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.13 DOSSIER

NUCLÉAIRE ET PROGRÈS

Les technologies  
vont de l'avant
Une sélection des avancées technologiques  
dans les centrales nucléaires, présentées  
au Congrès ICAPP 2015.

« Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication, faite sans l’autorisation 
de l’éditeur est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non 
destinées à une utilisation collective et, d’autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d’information de l’œuvre dans laquelle  
elles sont incorporées. Toutefois, des photocopies peuvent être réalisées avec l’autorisation de l’éditeur. Celle-ci pourra être obtenue auprès du Centre Français du 
Copyright : 20, rue des Grands-Augustins - 75006 Paris - Tél. 01 44 07 47 70 - Fax 01 46 34 67 19, auquel la SFEN. a donné mandat pour la représenter auprès des 
utilisateurs. » (Loi du 11 mars 1957, art. 40 et 41 et Code Pénal, art. 425).

www.sfen.org/
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éditorial
Voilà le 4e numéro de la nouvelle formule de la 

Revue Générale Nucléaire. Le 238e depuis 1975, date 
de la création de la RGN. La collection complète, 

précieusement conservée à la SFEN, court sur 
plus d’un mètre de rayonnage et, comme nous l’a 

précisé Pierre Salmon, adhérent de la SFEN PACA, 
pèse 55 kg. 55 000 grammes de papier en 40 ans. 
Mais combien d’expertise, de connaissances, de 

savoirs partagés, d’articles rédigés ? C’est inestimable 
et ne peut se résumer à quelques chiffres. Toute 

cette « culture nucléaire » reconnue, saluée par les 
meilleurs experts, prise en référence dans le monde 

entier, est l’œuvre d’une intelligence collective 
exceptionnelle. Celle de toutes celles et tous ceux qui, 

au quotidien, œuvrent dans leurs laboratoires, leurs 
centres de recherche, leurs usines, leurs centrales… 

Toutes ces personnes qui « font » le nucléaire au 
quotidien depuis plus de 50 ans. Comme l’a souligné 

Christophe Béhar, nouveau Président de la SFEN, 
« il faut donc continuer sur cette voie, rester en 

première ligne, continuer à réagir et à interpeller 
le public ». La filière nucléaire doit « maintenir 
(son) avance au travers de la recherche et du 

développement, car le leadership de demain se 
prépare aujourd’hui. » C’est cet esprit pionnier, 
empreint d’humilité, ouvert aux autres, que nous 

partageons avec la RGN. Depuis le début de l’année, 
nous avons accueilli plus de 70 articles, contributions, 

décryptages, reportages, portraits, regards. Des 
articles techniques, politiques, scientifiques. Nous 

avons parlé sûreté, matériaux, environnement, 
économie, médecine, espace, culture, opinion, 

international, partenariats et même bande dessinée… 
Ingénieurs, chercheurs, médecins, enseignants, 

instituts de sondage, agences internationales, 
diplomates… la liste des contributeurs est riche  

de savoirs et de connaissances. 
Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui, au 
quotidien, construisent ce monument qu’est la RGN. 
Les auteurs bien sûr. Et les graphistes, secrétaires de 
rédaction, rédacteurs, photographes, sans qui rien ne 
serait possible. Nous sommes fiers, à la rédaction, de 

contribuer à cette belle histoire nucléaire.

Isabelle Jouette
rédactrice en chef
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Afrique

L’atome, bientôt 
en Afrique de l’Ouest ?
L’AFRIQUE A BESOIN D’ÉNERGIE POUR SA CROISSANCE, 
MAIS AUSSI ET SURTOUT POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ  
DE VIE DE SES POPULATIONS. 600 MILLIONS D'AFRICAINS, 
LES DEUX TIERS DE LA POPULATION DU CONTINENT, 
VIVENT SANS ÉLECTRICITÉ… FACE À CE CONSTAT,  
LES PAYS D’AFRIQUE DE L’OUEST ONT CRÉÉ LE WEST 
AFRICAN INTEGRATED NUCLEAR POWER GROUP,  
ET POSÉ LES JALONS DU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE 
NUCLÉAIRE DANS LA RÉGION.

Le groupe a été créé en avril 2015 
lors de la troisième conférence 
africaine sur l’énergie et l’éner-
gie nucléaire (Mombasa, Kenya). 
L’objectif est d’arriver à mobiliser 
le plus grand nombre de pays de la 
région vers l’élaboration d’un pro-
gramme nucléaire civil en commun.
Une première réunion s’est tenue 
à Niamey (Niger) fin juillet, qui a 
réuni les représentants du Bénin, 
du Burkina Faso, Ghana, Mali, 
Niger, Nigeria et Sénégal. Ils se sont 
accordés sur un projet de protocole 
d’accord et sur un plan de travail 
à trois ans. 
Le texte propose aux gouver-
nements de reconnaître le rôle 
potentiel de l’énergie nucléaire en 
termes de « développement éco-
nomique, d’amélioration de la 
qualité de vie et d’impact sur 
l’environnement ». Le texte sou-
ligne également « l’engagement 

indéfectible » à l’utilisation paci-
fique de l'énergie nucléaire. Le 
West African Integrated Nuclear 
Power Group a demandé aux gou-
vernements de se prononcer, d’ici le 
15 février 2016, pour continuer les 
travaux de réflexion, sachant que le 
protocole d’accord prendra effet à 
partir de la signature de 4 parties.
Début août, le Parlement gha-
néen a adopté une loi instituant 
une réglementation nucléaire. 
La principale mesure de cette loi 
est la création d’une Autorité de 
régulation nucléaire chargée d’en-
cadrer l’utilisation de l’énergie 
atomique et de garantir la sûreté. 
En février, plusieurs conventions 
internationales sur l’utilisation de 
l’énergie nucléaire avaient été rati-
fiées, ainsi qu’un protocole d’ac-
cord avec la Russie portant sur 
la construction d’un réacteur de 
1 000 à 1 200 MW par Rosatom.
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Arabie Saoudite

Formations, accompagnement industriel  
et échanges : les piliers de l’offre française
LES ACTEURS FRANÇAIS DU NUCLÉAIRE ONT APPRIS DE LEURS ERREURS, NOTAMMENT EN 2009 AUX ÉMIRATS ARABES UNIS. 
TRÈS TÔT, LA FILIÈRE S’EST CONCERTÉE POUR PRÉSENTER UN PROJET COHÉRENT ET PARLER D’UNE SEULE VOIX AUX 
AUTORITÉS SAOUDIENNES CHARGÉES DU PROGRAMME NUCLÉAIRE. CE TRAVAIL D’ÉQUIPE S’EXPRIME – ENTRE AUTRES –  
PAR LA TENUE D’UN BUREAU COMMUN EDF-AREVA À RIYAD COMPOSÉ POUR L’ESSENTIEL DE COLLABORATEURS SAOUDIENS.

Depuis trois ans, « l’équipe de 
France du nucléaire » travaille sur 
un plan d’action articulé autour de 
trois piliers : le développement des 
compétences des Saoudiens, l’ac-
compagnement industriel des entre-
prises locales et des échanges entre 
les deux électriciens Saudi Electric 
Company (fournisseur unique de 
l’électricité du pays) et EDF.
Les Saoudiens insistent particuliè-
rement sur le développement des 
compétences et la France a com-
pris l’exigence. En 2014, une qua-
rantaine de stagiaires saoudiens 
issus de différentes formations 
universitaires était accueillie dans 
les entreprises françaises pendant 
plusieurs mois. Le succès de l’initia-
tive permettra d’aller encore plus 
loin cette année : en sus de 30 nou-
veaux stagiaires accueillis dans les 
entreprises, 26 autres ont suivi une 
formation coordonnée par l’Institut 
international de l'énergie nucléaire 
(I2EN), avec des cours à l’Insti-
tut National des sciences et tech-
niques nucléaires (INSTN) du CEA 

et des formations à EDF et AREVA. 
Parallèlement, l’I2EN travaille avec 
ses partenaires académiques aux 
côtés des universités saoudiennes 
pour mettre en œuvre de nouvelles 
formations spécifiques au nucléaire 
et des modules de cours inclus dans 
des cursus universitaires.
L’Arabie Saoudite souhaite bâtir une 
filière industrielle. Pour l’y aider, 
EDF et AREVA encouragent les 
entreprises locales à monter en com-
pétences et devenir fournisseurs des 
industriels français. Les critères de 
sélection des deux groupes sont 
présentés à l’occasion de « sup-
pliers day ». Les entreprises fran-
çaises se rendent ensuite dans les 
usines des entreprises pour éva-
luer l’organisation, les ateliers de 
fabrication, etc. Puis une sélection 
permet d’identifier les entreprises 
les plus motivées. Celles-ci sont 
réparties en deux groupes « sil-
ver » et « gold ». Dans le premier, 
les entreprises suivent une forma-
tion de cinq jours sur les principes 
généraux du nucléaire. L’accent 

est mis sur la sûreté : impératifs, 
équipements, exigences, qualifica-
tion, préparation, référentiel, etc. 
La formation « gold » permet aux 
entreprises saoudiennes de venir 
en France découvrir les ateliers et 
usines des partenaires qui travaillent 
déjà pour EDF et/ou AREVA. Enfin, 
le dernier pilier de l’offre française 
constitue en des échanges entre 
Saudi Electric Company et EDF. 

