire (RCV ou RIS)
Evolution conduite en entrouvert
Procédure H3 site, FARN

Appoint ultime bâches ASG, PTR + FARN
Etude tenue T° LLS, TPS > 24h
Ventil./filtration SdC (FARN puis DUS)

MPS ASG sur DUS

Existant

Dispos 
pour 
gérer 
H3 tr.

Dispositions 
complémentaires 
ECS

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Situations accidentelles : investigations supplémentaires à mener selon l’IRSN

Etats du réacteur couverts, hypothèses :

Etats possibles du réacteur pris en compte par EDF, délais avant fusion établis sur des 
hypothèses pénalisantes (niveau d’eau initial…)

Mais quelques configurations non particularisées qu’EDF devra étudier 

� Engagement d’EDF, études et propositions d’amélioration

Problématique d’échauffement dans les locaux et de tenue en température 
des équipements (ventilations arrêtées, refroidissement RRI indisponible…)

L’IRSN estime qu’EDF devra vérifier la tenue en température de tous les composants 
des équipements valorisés dans les scénarios des ECS (pompes existantes, nouveaux 
équipements…) et définir des dispositions complémentaires si besoin

EDF envisage un secours par le DUS de la ventilation/filtration de la salle de 
commande et étudiera la tenue en température du LLS et de la TPS ASG

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Si une autre tranche du site est en accident avec fusion, ou très dégradée :
�Montrer que les actions nécessaires en MDTE/H1/H3 pourront être réalisées, compte 
tenu des débits de dose (notamment si ouverture du filtre U5)
�Définir stratégie de passage en état sûr des tranches en fonctionnement normal
���� Engagement EDF

De nombreuses actions à réaliser en situations H1/H3 (SdC, locaux), dans 
des conditions d’intervention particulières 
Locaux non éclairés, températures élevées, accessibilité limitée (agressions), ressources 
à partager, tranches voisines pouvant être dégradées 

Moyens autonomes d’éclairage

Conforter capacité à gérer ces situations sur toutes les tranches en tenant compte des 
conditions d’intervention et des ressources (aspects FOH) ���� Engagement EDF

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011

Situations accidentelles : investigations supplémentaires à mener selon l’IRSN
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Robustesse aux agressions des équipements clé pour gérer les situations

Hypothèses du référentiel

Gestion des situations induites par un séisme (du référentiel, au-delà)

Gestion des situations induites par une inondation (du référentiel, au-delà)

Synthèse des attendus de l’IRSN : le « Noyau Dur »

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Lien entre situations H1/H3 et agressions, dans le référentiel

Démarche :
Pas de cumul postulé

agression + situation H1/H3 dans 
le référentiel actuel

(situations complémentaires 
aux accidents de 
dimensionnement)

Pas de requis systématique de 
protection des équipements 
H1/H3 en cas de séisme ou 

d’inondation externe
du référentiel

Requis sismique pour des 
équipements utilisés à court 
terme en H3 (ex : LLS sismique)
Mais certains équipements 
H1/H3 non sismiques
(ex: TAC/GUS, bâches SER) 

Pas de cumul inondation + H1
(si site non vulnérable au H1)
Pas de cumul inondation + H3

Mais la plupart des équipements 
H1/H3 situés dans la « protection 
volumétrique » donc protégés

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Délai avant fusion en situation H3 : quelques heures (états primaire ouvert) à 1j /1,5j 
(primaire fermé) Proposition EDF : assurer la tenue au séisme des 

dispositions permettant de gérer ces situations

Commentaires IRSN :
Des effets falaise court terme identifiés dans les ECS, en cas de séisme du référentiel, 
(en H3 de site ou de tranche) : nécessité de renforcer certains équipements ou 
d’ajouter des matériels complémentaires robustes.

Liste d’équipements H1/H3 identifiés par EDF comme non classés au séisme = non 
exhaustive (ex : certains coffrets électriques ) : nécessaire d’investiguer tous les 
équipements utilisés en H1/H3.

Gestion d’une situation H3 induite par un séisme du référentiel

D’après les rapports EDF : des équipements clé utilisés en H1/H3 non classés sismiques : 
bâches SER, TAC et GUS, motopompe thermique (états ouvert)

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Impact d’un séisme au-delà du référentiel

Eléments fournis dans RECS :
� Des marges sur la tenue sismique affichées par type d’équipements
� Des inspections sismiques sur un échantillon d’équipements H3 (env. 40 éqpts)

Commentaires IRSN :
� Marges affichées : éclairage intéressant, mais marges non démontrées
� Inspections ciblées : ne couvrent pas tous les équipements H3 à ce stade
� Peu d’éléments sur les résultats des inspections : en cours d’analyse par EDF

Les RECS apportent des éclairages sur la robustesse au-delà du référentiel 
d’équipements H3, mais insuffisants à ce stade pour en tirer des conclusions 
���� Etudes complémentaires à mener pour identifier les renforcements nécessaires

Complexe de garantir la robustesse « au-delà » du référentiel de l’ensemble des 
équipements H1/H3 ���� Vers la notion d’un « Noyau Dur » ciblé et robuste …

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Commentaires IRSN :
� Inondation du référentiel : le concept actuel de protection volumétrique apporte de 
la robustesse pour la plupart des équipements H1/H3 (sous réserve de sa conformité)
� Au-delà du référentiel :

• Renforcement de la protection des équipements H1/H3 nécessaire sur certains 
sites (lame d’eau sur la plate-forme en cas d’aléas extrêmes)

• Outre la protection des équipements H1/H3, attention à porter aux risques 
d’entrée d’eau dans autres locaux (court-circuits, gestion de la situation à long 
terme …)

Eléments fournis par EDF dans les RECS :
� Inondation du référentiel : équipements H1/H3 protégés (bâtiments protégés, 
niveau d’implantation)
� Au-delà du référentiel : impact sur les équipements H1/H3 non détaillé, mais :

Gestion des situations induites par une inondation

EDF étudiera les moyens pour protéger les matériels H3 
pour un niveau d’inondation au-delà du référentiel

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Synthèse des éléments attendus par l’IRSN

Niveau du 
référentiel

Equipements hors Noyau Dur mais utilisés en MDTE/H1/H3 :
Réflexions nécessaires sur leur robustesse aux aléas du 
référentiel actuel : intégration des situations H1/H3 de site 
durables dans le référentiel de sûreté

Equipts H1/H3

Niveau 
supérieur

Mettre en place un Noyau Dur ECS :
•Visant la limitation des rejets significatifs par : la prévention 
des accidents graves dans les situations postulées, la maîtrise 
des AG et la gestion de la crise
•Englobant les équipements/structures garantissant les 
fonctions vitales pour maîtriser les fonctions de sûreté
•Ultra-protégé contre les aléas séisme/inondation
���� Engagement EDF

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Des spécificités de conception qui apportent de la robustesse

▌ 4 diesels principaux au lieu de 2 - Gestion de la perte des 4 diesels par 2 diesels 

ultimes diversifiés (utilisables dans tous états de tranche)

▌ Système ultime SRU (2 trains) en cas de perte du SEC (4 trains) pour alimenter 

certains auxiliaires – Prise d’eau diversifiée par rapport à la prise d’eau principale

▌ Des moyens d’appoint au primaire restant disponibles en situation « H3 » (dite MDTG)

▌ Equipements clé H1/H3 globalement sismiques et protégés de l’inondation + 

propositions EDF de renforcer la protection de certains locaux et engagement de 

vérifier la robustesse au séisme de la diversification SRU

Spécificités de l’EPR Flamanville 3

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011

Démarche d’analyse : idem 

Faiblesse identifiée vis-à-vis de la prévention de la fusion = autonomie 24h 
des bâches à fioul des diesels ultimes � Des dispositions proposées par EDF 

Améliorations proposées par EDF : FARN, Appoint ultime depuis bassins SEA 

Définir également un Noyau Dur de dispositions robustes à des aléas au-delà
du référentiel : des éléments EDF « rassurant », mais à détailler et 
consolider
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Actions à mener / Points de vigilance

Actions à court terme suivant trois axes :

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011
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Fiabilité, robustesse des dispositions du Noyau Dur

La parade ultime s’appuie sur des matériels nouveaux mais également existants 

(bâches, tuyauteries…) � Les dispositions du Noyau Dur devront être fiables et 

robustes, présenter de faibles risques de modes communs avec les autres 

équipements. Dans la mesure du possible, rechercher indépendance et 

diversification.

Le Noyau Dur devra être robuste vis-à-vis d’agressions/effets induits par le séisme 

(incendie, explosion notamment).

Actions à mener / Points de vigilance

Séminaire ANCCLI– IRSN du 24 novembre 2011

FARN

Critères d’activation et moyens de la FARN à définir pour lui permettre 
effectivement de « prendre le relai » dans la gestion des situations.

Réflexions sur la gestion long terme : stratégie des appoints en eau, restauration 
refroidissement pérenne du réacteur, gestion des eaux contaminées …

� Réunion de présentation de la FARN à ASN-IRSN début 2012
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Les exigences associées aux modifications devront rapidement être définies 

par EDF et faire l’objet d’échanges avec ASN-IRSN (= première étape 

indispensable)  ���� Proposition EDF de Noyau Dur pour mi-2012
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La séance est ouverte à 9 heures 30. 