Dans la perspective d’exploiter des 
réacteurs, l’électricien saoudien a 
demandé à EDF-AREVA de former 
800 ingénieurs et techniciens à la 
sûreté nucléaire. 32 sessions de deux 
semaines ont été programmées.

Pour aller plus loin :
http://www.sfen.org/fr/
le-blog-des-energies/loffre-
francaise-en-arabie-saoudite

Suisse

Gösgen va tester 
les nouveaux combustibles d’AREVA
AREVA A SIGNÉ AVEC L’OPÉRATEUR DE LA CENTRALE DE 
GÖSGEN UN NOUVEL ACCORD PLURIANNUEL DE RECHERCHE  
ET DÉVELOPPEMENT SUR LE COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE.

Cet accord permettra, entre autres, 
de franchir une étape clé dans le 
développement de combustibles 

industriels présentant une résis-
tance accrue aux conditions acciden-
telles (EATF –  Enhanced Accident 

Tolerant Fuel). Début 2016, AREVA 
fournira des crayons tests contenant  
différents matériaux de gainage 
innovants. 
Ces matériaux développés par le 
CEA en collaboration avec AREVA 
et EDF subiront, à intervalles 

réguliers, des examens dans les 
cellules chaudes de l’Institut Paul 
Scherrer (Suisse) et du CEA. La 
confirmation des gains apportés 
permettra de sélectionner les meil-
leures solutions pour des produits 
industriels dès 2020.

Accueil des stagiaires K.A. CARE à l'INSTN Saclay
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Climat

Les États-Unis 
investissent dans leur 
filière nucléaire
L'ADMINISTRATION OBAMA APPORTE SON SOUTIEN  
ET DES FINANCEMENTS AU DÉVELOPPEMENT DE  
DEUX RÉACTEURS. EN CONSTRUCTION DEPUIS 2014  
SUR LE SITE DE LA CENTRALE DE VOGTLE (GÉORGIE),  
ILS ALIMENTERONT 1,5 MILLION DE FOYERS EN 
ÉLECTRICITÉ ET PERMETTRONT D’ÉVITER LE REJET  
DANS L'ATMOSPHÈRE DE 10 MILLIONS DE TONNES  
DE CO2 CHAQUE ANNÉE.

Ces deux réacteurs AP1000 seront les 
premiers à être construits aux États-
Unis depuis plus de 30 ans. Le prêt de 
1,8 milliard de dollars aux opérateurs 
(Municipal Electric Authority de 
Georgie) vient s’ajouter aux 6,5 mil-
liards déjà alloués aux deux autres 
partenaires, Georgia Power Company 
et Oglethorpe Power Corporation. 
Pour le Département américain de 
l’Énergie (DOE), ce soutien financier 

répond à plusieurs objectifs : l’intro-
duction de technologies modernes 
novatrices et la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre dans 
le secteur de l’énergie. En effet, 
Westinghouse utilise des techno-
logies de construction modulaires 
pour optimiser la durée du chantier 
en menant plusieurs opérations en 
même temps. Le chantier est déjà 
bien engagé. Vogtle 3 et 4 devraient 

être raccordés au réseau entre 2019 
et 2020. Ces réacteurs de 3e généra-
tion vont compléter les deux autres 
REP (1 169 MWe chacun) exploités à 
Vogtle depuis la fin des années 1980.
Le soutien du DOE est un signal fort 
du retour du nucléaire aux États-
Unis et en particulier de la montée 
en puissance de la technologie de 
Westinghouse. Ces deux AP1000 
complètent une première série de 

huit déjà en construction, notam-
ment en Chine (Sanmen et Haiyang) 
et aux États-Unis (VC Summer en 
Caroline du Sud).

Pour aller plus loin :
http://www.sfen.org/fr/le-blog-des-
energies/les-etats-unis-investissent-
dans-leur-filiere-nucleaire 

Wall-e

RIANA : le robot du démantèlement
RIANA N’EST PAS SEULEMENT UNE ARTISTE, C'EST AUSSI LE PREMIER EXEMPLAIRE  
D’UN ROBOT DE NOUVELLE GÉNÉRATION LIVRÉ FIN JUIN PAR AREVA AU CEA : LE ROBOT 
FOR INVESTIGATIONS AND ASSESSMENTS OF NUCLEAR AREAS.

Imaginé et conçu par AREVA, 
RIANA peut intervenir sur tous les 
sites nucléaires, à l’extérieur comme 
à l’intérieur.

Modulaire, autonome  
et malléable
Véritable 4X4, il a comme princi-
pale caractéristique d’être « modu-
laire » et donc de répondre à une 
diversité de missions, là où plusieurs 
robots seraient nécessaires : carto-
graphies 2D ou 3D, prélèvement 
d’échantillons solides et liquides, 
mesures physiques, mesure de la 
radioactivité… « Cette capacité 
d’adaptation devrait limiter le 

temps d’intervention en zone, 
permettre de cartographier le 
site avec une plus grande préci-
sion et donc in fine d’optimiser les 
opérations de démantèlement » 
précise Daniel Kanaan, respon-
sable du projet chez AREVA. Exit 
les robots filaires raccordés à de 
longs câbles et les risques de perte 
ou de panne, RIANA navigue en 
toute autonomie grâce à son wifi. 
« Si on perd la connexion sans fil, 
le robot revient automatiquement 
à sa position de démarrage » 
souligne M. Kanaan. Côté pilotage, 
« RIANA est facile à prendre en 
main. On peut piloter avec un 

joystick déporté sans fil, en vue 
directe » se félicite Lionel Pantel, 
technicien à Marcoule.

Utilisable pour  
le démantèlement, et dans 
les zones accidentées
Le robot pourrait également être 
utilisé en situation post-acciden-
telle. Les équipes d’intervention 
d’AREVA, du CEA et des indus-
triels étrangers, notamment chinois, 
seraient intéressées. Les caractéris-
tiques de RIANA pourraient aussi 
être mobilisées pour des chantiers 
hors nucléaire, en cas de risques 
chimiques ou bactériologiques par 

exemple. « Il faudrait simple-
ment adapter les modules » estime 
Daniel Kanaan.

Pour aller plus loin :
http://www.sfen.org/fr/le-blog-
des-energies/riana-le-robot-du-
demantelement

Robot for Investigations  
and Assessments of Nuclear Areas, 
alias RIANA
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NUCLEAR FOR 
CLIMATE : LA JEUNE 
GÉNÉRATION 
EUROPÉENNE 
S’ENGAGE
À l’occasion du Forum de la 
Jeune Génération Européenne 
du nucléaire (ENYGF) qui se 
tenait en juin à Paris, le réseau 
d'associations représentant  
19 pays d’Europe a signé  
une déclaration affirmant que  
« Le nucléaire est une partie  
de la solution pour lutter contre  
le réchauffement climatique ».  
Cette action s’inscrit dans 
l’initiative Nuclear for Climate  
et intervient après l’« Appel » 
lancé à Nice par 42 sociétés 
savantes.
Pour aller plus loin : 
www.nuclearforclimate.fr 

CHINE : NAISSANCE 
D’UN NOUVEL ACTEUR 
NUCLÉAIRE
La Chine se dote d’un troisième 
exploitant-constructeur 
nucléaire : SPIC (State Power 
Investment Corporation), né 
de la fusion entre la SNPTC et 
la CPI. Ce troisième acteur a 
vocation à être l’opérateur des 
sites d’implantation des AP1000 
et CAP 1 400. Mais rien ne 
l’empêcherait d'aller plus loin : 
CPI était déjà co-exploitant du 
site de Hongyanhe (CPR1000) 
avec CGN. La SPIC possède 
une capacité installée de 
98,77 GWe dont 38,72 % de 
sources d’énergie renouvelable 
ou nucléaire. Elle pourrait 
prochainement avoir recours 
aux marchés financiers pour 
lever les fonds nécessaires en 
réalisant l’entrée en bourse de 
la nouvelle société ou d’une 
de ses filiales, à l’image de la 
CGN avec la CGN Power en 
décembre 2014, ou de la CNNC 
avec la CNNP en juin 2015.