Ludivine Gilli rappelle que cette réunion de travail se place dans la suite du séminaire du 14 
septembre 2011, qui avait réuni 80 personnes à Paris sur la même thématique : les enjeux de 
sûreté suite à l’accident de Fukushima. Depuis, les quatre exploitants nucléaires concernés par 
les évaluations complémentaires de sûreté (ECS) en 2011 (Areva, CEA, EDF et ILL) ont remis leur 
rapport à l’ASN (le 15 septembre), l’IRSN a analysé ces rapports et remis son rapport à l’ASN, les 
groupes permanents d’experts (GP) de l’ASN se sont réunis les 8-9-10 novembre et ont rendu leur 
avis. Le rapport de l’IRSN, la synthèse de ce rapport, ainsi que l’avis des GP ont été rendus 
publics le 17 novembre. La réunion de ce jour a pour objet de présenter les travaux des entités 
participantes (Anccli, ASN, Greenpeace, HCTISN et IRSN) et de prévoir la suite des collaborations 
sur ce sujet. 

Toutes les interventions de la journée sont disponibles sur le site de l’Anccli :  

http://www.anccli.fr/Surete/Le-partenariat-avec-l-IRSN/Les-enjeux-de-surete-suite-a-FUKUSHIMA 

Interventions : 

- Jean-Luc Lachaume : point sur les ECS et bilan des inspections de l’ASN 

- Michel Eimer : Les travaux de la Cli de Saint-Laurent-des-Eaux 

- Gilles Compagnat : Point sur les travaux du GT « audit » du HCTISN 

- Yves Lheureux : Travaux de la Cli de Gravelines 

Discussion et échange 

Gilles Compagnat estime que le facteur humain n’est pas suffisamment pris en compte dans les 
ECS. Il observe que la principale question posée par l’accident de Fukushima, inédite jusqu’à 
présent, concerne la capacité des hommes à conduire une installation dans le stress, coupés du 
monde et de leurs familles. Il semble donc nécessaire de prendre en compte le facteur humain et 
d’aller au-delà des référentiels connus à ce jour. Le Haut Comité ne sera pas en mesure de 
proposer seul ces améliorations, il aura besoin du concours de l’IRSN et de l’ASN.  

Jean-Marie Rousseau souligne que les ECS sont des évaluations complémentaires. Cela signifie 
bien qu’un grand nombre d’actions diverses sont menées toute l’année, au-delà de ce qui figure 
dans le rapport ECS. En outre, il existe un chapitre FOH dans le rapport IRSN abordant 
explicitement des thèmes relatifs aux FOH qui étaient pertinents dans le cadre des ECS (maintien 
en conformité des installations, interventions humaines en situations accidentelles, recours à la 
sous-traitance). Martial Jorel confirme que les questions abordées lors des exposés sont pour la 
plupart des questions récurrentes, qui sont traitées dans le contexte habituel d’instruction et que 
tout ne peut effectivement pas être déversé dans les ECS. 

Gilles Compagnat ajoute que lors d’une inspection à Gravelines à laquelle il a participé, l’état des 
tuyauteries des diesels de l’extérieur est apparu particulièrement préoccupant. De plus, le béton 
est tellement atteint que les casemates de ventilation sont en voie de se désolidariser. Un autre 
problème d’importance, et pas uniquement à Gravelines, tient à la présence des pigeons, qu’EDF 
n’est pas en mesure d’éradiquer. Or ces volatiles causent des dégâts sérieux, de sorte que la 
question devra nécessairement être traitée.  

Enfin s’agissant de l’alimentation en fuel des diesels à Gravelines, tous, y compris le diesel 
d’ultime secours (GUS), sont alimentés par le même réservoir. Ce mode commun présente un 
risque en cas de fuel défectueux : si le fuel présent dans le réservoir était défectueux, tous les 
diesels seraient atteints. Cette question a déjà été soulevée, mais la réponse de l’ASN n’est pas 
connue pour le moment.  

Yves Lheureux répond qu’il est tout à fait naturel que les membres de la CLI se déplaçant sur site, 
remarquent de la corrosion, dans la mesure où la Mer du Nord est à proximité du site. C’est 
précisément l’une des raisons pour lesquelles le vieillissement des matériaux doit être pris en 
compte. 

Yves Lheureux ajoute que le site de Gravelines se trouve au niveau de la mer et que l’évacuation 
de l’eau par un système de pompes est en relation avec les marées. Ceci a pour conséquence que 
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l’eau ne s’évacue pas à marée haute puisque les pompes ne fonctionnent pas. Puisque l’eau ne 
s’évacue pas, de nombreux débris sont charriés. Cela risque de poser un sérieux problème en cas 
d’inondation durable, c’est-à-dire d’inondation qui ne laisse pas à l’eau le temps de s’évacuer à 
marée basse. Gilles Compagnat cite l’exemple du Tarn, monté de façon très rapide lors des pluies 
importantes de début novembre 2011. Pour cette raison, de nombreux débris se trouvent toujours 
bloqués à Moissac, ce qui est préoccupant. Par ailleurs, le cas du Rhône est également 
symptomatique. En effet, la CNR, en charge de la gestion, est libre d’agir à sa guise et possède 
donc la maîtrise de la navigation sur le Rhône et de l’évacuation des débris. Cette problématique 
doit donc être examinée très soigneusement. 

Vincent Rebour explique que l’état de la centrale de Gravelines n’est pas catastrophique. Des 
crues importantes en feraient bien un îlot, mais la centrale elle-même serait protégée par le calage 
de sa plateforme. Cela étant, les problèmes de colmatage par des débris charriés par un cours 
d’eau en crue doivent en effet être traités. Mais ici encore, même s’il existe des difficultés 
d’évacuation de l’eau inondant les terres, l’hypothèse de pluies diluviennes créant une crue est 
peu probable. En définitive, tout est fonction des critères retenus. 

Michel Demet estime que l’accent a été porté sur les risques naturels, sans insister suffisamment 
sur les risques industriels. Il souligne que la centrale de Gravelines n’est pas la seule concernée 
par l’ensemble de ces risques. 

Sophia Majnoni acquiesce, et ajoute que tous les risques d’agression externe autres que 
naturels ont été exclus des ECS. Elle interroge de ce fait l’ASN sur la question des risques 
d’agression externe, et demande si des réflexions complémentaires sont actuellement en cours. 
Jean-Luc Lachaume explique que les ECS sont focalisées sur les questions soulevées par 
l’accident de Fukushima et que par conséquent, seules les agressions naturelles ont été prises en 
compte dans cet exercice. Il souligne en revanche que la question des risques industriels est 
traitée dans les procédures courantes de contrôle des INB. Martial Jorel ajoute que même s’ils ne 
figurent pas dans le cahier des charges des ECS, les risques industriels ont été pris en compte 
dans les ECS à l’initiative de l’IRSN. Il cite notamment le cas des sites de Gravelines, Saint-Alban 
et Tricastin, pour lesquels les risques industriels ont été identifiés en vue de leur prise en compte 
dans le cadre du dimensionnement des « noyaux durs ». Vincent Rebour ajoute que le risque 
d’agression industriel ne figurait pas dans le cahier des charges exploitant, et qu’il a par 
conséquent été rajouté le 6 juillet 2011.  

Yves Marignac demande ce qu’il en est sur la question de l’agression terroriste. Il s’enquiert de 
l’existence d’une réflexion actuelle au niveau européen sur un tel risque, sachant qu’un groupe ad 
hoc sur la sécurité a été constitué. Jean-Luc Lachaume rappelle qu’en France, ce n’est pas l’ASN 
mais le haut fonctionnaire de Défense du ministère de l’Ecologie (HFDS) qui est en charge de ce 
sujet. Néanmoins, il précise que des études ont été effectuées sur la vulnérabilité des installations 
françaises. Il ajoute enfin que le HFDS représente la France au sein groupe de réflexion européen 
ad hoc. Gilles Compagnat déclare qu’André-Claude Lacoste, Président de l’ASN, avait donné la 
même explication au Haut Comité et que l’avis n°4 du HCTISN précise qu’en l’état actuel, il n’est 
pas possible d’étudier la question du risque terroriste plus avant et qu’il est pris acte du fait que 
les enjeux relatifs à ce risque ne peuvent pas être abordés pour le moment. Martial Jorel ajoute 
que d’autres aspects sont également abordés indirectement, et notamment les dispositions de 
conception visant à protéger les systèmes informatiques sensibles d’éventuelles intrusions. Il 
confirme cependant que l’approche globale a été traitée dans un autre cadre. 