Japon

Sendai 1 :  
symbole du retour de l’atome
FACE À L’ENVOLÉE DES PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ ET POUR TENIR SES OBJECTIFS 
CLIMATIQUES, LE JAPON REDÉMARRE SON PREMIER RÉACTEUR : SENDAI 1.  
QUATRE ANS APRÈS FUKUSHIMA, L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE JAPONAISE S’EST 
TRANSFORMÉE : L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ (NRA) EST DEVENUE INDÉPENDANTE,  
LES EXIGENCES DE SÛRETÉ ONT ÉTÉ REHAUSSÉES ET LES INDUSTRIELS ACCORDENT 
PLUS DE PLACE À LA COMMUNICATION ET AU DIALOGUE AVEC LES POPULATIONS.

Située dans le sud-ouest de l’Ar-
chipel, la centrale de Sendai est 
composée de deux réacteurs à 
eau pressurisée de 890 MWe. Avant 
Fukushima, son exploitant, Kyushu 
EPCO, projetait d’y ajouter un réac-
teur APWR de 1 538 MWe. Après 
un premier examen par la NRA en 
juillet 2013, le dossier de redémar-
rage de la centrale a été complété 
par l’électricien, qui a reçu, un an 
plus tard, l’autorisation d'enga-
ger les travaux pour se conformer 
aux nouveaux critères de sûreté. 
De nombreux aménagements tech-
niques, organisationnels et humains 
ont été effectués. L’équipe de nuit 
est ainsi passée de 12 à 52 techni-
ciens et ingénieurs. Parallèlement, 
en octobre 2014, les populations et 
les élus locaux ont été consultés 
et ont soutenu le redémarrage de 
la centrale. Début juillet 2015, les 
inspections pré-démarrage termi-
nées, 157  assemblages de com-
bustible ont été chargés dans le 
réacteur n° 1.

Les aspects techniques  
du redémarrage
Sendai 1 a été redémarré dans la 
nuit du 10 août. Il a fallu une dou-
zaine d’heures pour démarrer la 
réaction en chaîne, et le réacteur 
a commencé à produire de l’élec-
tricité le 14 août. Le 20 août, alors 
qu’il fonctionnait à 75 % de sa capa-
cité, une alarme de dérèglement de 
la conductivité électrique de la sor-
tie du condenseur du circuit secon-
daire a retenti. Après enquête, il est 
apparu qu’une petite quantité d’eau 
de mer s’était mélangée à l’eau du 
condenseur. « Celle-ci a été éva-
cuée par le désalinisateur du 

condenseur, mais pour assurer 
une sûreté totale des opérations, 
l’augmentation de la capacité 
prévue a été repoussée, afin de 
procéder à des examens pous-
sés » a affirmé Kyushu EPCO. Le 
cycle d’exploitation « normal » per-
mettra à terme de produire 6 000 
GWh d’électricité pour alimenter 
près de 785 000 Japonais.

Sûreté : le risque volcanique
La centrale de Sendai est située 
à 60 km du Mont Sakurajima, un 
volcan actif dont l’éruption la plus 
violente remonte à 30 000 ans. 
Les volcanologues estiment que le 
risque d’énorme éruption est très 
faible, et les dispositifs qui sur-
veillent l’activité du  volcan sont 
capables de prévoir une  éruption 
10 ans à l’avance. La NRA a donc 
considéré qu’il y avait suffisamment 
de temps pour arrêter le réacteur 
et mettre le combustible nucléaire 

à l’abri si nécessaire. Les communes 
situées dans un rayon de 30 km 
autour de la centrale ont toutes éta-
bli un plan d’évacuation d’urgence 
et des travaux d’élargissement des 
routes sont en cours pour renforcer 
la capacité d’évacuation.

22 % de nucléaire dans 3 ans
Le Japon, 6e plus gros pollueur du 
monde, souhaite réduire ses émis-
sions de CO2 de 26 % d’ici à 2030. 
Pour y parvenir, l’énergie nucléaire 
devra fournir 20 à 22 % de l’élec-
tricité. Selon Christophe Xerri, 
attaché nucléaire à l’Ambassade 
de France à Tokyo, « ce niveau 
pourrait être atteint d’ici 3 à 
5 ans. Cela implique une mise 
en ligne d’un réacteur tous les 
deux à trois mois ». 

Pour aller plus loin :  
http://www.sfen.org/fr/
recherche?word=sendai 
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Asie

La Chine, en passe de dépasser  
la Corée et la Russie
AVEC UNE CAPACITÉ NUCLÉAIRE INSTALLÉE DE 23 GWE, L’EMPIRE DU MILIEU  
PRÉVOIT DE DÉPASSER LES CAPACITÉS DE PRODUCTION DE LA CORÉE DU SUD  
ET DE LA RUSSIE DÈS LA FIN 2015. LA CHINE SERA AINSI À QUELQUES MARCHES  
DU PODIUM, JUSTE DERRIÈRE LE JAPON, LA FRANCE ET LES ÉTATS-UNIS.

Le pays prévoit de construire 23 GWe 
supplémentaires d’ici 2020. Une 
fois ces unités en service, le parc 
nucléaire chinois sera le premier 
d’Asie. Actuellement, les unités sont 

le long de la côte, proche des zones 
de consommation, à l’Est et au Sud 
du pays. Suite à Fukushima et pour 
se prémunir des risques de tsunamis, 
les autorités chinoises envisagent 

d’établir les prochaines installations 
nucléaires dans les terres. 
Parallèlement à l’expansion de 
l’atome, le pays s’organise pour 
créer une filière à même d’expor-
ter, comme en témoigne le déve-
loppement de CAP 1700, réacteur 
d’une puissance équivalente à celle 
de l’EPR, et de Hualong 1, réacteur 
concurrent de l’AP 1 000 sur le mar-
ché chinois. Le pays mène aussi des 
recherches sur le cycle fermé (réac-
teurs à neutrons rapides). À l’export, 
la Chine se positionne sur plusieurs 
marchés dont le Pakistan, la Turquie, 
l’Afrique du Sud, la Roumanie… et 
au-delà, s’inscrit dans des consor-
tiums internationaux, comme au 
Royaume-Uni avec la filière française.

UNE BANQUE 
MONDIALE POUR 
LE COMBUSTIBLE 
NUCLÉAIRE
Après cinq ans de tractations, 
l’accord a été finalisé fin juin :  
le Kazakhstan abritera, dès la fin 
août, le premier centre mondial 
d’entreposage de combustible 
nucléaire. L’objectif de cette 
banque de combustible est 
d’aider les États membres de 
l’AIEA en cas de besoin, si leur 
approvisionnement en uranium 
enrichi venait à être interrompu. 
En outre, cette banque 
permettra le renforcement  
des mécanismes de l’AIEA pour 
garantir un approvisionnement 
sûr en combustible nucléaire, 
notamment un accord passé 
en 2010 avec la Russie pour 
mettre en place une réserve 
internationale d’uranium 
enrichi. La banque sera détenue 
et contrôlée par l’AIEA qui 
déléguera son exploitation au 
Kazakhstan. Elle sera installée 
dans l’usine métallurgique 
d’Ulba, à Ust-Kamenogorsk, 
dans l’est du pays, et sera 
entièrement financée par 
des contributions volontaires, 
indépendamment du budget 
de l’AIEA.

ROYAUME-UNI : 
LE CONTRAT FINAL 
D’HINKLEY POINT C 
SIGNÉ EN OCTOBRE
Le contrat final pour le projet 
de centrale nucléaire nouvelle 
génération d’Hinkley Point dans 
le sud-ouest du pays devrait être 
signé en octobre, à l’occasion de 
la venue du président chinois 
Xi Jinping, indique la presse 
britannique. Deux énergéticiens 
chinois (CGN et CNNC) devraient 
supporter 30 à 40 % des coûts 
d’investissement. En juillet, la 
ministre britannique de l’Énergie 
Amber Rudd avait indiqué que 
« tout laisse à penser qu’il y a de 
bonnes perspectives pour conclure 
un accord cette année ».

Uranium

Groenland,  
nouvel eldorado ?
GREENLAND MINERALS AND ENERGY (GME) A PRÉSENTÉ 
LES RÉSULTATS D’UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU PROJET 
DE KVANEFJELD QUI VISE À EXPLOITER PLUSIEURS 
GISEMENTS DE TERRES RARES ET D’URANIUM DANS  
LE SUD DU GROENLAND.

Selon l’étude, les gisements de terres 
rares prospectés par GME seraient 
« parmi les plus importants du 
monde ». 11,1 Mt d’oxydes de terres 
rares seraient enfermés dans le sol. 
L’uranium, considéré comme un pro-
duit dérivé de l’exploitation des terres 
rares, représenterait 268 000 tonnes 
(U3O8). Sur ce projet, GME estime 
que le coût d’extraction du minerai 

restera dans le bas de la fourchette 
des mines d’uranium traditionnelles. 
« L’optimisation du projet est en 
cours, des baisses de coût sont à 
prévoir » estime Dr John Mair, direc-
teur général de l’entreprise austra-
lienne. GME part sur une production 
de 7 900 tonnes d’oxyde de terres 
rares et 512 tonnes d’uranium par an. 
L’entreprise espère exploiter la mine 

pendant 37 ans, pour un investisse-
ment évalué à 1,4 milliard de dollars.
L’étude devrait rendre de nouvelles 
conclusions en octobre sur l’im-
pact social et environnemental du 
projet de Kvanefjeld. GME deman-
dera ensuite l’autorisation d’exploi-
tation auprès du gouvernement du 
Groenland. La province autonome 
danoise pourrait devenir l'un des 
plus gros exportateurs d'uranium 
du monde. Le parlement groenlan-
dais autorise depuis 2009 l'exploita-
tion de l'uranium sur son territoire.