Sophia Majnoni considère que si l’on effectue un parallèle avec Fukushima, le fait de prendre en 
compte le risque d’agression externe en omettant le risque de dommages aux structures paraît 
insuffisant, car le dommage est différent selon l’agression prise en compte. Martial Jorel répond 
que le rapport pose un certain nombre de questions relatives aux structures, mais effectivement 
sans envisager l’éventualité terroriste. Sophia Majnoni ajoute qu’indépendamment de l’agression 
terroriste, tout dommage aux structures aurait dû être considéré. Ainsi, la chute d’avion n’a pas 
été prise en compte. Martial Jorel évoque le cas du terroriste norvégien Anders Breivik, dont on a 
découvert qu’il avait élaboré un rapport précis et circonstancié listant les installations 
industrielles et nucléaires à attaquer. Ceci illustre le fait qu’introduire de telles précisions dans le 
débat public peut être problématique. Sophia Majnoni répond que, sans publier un mode d’emploi 
des installations nucléaires, il serait souhaitable de fournir un minimum d’informations au 
public. Martial Jorel confirme que dans le cadre des ECS, il existe une volonté d’ouvrir les 
dossiers et que toutes les remarques sont légitimes.  

La discussion s’interrompt à 11 heures 30. 
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Interventions : 

- Monique Sené : rapport du GSIEN pour l’Anccli 

- Sophia Majnoni : Travaux en cours de Greenpeace sur les ECS (voir annexe 1) 

Discussion et échange 

Yves Marignac s’enquiert de la fixation d’un éventuel calendrier des décisions de l’ASN. Jean-
Luc Lachaume répond que les premières décisions interviendront début janvier 2012. 

Sophia Majnoni s’interroge sur la nature d’un rapport qui doit être rendu le 9 décembre 2011. 
Jean-Luc Lachaume indique qu’il s’agira du rapport de la Commission européenne devant le 
Conseil européen, établi sur la base des 18 rapports européens, essentiellement sur la méthode 
employée dans les différents pays, non sur le contenu. 

Yves Marignac évoque la répartition entre les moyens de secours du ressort des exploitants et 
ceux du ressort des autorités. Le sujet a en effet été examiné lors des inspections, mais n’est 
que peu abordé dans les rapports ECS des exploitants. Il serait donc intéressant de déterminer 
par qui est effectuée la réévaluation des moyens publics de secours. Jean-Luc Lachaume indique 
que  le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN), conduit 
actuellement une réflexion interministérielle sur l’organisation nationale de crise en cas d’accident 
nucléaire, à la demande du Premier Ministre. L’ASN et l’IRSN y participent, en tant qu’acteurs 
spécifiques du domaine nucléaire. Sophia Majnoni demande si cette initiative a été entreprise à la 
suite de Fukushima. Jean-Luc Lachaume répond par l’affirmative. 

Sophia Majnoni souhaite savoir si le travail cité, auquel l’IRSN participe, prend en compte la 
révision du terme source de référence. Jean-Luc Lachaume indique qu’il n’a pas connaissance 
d’une telle révision. Sophia Majnoni annonce qu’elle enverra aux participants la référence figurant 
dans un rapport anglo-saxon de 2010, mentionnant que l’IRSN révisera le terme source de 
référence (http://sacre.web.psi.ch/ISAMM2009/ISAMM09/papers/Session%201%2838,9,6,8,33%29/Pape
r%201.5%2833%29Raimond.pdf1). 
 
Patricia Dupuy souligne que si les accidents de perte de sources électriques ou de la source froide 
(H1 et H3) avaient déjà été pris en compte depuis les années 1980, leurs caractéristiques (durée, 
nombre de réacteurs affectés) dans le cadre des ECS sont beaucoup plus pénalisants. Par ailleurs, 
s’agissant de l’isolement des sites, le REX du Blayais a bien été pris en compte sur les CNPE, en 
particulier sur le plan organisationnel (base vie, rapatriement des moyens humains et support…). 
Dans le cadre des ECS, il convient de vérifier que ces dispositions suffisent à faire face à des aléas 
plus importants que ceux considérés auparavant. Monique Sené acquiesce. Ainsi, à Fessenheim, 
la question est effectivement prise en compte mais l’organisation demeure encore insuffisante.  

Gilles Hériard-Dubreuil estiment que si des informations sortent sur des problèmes structurels, il 
reste tout de même beaucoup de travail à accomplir en matière de transparence. Il trouve 
particulièrement préoccupant que les conditions de protection des installations contre les actes de 
malveillance ne soient pas rendues transparentes et estime que de telles pratiques vont à 
l’encontre du droit d’accès à l’information. Ludivine Gilli précise que si l’accès à l’information est 
un droit reconnu et doit être mis en œuvre de la meilleure manière possible, le respect des secrets 
protégés par la loi ne peut pour autant être ignoré. Sur les questions sensibles relatives au secret 
de défense, il peut être complexe d’articuler droits et devoirs. L’une des solutions, pour les 
questions difficiles à trancher, est de solliciter l’avis de la Commission d’accès aux documents 
administratifs (Cada). C’est d’ailleurs de qu’a récemment fait l’ASN sur la question des dates et 
itinéraires des transports de déchets nucléaires. Jean-Luc Lachaume confirme que sur ce sujet 
particulier, il s’agissait de déterminer si les dates et itinéraires de transport devaient être rendus 
publics au titre de l’accès à l’information environnementale. L’avis de la CADA, rendu mi-
novembre, recommandait de ne pas communiquer ces informations, pour des raisons de sécurité. 

                                                 

1 Extrait de la publication en question : “The integration of the results of the ISTP programme in the basic 
assumptions for the source term calculation is now in progress (either in ASTEC code or in the very fast-running 
release code of L2 PSA). The new modelling developed at IRSN for iodine and ruthenium behaviour in 
containment and will justify an update of the reference source term calculations in 2010.” 
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Henri Revol explique que le Haut Comité a établi un rapport « transparence et secrets » au 
printemps 2011, émettant un certain nombre de recommandations. De nombreux intervenants 
concernés ont été entendus, et le rapport a été transmis à qui de droit. Parmi les 
recommandations, figure notamment la mise en place d’un tiers garant destiné à faciliter l’accès 
aux documents ne pouvant pas être rendus publics. Ludivine Gilli explique que l’IRSN a eu 
recours au tiers garant à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de sa collaboration avec 
l’Anccli et les Cli. En réalité, la question comporte deux aspects, puisqu’il s’agit d’établir d’une 
part si certains documents pourront être rendus accessibles à tous publics, d’autre part, si et 
comment les documents qui ne sont pas accessibles à tous publics peuvent tout de même être 
examinés par des intermédiaires autorisés et jugés de confiance à la fois par les détenteurs des 
informations et par le public. Monique Sené confirme que c’est bien dans ce cadre que se place la 
démarche de l’Anccli 

La séance est interrompue à 12 heures 30. Elle reprend à 14 heures avec les exposés des divers 
intervenants. 

Interventions : 

- Martial Jorel : L’analyse de l’IRSN sur les rapports des exploitants 

- Caroline Lavarenne : Démarche de l’IRSN et état des installations 

- Jean-Marie Rousseau : Maintien en conformité des installations 

Discussion et échange 

Yves Marignac demande confirmation du fait que les aléas pris en compte pour les situations de 
niveau 4 et 5, qui correspondent à des situations de plus en plus dégradées, sont inférieurs à 
ceux pris en compte pour les situations de niveau 1 à 3. Martial Jorel confirme que c’est bien le 
cas. Il explique que cela vient de la distinction qui était faite, au moment de la conception des 
réacteurs, entre les situations découlant d’initiateurs internes pouvant conduire à un accident ou 
à un accident grave (retour d’expérience de TMI) et les situations résultant d’agressions externes 
pour lesquelles la robustesse provenait des marges prises sur les niveaux d’aléa. De ce fait, il 
n’était pas postulé l’occurrence d’accident suite à une agression externe. Ceci explique pourquoi 
les matériels utilisés en situation d’accident grave ne sont pas qualifiés au Séisme Majoré de 
Sécurité (SMS). 

Yves Marignac souhaite savoir si le fait que rien n’ait été prévu aux niveaux 1 et 2 en termes de 
noyau dur, signifie qu’aucune réflexion n’a été engagée quant aux actions pouvant être mises en 
œuvre sur le plan du fonctionnement, afin de réduire le potentiel de danger. Martial Jorel répond 
que l’approche « ECS » consiste à déterminer comment une centrale résiste à un aléa, tandis que 
les autres actions d’amélioration relèvent plutôt des réexamens de sûreté qui visent les 
améliorations de la sûreté de ces situations sur l’ensemble des initiateurs. 

Le constat de Fukushima a mis en évidence une incapacité à refroidir les réacteurs. Un premier 
REX après l’accident montre qu’il faut absolument maintenir les trois fonctions suivantes : 
refroidir les réacteurs, gérer l’accident grave, maintenir la présence des équipes de crise sur le 
site. L’objectif visé n’est pas de remettre à niveau chaque partie d’un réacteur pour que tout 
tienne en cas de situation accidentelle mais de permettre de sauver le réacteur et d’éviter les 
rejets, et donc de déterminer quels sont les moyens minimum nécessaires pour ce faire. L’autre 
option évoquée, celle de remettre à niveau toutes les composantes des réacteurs, auraient conduit 
à engager des discussions sans fin avec les exploitants sur les niveaux d’aléa probables, etc. Elles 
auraient de plus conduit à la mise en œuvre de nombreuses modifications sur les sites, ce qui 
n’aurait pas été sans risque pour la sûreté. Cette approche n’a pas été jugée préférable. 