Production nucléaire des 6 plus grands pays (2000-2020) en GW
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FERMETURE  
DE FESSENHEIM : 
L’ÉTAT DEVRA BIEN 
INDEMNISER  
LES ACTIONNAIRES
Selon le Conseil constitutionnel, 
l’État devra indemniser les 
propriétaires de Fessenheim en 
cas de fermeture anticipée des 
deux réacteurs de la centrale. 
En considérant que les unités 
pourraient être exploitées 
jusqu’en 2040, la facture pourrait 
s’élever entre 3 et 5 milliards 
d’euros selon les experts. EDF 
n’est pas l’unique propriétaire de 
la centrale alsacienne : quatre 
groupes suisses et allemands 
(Alpiq, Axpo, BKW et EnBW) 
se partagent un tiers de son 
capital et disposent de droits 
de tirage sur sa production. La 
loi sur la transition énergétique 
et la croissance verte adoptée 
en juillet prévoit notamment 
de limiter la puissance du parc 
nucléaire en exploitation à 
63,2 GWe, soit sa puissance 
actuelle. Le démarrage de 
la troisième tranche de 
Flamanville entraînera donc 
automatiquement l’arrêt de 
plusieurs réacteurs. Tout 
comme l’objectif de limiter la 
part du nucléaire à 50 % du mix 
électrique en 2025. 

Grand carénage

Exploiter les centrales  
dans la durée : quel impact  
sur le volume des déchets ?
L’ANDRA A PUBLIÉ L'ÉDITION 2015 DE L’INVENTAIRE NATIONAL DES MATIÈRES ET 
DÉCHETS RADIOACTIFS. L’AGENCE A RÉALISÉ UN EXERCICE DE PROSPECTIVE, 
ÉVALUANT L’ÉVOLUTION DES VOLUMES DE DÉCHETS SELON DEUX SCÉNARIOS : 
LA PROLONGATION ET L’ARRÊT DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE. 
PASSAGE EN REVUE DES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS AVEC MICHÈLE TALLEC,  
CHEF DU SERVICE INVENTAIRE ET PLANIFICATION DE L’ANDRA (AGENCE NATIONALE 
POUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS).

Quels sont les points à retenir 
de l’édition 2015 ?
Le premier constat, c’est qu’il n’y 
a pas de surprise ! Que ce soit en 
termes de stock à fin 2013 ou de 
prévisions à terminaison des instal-
lations à fin 2020/2030, les chiffres 
correspondent aux projections.
Deuxième point, l’inventaire confirme 
que l’Andra a une solution indus-
trielle exploitée et opérationnelle 
pour 90 % des déchets produits 
chaque année. Autrement dit, 90 % 
des déchets produits sont de faible 
ou de moyenne activité à vie courte.
Troisième point, la plus grande par-
tie des déchets qui vont être pro-
duits d’ici la fin de l’exploitation 

des installations sont des déchets 
de démantèlement : plus de la moi-
tié des déchets produits d’ici 2030 
sont des déchets de très faible acti-
vité (TFA).

Les déchets vont-ils « tripler » ?
Les prévisions évaluent 4,3 millions 
de m3 de déchets à terminaison des 
installations. Il s’agit donc d’un hori-
zon lointain : on intègre même les 
déchets du démantèlement de l’EPR 
de Flamanville ! Un démantèlement 
qui n’est pas prévu avant la fin des 
années 2000… Les déchets vont 
donc tripler. Mais, la part la plus 
importante de ces déchets viendra 
du démantèlement. Pour l’essen-
tiel, il s’agit de déchets TFA et dans 
une moindre mesure de déchets de 
faible et de moyenne activité à vie 
courte. Si l’on regarde les déchets de 
haute activité ou de moyenne acti-
vité à vie longue, ils vont augmenter 
de manière plus faible.

Que doit-on retenir de 
l’inventaire prospectif ?
Il y a quelques années, l’Andra a 
souhaité faire des évaluations des 
déchets sur la base des scénarios 
prospectifs. Le comité de pilotage, 
qui associe toutes les parties pre-
nantes, l’État, les autorités de sûreté, 
les producteurs de déchets et la 
société civile, a souhaité que l’An-
dra se limite à deux scénarios de poli-
tique énergétique. Le premier est la 
poursuite de la production électronu-
cléaire avec un plafonnement à 63,2 
GWe. Dans le second scénario, les 
installations ne sont pas renouvelées 

quand elles arrivent au terme de leur 
exploitation. Pour le premier scéna-
rio, on suppose une durée de fonc-
tionnement de 50 ans en moyenne, 
contre 40 ans en moyenne dans le 
second.
Premier enseignement : la produc-
tion de déchets de très faible activité 
et de moyenne activité à vie courte 
n’est pas très dépendante des scé-
narios. (NDLR : celle des déchets 
de faible activité à vie longue est 
indépendante de ces scénarios 
puisqu’il s’agit essentiellement 
de déchets de graphite des réac-
teurs de 1re génération).
Deuxième enseignement : les con-
séquences porteront surtout sur 
les déchets de haute activité et 
de moyenne activité à vie longue. 
L’impact portera davantage sur la 
nature des déchets à stocker que sur 
leur volume. Car ne pas renouveler le 
parc nucléaire implique qu’il faudra 
arrêter de retraiter le combustible 
usé pour le stocker, ce qui n’est pas 
le cas dans le scénario de poursuite 
du nucléaire. 
Cela a donc des 
conséquences 
sur le projet 
Cigéo, notam-
ment en termes 
de conception 
industrielle du 
centre de 
stockage. 

Pour aller plus loin :
https://www.youtube.com/
watch?v=dF3gF_LSQs8

Michèle Tallec, 
Chef du service Inventaire  
et planification de l'Andra

« 90 % des déchets produits  
sont de faible ou moyenne activité 
à vie courte »
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Courrier  
des lecteurs

 
Vous avez un commentaire  

à faire sur la publication  
d’un article ? 

Vous souhaitez apporter  
un complément 
d’information ? 

Demander des avis ? 
Adressez vos courriers  

à contact@sfen.org 
et connectez-vous  

sur http://www.sfen.org
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Finlande

Fortum participera à Pyhäjoki
LE GROUPE FINLANDAIS FORTUM PARTICIPERA À HAUTEUR 
DE 6,6 % AU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA CENTRALE 
NUCLÉAIRE DE PYHÄJOKI (CÔTE OUEST). IL TRAVAILLERA 
AVEC L'INDUSTRIEL RUSSE ROSATOM.

Porté par la compagnie Fennovoima, 
le projet de cette troisième cen-
trale finlandaise a fait l’objet d’un 
montage financier avalisé par 
Helsinki. Pour réduire les risques de 
dépendance à l’égard de la Russie 
(Rosatom), celui-ci exigeait un seuil 
de 60 % d’investisseurs domiciliés 
en Union européenne ou dans 

l’Association européenne de libre-
échange. Avec l’entrée de Fortum, 
ce seuil est désormais porté à 65 %.
Le sidérurgiste Outokumpu a 
indiqué qu’il augmentait sa part 
dans le projet d’1,8 point, à 14 %. 
L’entreprise de construction SRV 
fait son entrée avec 1,8 % des parts. 
L'allemand E.ON, son promoteur 

initial, s’était retiré en 2012, cédant 
ses parts à Rusatom Overseas, filiale 
de Rosatom, ce qui avait contraint le 
Parlement finlandais à donner son 
accord de principe une seconde fois.
La Finlande compte aujourd'hui 
deux centrales nucléaires. L’atome 
produit 35 % de l’électricité du 
pays. À l’avenir, cette part devrait 
atteindre 60 % du mix électrique. 
La centrale de Pyhäjoki, accueillera 
un réacteur AES-2006 (VVER) de 
1 200 MW pour entrer en service 
en 2024.

DOIT-ON CRAINDRE 
LA FOUDRE ?
La foudre est un phénomène 
naturel qui fascine petits  
et grands depuis toujours.  
Si son caractère mystérieux  
est de mieux en mieux connu,  
il n’est pas toujours bien 
expliqué, ni compris, et alimente 
encore un nombre considérable 
d’idées reçues. Cette seconde 
édition reprend le même 
objectif que la première : 
apporter des réponses claires  
et détaillées, pour permettre  
de connaître et d'apprécier  
cet événement à la fois banal  
et spectaculaire. La foudre  
est probablement à l’origine de 
la vie sur notre Terre : sachons 
lui rendre hommage !