Monique Sené rappelle que l’approche retenue n’est finalement pas différente de l’approche 
historique, dont le but était d’éviter la fusion de cœur. Martial Jorel considère qu’effectivement, 
cet objectif doit être conservé. Il revient sur le caractère limité du noyau dur en insistant sur le 
fait que le travail actuel s’effectue avec des réacteurs existants et qu’il n’est donc pas possible de 
multiplier le SMS par trois sur un réacteur. Il explique que compte-tenu de ces contraintes, l’idée 
de noyau dur est plutôt de prendre le problème à l’envers : de prendre un aléa extrême mais non 
impossible et de ne plus rediscuter de son niveau. Cela ne signifie naturellement pas que la tenue 
globale du réacteur ne sera pas étudiée en parallèle. Cette démarche ne supprime pas l’évaluation 
du SMS et de toutes les lignes de défense dans le cadre du référentiel, elle intervient simplement 
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en sus, ce qu’EDF a parfaitement assimilé. L’un des objectifs des ECS était de repérer des 
améliorations sensibles pouvant être mises en place rapidement. 

Yves Lheureux demande si le vieillissement des centrales est pris en compte. Caroline Lavarenne 
répond que le vieillissement est examiné lors des études de conformité, notamment dans le cadre 
des visites décennales. Elles ont pour but de vérifier que chaque installation, malgré son 
vieillissement, respecte toujours le référentiel de sûreté initial, ainsi que les normes ajoutées 
ultérieurement. Les dossiers de demande d’autorisation de la poursuite d’exploitation (DAPE) 
prennent bien ce facteur en compte. De plus, une démarche supplémentaire est actuellement en 
cours sur le sujet du vieillissement dans le cadre des analyses menées pour étudier l’extension de 
l’exploitation des réacteurs au-delà de 40 ans. 

Gilles Compagnat remarque que les interrogations du public et des Cli sur les ECS sont 
nombreuses et qu’il faudra y apporter des réponses claires pour ne pas créer de flou sur un sujet 
déjà complexe. Par exemple, a-t-on aujourd’hui une idée du montant des investissements que les 
exploitants devront opérer pour mettre en œuvre le noyau dur ? Martial Jorel répond que l’on en 
est seulement au principe de noyau dur pour le moment. C’est un principe qui fait a priori 
consensus entre l’IRSN, l’ASN, les GP et les exploitants. Il reste toutefois du travail avant de 
passer au stade opérationnel. 

Yves Marignac demande quels sont les écarts qui ont été mentionnés. Caroline Lavarenne 
explique qu’il s’agit des principaux écarts déclarés par les exploitants. 

Interventions : 

- Vincent Rebour : L’aléa inondation 

- David Baumont : L’aléa sismique 

- Patricia Dupuy : Les situations accidentelles sur les réacteurs (prévention de l’accident 
grave)  

Discussion et échange 

Michel Eimer souligne que la perception du risque inondation sur une installation est souvent 
« égocentrique » et ne prend en compte que les incidences sur le site, mais qu’il peut également y 
avoir des effets « aval » à une inondation d’INB (polluants, etc.). Igor Le Bars remarque que des 
mesures ont été prises sur certains sites à cet égard, par exemple à Eurodif.  

Yves Marignac s’interroge sur les modalités de calcul des marges dans le cadre des ECS. David 
Baumont explique que, comme l’ont mentionné Caroline Lavarenne et Martial Jorel auparavant, la 
stratégie du noyau dur ne consiste pas à discuter des marges et de leur adéquation mais à fixer 
un aléa extrême et à tester face à cela la robustesse des installations. 

Henri Revol s’interroge sur les règles qui sont applicables à l’environnement d’une INB (ville, etc.) 
en cas de révision du référentiel de l’INB en question. David Baumont explique que les objectifs 
sont différents. Pour l’habitat, l’objectif est d’éviter l’effondrement, à des fins de préservation de la 
vie humaine. L’objectif est différent pour les installations dont l’opérabilité doit être maintenue 
(hôpitaux, pompiers, etc.), pour lesquelles les aléas sont majorés. Dans le cadre des INB, les aléas 
sont majorés davantage encore. 

Henri Revol s’interroge sur la transparence et sur le moyen de formaliser les travaux en cours du 
point de vue du public. En effet la matière, très ardue, n’est actuellement destinée qu’à des 
audiences averties, et il s’agirait donc par la suite d’entreprendre un effort de vulgarisation. 
Notamment, lorsque les journalistes lisent les rapports, ils ne les comprennent pas forcément et 
peuvent écrivent des inexactitudes. Yves Lheureux précise que la communication institutionnelle 
s’accomplit déjà au niveau local, et que les relais permettront de faciliter la communication 
nationale. Jean-Luc Lachaume souligne qu’un retour sera fait vers les Cli afin d’expliquer les 
décisions qui ont été prises par l’ASN et la façon dont ces décisions prennent en compte les 
remarques envoyées par les Cli. 