 Doit-on 
craindre la 
foudre ?  
EDP Sciences,  
19 euros

EN 2016, + 2 % POUR 
LES TAXES NUCLÉAIRES
Dans le cadre du projet de loi  
de finances 2016, l’ASN a établi  
les montants provisionnels 
des taxes sur les installations 
nucléaires de base (INB). La 
plus importante, la taxe INB, 
devrait rapporter 576,2 millions 
d’euros, soit un montant 
équivalent à 2015 (576,5 M€). 
Les taxes dites additionnelles, 
qui financent la recherche sur 
le stockage et l’entreposage des 
déchets radioactifs, devraient 
rapporter 145,9 M€, contre 
161,1 M€ en 2015. Enfin, la 
contribution spéciale pour la 
gestion des déchets radioactifs, 
servant à financer les études 
de conception pour le projet 
de stockage profond Cigéo, 
rapportera 134 M€ en 2016 
contre 101,7 M€ en 2015. 
Au total, la somme des taxes 
prévues pour 2016 atteint 
856,2 M€, en hausse de 2 % par 
rapport aux 839,5 M€ de 2015.

Déchets nucléaires

Cigéo : future ZAD ?
APRÈS L’AÉROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES  
ET LE BARRAGE DE SIVENS, LES « ZADISTES » (DE ZAD, 
« ZONE À DÉFENDRE ») METTENT CAP À L’EST, DIRECTION 
BURE, OÙ L’ANDRA EXPÉRIMENTE LE PROJET DE 
CENTRE DE STOCKAGE GÉOLOGIQUE CIGÉO. EN AOÛT, 
UNE CENTAINE DE MILITANTS ANTICAPITALISTES ET 
ANTINUCLÉAIRES ONT PLANTÉ LEURS TENTES DANS  
LA MEUSE POUR QUELQUES JOURS.

Les opposants au projet Cigéo 
réfutent le label ZAD, « fourre-
tout » selon eux, et lui préfèrent celui 
de « zone à protéger par la paix 
(Zapp) ». Pourtant le camp qu’ils 
occupent – à environ 5 kilomètres 
de Bure et quelques centaines de 
mètres des laboratoires de l’Andra 
– pourrait devenir un nouveau Sivens. 
Les militants s’y emploient et se sont 
organisés pour se faire entendre : le 

terrain sur lequel ils se sont installés 
a été acheté « il y a près de dix ans 
par des sympathisants de la lutte 
locale » précise le communiqué de 
presse du collectif VMC qui porte l’ini-
tiative et a donné son nom au camp.
Le campement VMC de Bure – un 
nom choisi en référence à Vladimir 
Martynenko, conducteur d’engin 
accusé d’être responsable de l’ac-
cident d’avion qui a coûté la vie 

Christophe de Margerie, PdG de 
TOTAL – réunit pendant dix jours 
la galaxie des militants opposés aux 
« grands projets inutiles ».
Décrit comme un lieu de vie dans 
lequel les journalistes n’ont pas le 
droit d’entrer, le campement est un 
lieu de débats, de projections de films 
et de QG en vue de la préparation des 
activistes à la COP21 de décembre. 
Selon le journal Libération1, les 
militants sont d’ailleurs opposés à 
la tenue de ce sommet dont l’objet 
est pourtant de trouver les solutions 
pour lutter contre le changement 
climatique…

Une loi à la rentrée
Censuré par le Conseil constitution-
nel, le projet Cigéo ne figure plus 
dans la loi Macron. Le Vice-président 
de l’Office parlementaire d’évaluation 
des choix scientifiques et technolo-
giques (OPECST) et député PS de 
Meurthe-et-Moselle, Jean-Yves Le 
Déaut a été mandaté par le Président 
de la république pour déposer dès 
septembre un nouveau projet de loi 
sur les conditions de stockage sou-
terrain des déchets radioactifs les 
plus dangereux.

1 http://www.liberation.fr/societe/2015/08/04/
a-bure-la-com-tres-verrouillee-des-anti-
dechets-nucleaires_1358823
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Retour d’expérience

Les accidents de fusion  
du cœur des réacteurs nucléaires  
de puissance
COMPILATION DES CONNAISSANCES SUR LES ACCIDENTS 
DE FUSION DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CE LIVRE 
TIRE ÉGALEMENT LES ENSEIGNEMENTS DES ACCIDENTS 
GRAVES SURVENUS DANS LE MONDE POUR LA PRÉVENTION 
ET LA RÉDUCTION DES CONSÉQUENCES DE TELS 
ACCIDENTS, SANS ABORDER CEUX ENCORE TROP PARTIELS, 
DE L’ACCIDENT DE FUKUSHIMA.

Depuis plus de trente ans, l’IPSN 
–  devenu IRSN – joue un rôle 
majeur au plan mondial dans le 
domaine des accidents de fusion 
de cœur de réacteurs nucléaires 
de puissance par la réalisation de 
programmes expérimentaux impor-
tants (le plus marquant étant le 
programme Phébus-PF), le déve-
loppement d’outils de simulation 
validés (le logiciel ASTEC, logiciel 
de référence européen) et par la 
coordination du réseau d’excellence 

international SARNET (Severe 
Accident Research NETwork). Ces 
accidents sont qualifiés d’« accidents 
graves » car ils peuvent conduire à 
des rejets radioactifs hors de l’ins-
tallation accidentée avec des consé-
quences graves pour les populations 
et l’environnement.
Les connaissances accumulées par 
l’Institut sur ces sujets lui ont  permis 
de jouer un rôle actif dans l’informa-
tion des pouvoirs publics, des médias 
et du public.

Parution

La Mini Table de radionucléides 
2015 est sortie
CONÇUE COMME UN 
INSTRUMENT PERMETTANT 
DE REPÉRER ET 
VALIDER RAPIDEMENT 
LES PRINCIPALES 
CARACTÉRISTIQUES DES 
RADIONUCLÉIDES LES 
PLUS UTILISÉS, CETTE MINI 
TABLE CONCERNE TOUS LES 
SECTEURS SCIENTIFIQUES 
ET TECHNIQUES, LA 
MÉDECINE, LA RECHERCHE 
OU L’INDUSTRIE.  
UN OUTIL PRATIQUE POUR 
TOUS LES TRAVAILLEURS 
AU CONTACT DE 
RADIONUCLÉIDES.

Présentée en format de poche, elle 
indique pour chaque radionucléide 
ses caractéristiques fondamentales : 
la période radioactive, le ou les prin-
cipaux modes de désintégration, 
les principales émissions en termes 
d’énergie et d’intensité. Pour des 
caractéristiques complètes, l’ouvrage 
renvoie aux Tables de Données de 
référence. Au CEA, le Laboratoire 
national Henri Becquerel (LNHB) 
est mandaté par le Laboratoire 
national de métrologie et d'essai 
(LNE) comme laboratoire national 
de métrologie pour les rayonne-
ments ionisants : il assure les réfé-
rences nationales pour la mesure de 

la radioactivité (unité : le becquerel) 
et la dosimétrie des photons et par-
ticules chargées (unité : le gray). Le 
LNHB publie des Tables de données 
décrivant la décroissance radioactive 
depuis de nombreuses années.

 Les accidents de fusion  
du cœur des réacteurs  
nucléaires de puissance,  
EDP Sciences, 60 euros 

 Mini 
Table de 
radionucléides 
2015, EDP 
Sciences,  
25 euros

Le climat  
va-t-il changer  
le capitalisme ?
La planète se réchauffe. 
Mais quels sont les choix 
économiques possibles ? 
Comment organiser une 
coopération internationale 
efficace quand chaque 
pays poursuit ses intérêts 
nationaux ? Ce livre apporte 
des éléments de réponse. 
La planète n’est pas 
condamnée, mais il faut 
bien prendre conscience 
que l’économie aborde un 
nouveau et gigantesque 
défi : celui de la transition 
vers l’économie  
« bas carbone ».
Jacques Mistral a dirigé 
cet ouvrage auquel ont 
contribué, entre autres, 
Patrick Artus, Michel 
Rocard, Jean Tirole,  
Jean-Marie Chevalier,  
Jean-Paul Betbèze,  
Christian de Perthuis, 
Pierre-Noël Giraud, 
Geoffrey Parker,  
Akiko Suwa…

 Le climat va-t-il changer 
le capitalisme ? La grande 
mutation du XXIe siècle,  
Eyrolles, 17 euros
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Pour tout renseignement et toute demande de publireportage ou d’insertion publicitaire, 
contactez Alison Blondiau au 01 84 24 00 57, pub-rgn@grouperougevif.fr 
N’hésitez pas à la contacter si vous ne disposez pas d’annonce presse ou si vous souhaitez  
la mise à disposition d’un journaliste pour réaliser votre publireportage.