L’ensemble des participants retiennent le 20 janvier – lendemain d’une réunion du GT audit du 
HCITSN – comme date de la prochaine rencontre sur le sujet. A cette occasion, il est convenu que 
l’Anccli, l’ASN, Greenpeace, le HCTISN et l’IRSN présentent leurs travaux dans le cadre des ECS. 
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L’IRSN se chargera de l’organisation de cette journée, en concertation étroite avec les autres 
partenaires. 

 

La séance prend fin à 17 heures. 

 



Réunion de travail – Les enjeux de sûreté suite à l’accident de Fukushima – Paris, 24 novembre 2011 9 

ANNEXE 1 

Résumé de l’intervention de M. Compagnat : point sur les travaux du GT « audit » du 
HCTISN 
 
M. Compagnat explique que le 24 octobre, la Direction générale du travail (DGT) a été auditionnée 
sur les conditions d’intervention des salariés dans les INB (en particulier chez EDF) et sur les 
difficultés que rencontrent les inspecteurs du travail pour faire valoir le droit du travail sur ces 
installations. 
 
Par ailleurs, le GT audit a finalisé le 24 octobre le cahier des charges des auditions qu’il mènera 
dans les mois qui viennent sur les sites de plusieurs exploitants nucléaires. Du 24 au 27 janvier, 
ainsi, le GT se déplacera à La Hague et Flamanville. Les discussions préparatoires avec les 
exploitants sont en cours. Elles se poursuivront lors de la prochaine séance du GT audit, le  7 
décembre. 
 
Le GT audit du HCTISN dresse un bilan très positif des inspections menées par l’ASN dans le 
cadre des ECS. Il déplore le refus opposé par le CEA et Areva à la participation du HCTISN à ces 
inspections. Ce refus a été la cause de débats animés au sein du HCTISN, mais les interventions 
multiples plaidant pour que le HCTISN soit associé à ces inspections sont restées vaines. Le 
HCTISN a en revanche pu participer à plusieurs inspections sur des sites EDF. Ces inspections se 
sont bien déroulées et n’ont pas été perturbées par la présence d’observateurs du HCTISN et de 
Cli. 
 
M. Compagnat souligne que l’échelle de temps des ECS n’est pas celle du GT audit du HCTISN, 
qui s’inscrit dans une démarche à plus long terme, en particulier sur les questions de facteurs 
organisationnels et humains et de gestion de crise. 
 
Le 7 décembre, à l’occasion de la prochaine réunion du GT audit, un premier bilan des travaux 
sera dressé. Le GT produira également un avis, non sur les ECS elles-mêmes mais sur le respect 
par les exploitants des garanties de transparence qui avaient été données. 
 
Le 19 janvier, lors de la séance suivante, deux experts des facteurs organisationnels et humains 
seront auditionnés. 
 
 
Résumé de l’intervention de Mme Majnoni : point sur les travaux de Greenpeace 
 
Dans le cadre des ECS, Greenpeace a commandé une analyse critique des rapports des 
exploitants à deux experts : Yves Marignac (Wise-Paris) et Arjun Makhijani (IEER). Le but de cette 
analyse est de vérifier la méthode employée par les différents exploitants dans leurs rapports et 
vérifier que cette méthode correspond au cahier des charges établi en juillet. Compte-tenu des 
contraintes de temps, quatre sites seront regardés dans le détail : La Hague, Gravelines, Civaux et 
Flamanville (y compris l’EPR). Le rapport devrait être finalisé à la mi-décembre. 
 
Le premier objectif de cette analyse est de contribuer à l’expertise en cours actuellement. Le 
rapport sera en effet présenté au GT audit du HCTISN, et il a également pour but de fournir des 
éléments aux Cli qui manqueraient de moyens. 
 
Le deuxième objectif de l’analyse répond à un agenda médiatique et politique. 


	Partenariat IRSN
	01-ECS-ASN
	02-ECS-CLI-Gravelines
	03-ECS-GSIEN
	04-analyse-IRSN-ECS
	05-Demarche-analyse-IRSN
	06-GP-ECS-installations-IRSN
	07-GP-ECS-inondations-IRSN
	08-GP-ECS-alea-sismique-IRSN
	09-GP-ECS-gestion-crise-IRSN
	CR-Reunion-ECS-24112011