La Revue Générale Nucléaire vous permet de toucher tous les publics – entreprises  
de la filière, grands acteurs institutionnels publics, chercheurs, étudiants et ingénieurs – 
concernés par son domaine d’expertise : de l’énergie à la médecine.
Diffusée sur abonnement tous les deux mois à 2 000 exemplaires, le tirage de la RGN  
varie à l’occasion de séminaires ou salons et selon les besoins de l’actualité.
 
Être publié dans la RGN, c’est l’assurance de faire connaître sa marque, son entreprise 
ou ses projets dans un environnement scientifique et technique unique.

Publireportage ou insertion publicitaire,
2 façons de faire parler de vous dans la RGN

MIEUX QUE LE BOUCHE À OREILLE POUR VOUS FAIRE CONNAÎTRE

w
w

w
.g

ro
u

p
er

o
u

ge
vi

f.f
r  

- ©
 T

H
IN

K
ST

O
C

K
/M

IC
H

A
E

L 
B

LA
N

N

12 • JUILLET-AOÛT • N°4 • LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE  



NUCLÉAIRE ET PROGRÈS

Les technologies vont de l'avant

PRODUIRE UNE ÉLECTRICITÉ COMPÉTITIVE, DISPONIBLE, 
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT ET SÛRE EST LA PRIORITÉ  
DE TOUT EXPLOITANT NUCLÉAIRE. PENDANT 4 JOURS À NICE, PLUS  
DE 400 PARTICIPANTS ET INTERVENANTS ONT ÉCHANGÉ SUR LEURS 
TRAVAUX. UNE OPPORTUNITÉ INTERNATIONALE POUR TIRER  
LE MEILLEUR PARTI DES NOUVELLES CONNAISSANCES ET DES 
SAVOIR-FAIRE. LE NUCLÉAIRE ÉVOLUE, TIRE LES LEÇONS  
DE L’EXPLOITATION QUOTIDIENNE DE PLUS DE 430 RÉACTEURS  
DANS LE MONDE. ET BIEN SÛR, TOUS LES EXPLOITANTS, LES 
AUTORITÉS DE SÛRETÉ ET LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES 
TIRENT TOUS LES ENSEIGNEMENTS DES INCIDENTS ET ACCIDENTS 
POUR ALLER VERS TOUJOURS PLUS DE SÛRETÉ. NOUVELLES 
RÉGLEMENTATIONS, FINANCEMENTS DES PROJETS, FUSION, 
NOUVELLES TECHNOLOGIES… NOUS VOUS PROPOSONS UN TOUR 
D’HORIZON DU NUCLÉAIRE QUI VA DE L’AVANT.

ICAPP 2015 était organisé par la SFEN, parrainé par l’American Nuclear Society (ANS), l’Atomic Energy Society of Japan 
(AESJ) et la Korean Nuclear Society (KNS), en collaboration avec l’AIEA, l’Agence à l’Énergie Nucléaire de l’OCDE, la 
Canadian Nuclear Society (CNS), la Chinese Nuclear Society (CNS) et l’European Nuclear Society (ENS).
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Nouvelles prescriptions 
de l'AIEA pour  

la conception des 
centrales nucléaires 

par Bernard Poulat, Agence internationale à l’énergie atomique

en substance…
Après l’accident de Fukushima, l’AIEA a revu ses exigences  
en matière de conception des centrales nucléaires. Compléter  
et accroître les exigences contribuent à améliorer la sûreté 
nucléaire à la condition qu’elles soient correctement comprises 
et appliquées par les états membres. Il est indispensable 
de rendre plus compréhensibles les attentes qui leur sont 
associées. Dans la mesure où la plupart des centrales nucléaires 
fonctionneront plus longtemps que prévu, et que les nouvelles 
centrales sont conçues pour 60 ans ou plus, réévaluer 
périodiquement les risques et l’adéquation des exigences  
au regard des standards les plus récents permet d’identifier  
les améliorations permettant de maintenir le plus haut niveau 
de protection raisonnablement atteignable.

AVANT-PROPOS
Les statuts de l’AIEA autorisent 
l’Agence à établir ou adopter des 
normes de sûreté pour protéger 
les populations et l’environnement 
vis-à-vis des risques nucléaires. 
Toutefois, la sûreté nucléaire n’est 
pas une fin en soi mais un prérequis 
pour la protection des populations 
et de l’environnement, maintenant 
et dans le futur. Les risques associés 
aux rayonnements ionisants doivent 
cependant être évalués et contrô-
lés sans limiter de manière indue la 
contribution de l’énergie nucléaire 
à un développement équitable et 
durable.
Les normes de sûreté de l’AIEA 
représentent l’expression d’un 
consensus international sur ce 
qui constitue un degré élevé de 
protection des populations et 

de l’environnement vis-à-vis des 
effets dommageables des rayon-
nements ionisants. Les normes de 
sûreté de l’AIEA, complétées par 
les conventions internationales, les 
exigences nationales et les normes 
industrielles, établissent une base 
solide pour protéger les personnes 
et l’environnement.
Elles sont publiées dans les « Safety 
Standards » de l’AIEA qui incluent :
 › les Principes fondamentaux  

de sûreté [1], représentant  
un consensus international  
sur ce qui doit constituer  
un degré élevé de protection  
et de sûreté. Ils constituent le 
socle des exigences de sûreté ;

 › Les « Prescriptions de 
sûreté », ensemble cohérent 
et intégré de prescriptions de 
sûreté établi pour assurer la 
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protection des populations et 
de l’environnement ;

 › Les Guides de la sûreté 
détaillant les recommandations 
et orientations sur la façon de 
se conformer aux prescriptions 
de sûreté. Ils présentent une 
mise à jour des meilleures 
pratiques internationales.

Pour maintenir un haut niveau de 
sûreté à la conception et en exploita-
tion, les prescriptions de sûreté sont 
régulièrement revues et améliorées 
autant que de besoin pour inclure 
le retour d’expérience et les progrès 
des connaissances sur différents 
domaines d’intérêt. De ce fait, les 
exigences ou recommandations indi-
quées par les mises à jour peuvent ne 
pas être toutes applicables aux ins-
tallations existantes, construites sur 
la base de standards antérieurs, et la 
façon dont les mises à jour doivent 
y être appliquées relève d’une déci-
sion des États membres.
Toutefois, les prescriptions de sûreté 
ne sont efficaces que si elles sont 
mises en œuvre correctement.
L’accident de Fukushima Dai-ichi est 
caractérisé par de multiples défail-
lances dans les systèmes de sûreté, 
ayant conduit à la perte totale des 
systèmes d’évacuation de la chaleur 
de trois réacteurs, menant rapide-
ment à l’endommagement significatif 
du cœur puis à d’importants rejets 
radioactifs, sur le site et au-delà, dus 
à des défaillances du confinement.
Bien que le tsunami ait été excep-
tionnellement important, la vrai-
semblance d’un tel phénomène 
n’était pas totalement exclue pour 
cette région. Cet accident a inévi-
tablement soulevé la question de 
savoir si certaines prescriptions 
de l’AIEA relatives à la caractéri-
sation du risque avaient été omises 
ou étaient incomplètes. En consé-
quence, une mission de revue des 
prescriptions de sûreté de l’AIEA a 
été exigée par les États membres 
lors de la conférence ministérielle de 
juin 2011 et inscrite au plan d’actions 
approuvé par la conférence générale 
de septembre 2011.
Ainsi, et bien que publié en 2012, le 
document SSR-2/1 relatif aux exi-
gences de l’AIEA à la conception 
d’une centrale nucléaire a été revu 
en priorité. L’analyse a conclu que 
l’amélioration des exigences suite 

à l’accident de Fukushima Dai-ichi 
n’était pas substantielle. Toutefois, 
quelques exigences ont été ajoutées 
ou renforcées et certaines ont été 
clarifiées, notamment celles trai-
tant de la robustesse de la centrale 
face aux dangers naturels, de l’in-
dépendance des différents niveaux 
de défense en profondeur, des ali-
mentations électriques de secours, 
de l’entreposage du combustible usé 
et de leurs systèmes de refroidisse-
ment et enfin de la capacité à mettre 
en œuvre des moyens mobiles de 
secours.
Toutefois, et bien que la plupart des 
exigences soient restées inchan-
gées, l’accident de Fukushima et 
les « stress tests » menés dans plu-
sieurs pays ont révélé des carences 
ou des interprétations différentes 
dans leur mise en œuvre. Cela 
montre le besoin de rendre les 
attentes associées plus claires et 
plus compréhensibles.

NOUVELLES PRESCRIPTIONS 
POUR LA CONCEPTION  
DES CENTRALES NUCLÉAIRES 
– SAFETY STANDARD SSR2/1

Conditions  
de fonctionnement à 
considérer à la conception
Pour atteindre l’objectif fondamen-
tal de sûreté I de protection des per-
sonnes et de l’environnement, les 
centrales nucléaires doivent être 
conçues de telle sorte que les condi-
tions normales de fonctionnement, 
ou les plus probables, n’aient pas 
ou peu d’incidences radiologiques 
et que celles qui pourraient entraî-
ner des conséquences radiologiques 
importantes aient une très faible fré-
quence d’occurrence (SSR-2/1, exi-
gence 13).
Ainsi, les conditions de fonction-
nement prises en compte à la 
conception doivent être identifiées 
et groupées dans un nombre res-
treint de catégories. Pour chacune, 
des limites de doses maximales ou 
acceptables doivent être définies. 
La catégorisation des conditions de 
fonctionnement est fondée sur leur 
occurrence. Typiquement les condi-
tions à considérer sont :
 › « fonctionnement normal », 

comprenant les opérations 
d’exploitation en puissance, 

les modes normaux d’arrêt 
du réacteur et les transitoires 
associés, les activités liées 
au rechargement et à la 
manutention de combustible, 
les essais périodiques, les 
inspections en service et les 
activités de maintenance 
prévues sur toute la durée 
d’exploitation ;

 › « incidents de fonctionnement 
prévus », ou événements 
probables pendant la durée de 
vie de la centrale, pour lesquels 
les régulations ont une capacité 
de réaction insuffisante et 
qui, s’ils n’étaient pas stoppés, 
pourraient mettre en cause 
la sûreté du réacteur. Ces 
incidents comprennent aussi 
la perte des alimentations 
électriques externes et les 
fuites radioactives mineures ;

 › « les accidents de 
dimensionnement » sont les 
événements improbables 
causés par la défaillance 
unique d’une structure ou 
d’un composant. Ils doivent 
doit être postulés et leurs 
conséquences analysées pour 
démontrer qu’aucune mesure 
hors du site ne serait nécessaire 
pour protéger les populations 
et l’environnement s’ils se 
produisaient ;

 › « les conditions additionnelles 
de dimensionnement » sont 
des conditions accidentelles 
différentes de celles 

Le tsunami qui a ravagé les côtes de Fukushima en 2011
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considérées pour les accidents 
de dimensionnement, 
généralement dues à des 
causes plus complexes 
et dont les conséquences 
radiologiques pourraient 
être plus importantes. Ces 
conditions additionnelles 
de dimensionnement sont 
généralement analysées avec 
des méthodes et conditions 
initiales plus réalistes. Leurs 
conséquences radiologiques 
doivent cependant rester 
acceptables et inférieures à 
des objectifs de dose maximale 
définis par l’Autorité de sûreté.

La démonstration prouvant que les 
conditions pouvant conduire à des 
rejets précoces ou importants ont 
été « pratiquement éliminées » doit 
être faite avec un degré de confiance 
élevé. De ce fait les dispositions ou 
moyens permettant d’en limiter les 
conséquences ne sont pas requis.
Les conditions additionnelles de 
dimensionnement ont été inté-
grées dans les prescriptions pour 
la conception de centrale nucléaire 
SSR-2/1 (2012) avec pour objectif 
d’améliorer la sûreté en renforçant 
la capacité de la centrale à en limiter 
les conséquences. Dans les normes 
de sûreté de l’AIEA, les conditions 
additionnelles de dimensionnement 
comprennent :
 › des situations accidentelles 

sans dégradation significative 
du combustible, initiées par 
des défaillances multiples dont 
la fréquence d’occurrence ne 
peut pas être négligée et qui 
dans certains cas, peut être 
comparable à la fréquence  
de certains accidents  
de dimensionnement ;

 › des situations accidentelles 
avec fusion du cœur qui doivent 
être postulées indépendamment 
des dispositions prises pour 
prévenir un accident de fusion 
du cœur.

Les conditions additionnelles de 
dimensionnement sans dégrada-
tion importante du combustible 
dépendent assez largement de 
la technologie et de la concep-
tion du réacteur. Elles sont géné-
ralement issues d’évaluations 
déterministes ou probabilistes 
ou encore, identifiées sur la base 

d’une bonne connaissance dans la 
conception des systèmes. En géné-
ral, trois types de défaillances sont 
considérés :
 › défaillances qui pourraient 

conduire à des situations 
dépassant la capacité des 
systèmes de sûreté conçus 
pour un événement initiateur 
unique ;

 › défaillances multiples 
(défaillances de cause 
commune sur des voies 
redondantes) qui empêchent 
les systèmes de sûreté 
d’assurer correctement leurs 
fonctions (perte de source 
froide sans injection de sûreté 
par exemple). La défaillance 
des systèmes supports est  
une des causes potentielles  
de défaillance des systèmes  
de sûreté ;

 › défaillances multiples qui 
causent la perte d’un système 
de sûreté également utilisé 
en exploitation normale. Ceci 
s’applique aux conceptions  
qui utilisent, par exemple,  
la même chaîne de transfert de 
chaleur pour évacuer  
la puissance résiduelle  
en conditions accidentelles  
et lors de l’arrêt du réacteur.

Les conditions de fonctionnement 
sont également utilisées pour 
définir la base de dimensionne-
ment des structures, systèmes et 
composants :
 › les conditions de fonction-

nement normal fournissent 
majoritairement des 

éléments pour la conception 
des équipements de 
fonctionnement normal et 
des systèmes de contrôle, des 
systèmes de limitations et les 
systèmes d’arrêt automatique ;

 › les accidents de 
dimensionnement fournissent 
des éléments pour la 
conception des systèmes de 
sûreté (contrôle des accidents 
de dimensionnement) ;

 › les conditions additionnelles 
de dimensionnement 
fournissent des éléments pour 
la conception des mesures 
de sûreté requises pour ces 
conditions.

Les méthodologies et règles uti-
lisées pour évaluer les conditions 
additionnelles de dimensionnement 
peuvent être moins conservatives 
que celles utilisées pour évaluer la 
conception des accidents de dimen-
sionnement. La figure 1 représente 
de façon simplifiée les différents 
composants contribuant à la défi-
nition de la conception de la plu-
part des équipements importants 
pour la sûreté.

Défense en profondeur
La stratégie de défense en pro-
fondeur a été reconnue comme 
principe fondamental pour garder 
extrêmement basse la probabilité 
d’un accident aux conséquences 
radiologiques importantes. Celle-ci 
doit s’appliquer à toutes les activi-
tés de sûreté, qu’elles aient trait 
à l’organisation, au comportement 
des personnes ou à la conception. 

Figure 1 : conditions de fonctionnement et bases de dimensionnement des structures, systèmes et composants
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Son application conduit à mettre 
en place des niveaux de défense 
successifs et complémentaires 
pour qu’une éventuelle défaillance 
de l’un puisse être compensée ou 
corrigée. Correctement appliquée, 
la défense en profondeur garantit 
qu’aucune défaillance technique, 
humaine ou organisationnelle n’ait 
de conséquences radiologiques 
significatives, et que la combinai-
son de défaillances qui pourrait 
conduire à des effets radiologiques 
importants soit très peu probable.
Pour les centrales nucléaires, même 
si le concept initial sur la façon 
d’appliquer la défense en profon-
deur a été régulièrement étendu 
et renforcé, le concept de base qui 
requiert plusieurs barrières suc-
cessives de confinement entre les 
matières radioactives et les travail-
leurs, le public ou l’environnement, 
et qui exige qu’un certain nombre 
de moyens garantissent leur effica-
cité dans des conditions normales et 
accidentelles, est resté inchangé [2].
Cependant, et bien que la mise en 
place de la défense en profondeur 
soit requise depuis longtemps, l’ac-
cident de Fukushima et les évalua-
tions complémentaires de sûreté 
(appelées « stress tests » en Europe 
et dans d’autres pays) menées 
dans différents États membres ont 
révélé des faiblesses dans sa mise 
en œuvre. C’est pourquoi, la com-
préhension des exigences associées 
au concept de défense en profon-
deur est importante pour garan-
tir sa mise en œuvre correcte et 
complète.
En particulier :
 › le concept de défense en 

profondeur ne doit pas être 
compris comme étant seulement 
la mise en œuvre d’un certain 
nombre de barrières et de 
niveaux de défense successifs, 
mais doit bien être compris 
comme un principe plus général 
englobant l’ensemble des 
exigences nécessaires pour 
atteindre la qualité et l’efficacité 
attendues dans la conception 
et la fabrication des barrières 
confinement et des systèmes 
assurant leur intégrité ;

 › certains aspects, comme 
la vulnérabilité due à des 
défaillances de cause 

commune, l’indépendance 
appropriée entre les différents 
niveaux, la robustesse et 
l’évitement d’effets falaise sont 
des facteurs clés pour renforcer 
l’efficacité globale de la mise 
en œuvre de la défense en 
profondeur ;

 › sachant que l’efficacité de  
la défense en profondeur 
repose sur l’intégrité des 
barrières, le concept comprend 
à la fois la protection des 
barrières elles-mêmes, et la 
protection des systèmes requis 
pour limiter les conséquences 
des accidents.

La prévention et la mitigation sont 
des termes largement utilisés en 
sûreté nucléaire. Ils font majori-
tairement référence aux accidents 
(prévention d’accident et mitiga-
tion de leurs conséquences).
Lorsque l’on décrit la défense en 
profondeur, les moyens essen-
tiels de chaque ligne de défense 
doivent prévenir la sollicitation du 
niveau suivant et, dans le même 
temps, limiter les conséquences de 
la défaillance des niveaux précé-
dents. Le niveau 1 étant le premier 
niveau, il a une fonction préventive 
prédominante. Le niveau 5 étant 
le dernier, il a principalement une 
fonction de mitigation des consé-
quences radiologiques.
Le concept complet a été défini 
et clarifié avec la publication de 
 l’INSAG 10 en 1996 et les exi-
gences du document NS-R-1 de 
2000 dans lequel les attentes et 
exigences associées sont plus 
détaillées. Dans le SSR2/1[3], le 
concept reste inchangé, mais la 
définition des niveaux a été légè-
rement modifiée.
Les niveaux de défense sont prin-
cipalement définis ainsi :
 › le 1er niveau de défense a 

pour objet d’empêcher tout 
écart par rapport au domaine 
de fonctionnement normal, 
et d’éviter les défaillances de 
constituants importants pour 
la sûreté. Il précise aussi les 
éléments protection contre les 
dangers externes et internes ;

 › le 2e niveau doit déceler 
et maîtriser les écarts au 
fonctionnement normal pour 
éviter qu’un incident ne 

dégénère en une condition 
accidentelle ;

 › le 3e niveau doit maîtriser les 
accidents de dimensionnement 
avec pour objectif de limiter 
l’endommagement du 
combustible. Il exige la mise en 
place de caractères de sûreté 
intrinsèque, de systèmes de 
sauvegarde, et de tout autre 
moyen de sûreté permettant 
d’éviter un dommage important 
du combustible ou un rejet 
radiologique significatif et enfin 
de ramener le réacteur dans un 
état sûr ;

 › le 4e niveau a pour but de 
limiter les conséquences 
d’accidents qui résulteraient  
de la défaillance du 3e niveau, 
en particulier celles causées  
par un accident avec fusion  
du combustible ;

 › le 5e et dernier niveau atténue 
les conséquences radiologiques 
de rejets radioactifs importants. 
Il requiert la mise en œuvre d’un 
centre de crise convenablement 
équipé, et la préparation de 
plans d’urgence sur site et hors 
site.

Conçu pour prévenir dans la mesure 
du possible des dommages impor-
tants sur le combustible, le 3e niveau 
comprend donc tous les éléments 
importants pour la sûreté (systèmes 
de sauvegarde et mesures de sûreté 
additionnelles) nécessaires pour 
contrôler l’accident de dimension-
nement postulé et les conditions 
additionnelles de dimensionne-
ment sans endommagement du 
combustible. En pratique, le niveau 
3 peut être considéré comme étant 
constitué de deux sous-niveaux 3a 
(accidents de dimensionnement) 

Le principe des "poupées russes" de la défense en profondeur
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et 3b (conditions additionnelles de 
dimensionnement sans dégradation 
importante du combustible). Cette 
subdivision est nécessaire, car les 
règles de conception des systèmes et 
mesures de sauvegarde, ainsi que les 
critères d’acceptabilité des accidents 
de dimensionnement et des condi-
tions additionnelles de dimension-
nement peuvent être différentes.
Pour une compréhension commune, 
le niveau 4 est nécessaire pour limi-
ter les conséquences d’accidents 
impliquant des dommages impor-
tants du combustible, y compris de 
fusion du cœur, afin que les mesures 
de protection des populations et de 
l’environnement liées aux rejets 
radioactifs soient limitées en temps 
et étendue. Le niveau 4 comprend 
les mesures de sûreté nécessaires 
pour prévenir une défaillance pré-
coce ou ultérieure du confinement 
en cas d’accident grave.
Le concept de défense en profon-
deur est résumé dans le tableau 1.
Les systèmes de sauvegarde sont 
conçus en leur appliquant un 
ensemble de règles conservatives 
et prescriptives et des exigences 
de conception spécifiques (par 
exemple l’application du critère de 
défaillance unique), qui donnent une 
confiance élevée dans leur capacité 
à satisfaire les critères d’acceptabi-
lité et respecter les limites de sûreté 
spécifiées, tandis que les mesures de 
sûreté pour les conditions addition-
nelles de dimensionnement peuvent 
être conçues avec des règles et 
des critères de conception moins 

conservatifs, sous réserve de la jus-
tification de leur capacité à accom-
plir leur fonction prévue.
Typiquement, une fiabilité élevée 
est attendue pour les mesures de 
sûreté qui préservent l’intégrité 
du confinement en cas d’accident 
avec fusion du cœur. Les mesures 
de sûreté complémentaires instal-
lées pour renforcer la prévention 
de fusion du cœur doivent avoir la 
fiabilité suffisante pour atteindre 
l’objectif global de fusion du cœur.
En conclusion, et puisque le concept 
de défense en profondeur a été 
confirmé comme un élément essen-
tiel pour protéger les populations et 
l’environnement et rendre extrême-
ment basse la probabilité d’un acci-
dent aux conséquences néfastes, 
certaines prescriptions du  SSR-2/1 
ont été renforcées, sachant que :
 › l’objectif premier est de 

pouvoir contrôler les accidents 
de dimensionnement et les 
accidents sans dommages 
importants sur le combustible 
pour qu’ils n’aient pas ou peu 
d’impacts radiologiques et ne 
nécessitent pas de mesures 
d’intervention hors du site ;

 › pour les conditions 
additionnelles de 
dimensionnement avec 
endommagement significatif 
du combustible, seules des 
mesures de protection avec 
une portée limitée en termes 
de durée et de superficie 
doivent être nécessaires. Un 
délai suffisant pour la mise en 

place de ces mesures doit être 
considéré dans l’analyse de la 
dynamique des rejets ;

 › chaque séquence qui pourrait 
conduire à des doses élevées 
ou à des rejets radioactifs 
précoces ou importants doit 
être pratiquement éliminée. 
Pour répondre à cet objectif 
d’éliminer les doses et rejets 
importants, la conception du 
système d’entreposage de 
combustible usé doit inclure 
les provisions nécessaires 
pour prévenir le dénoyage des 
assemblages combustible ; 

 › l’indépendance des lignes de 
défense successives doit être 
mise en œuvre dans la mesure 
du possible, avec une attention 
particulière pour les niveaux 
3 et 4 du fait de la gravité des 
conséquences en cas de leur 
défaillance simultanée ;

 › la conception des systèmes 
et structures strictement 
nécessaires pour éviter des 
rejets radioactifs inacceptables 
doit inclure des marges 
significatives de façon à 
accomplir leur fonction en cas de 
danger naturel très improbable 
caractérisée par une sévérité 
dépassant de façon significative 
celle retenue pour la conception, 
elle-même déduite des études 
de caractérisation ;

 › pour éviter la contamination 
significative de larges 
territoires en cas de situations 
accidentelles non prises 

Niveau de défense Objectif Moyens essentiels de conception Moyens essentiels en exploitation

Niveau 1
Respect des conditions normales  
de fonctionnement et Prévention  
des défaillances

Conception conservative et qualité de fabrication 
applicable à l’ensemble des structures, systèmes et 
composants selon une approche graduelle 

Règles d’exploitation et procédures 
d’exploitation normale

Niveau 2 Contrôle d’exploitation anormale  
et détection de défaillances

Systèmes de limitation et protection et autres mesures  
de surveillance

Procédure d’exploitation anormale  
et procédures d’urgence

Niveau 3a

Niveau 3

Niveau 3b

Contrôle des accidents de 
dimensionnement
(événements initiateurs uniques)

Dispositifs de sûreté (systèmes de sûreté) Procédure d’exploitation d’urgence

Contrôle des conditions additionnelles 
de dimensionnement sans dommages 
significatifs du combustible 

Mesures de sûreté additionnelles Procédure d’exploitation d’urgence

Niveau 4
Contrôle des accidents avec dommages 
significatifs sur le combustible y compris 
accident avec fusion du combustible 

Mesures de sûreté pour les accidents  
hors dimensionnement.
Centre de support technique.

Procédures d’urgence d’exploitation 
supplémentaires / règles de gestion 
d’accidents graves

Niveau 5
Atténuation des conséquences 
radiologiques de rejets significatifs de 
matières radioactives.

Équipements d’urgence sur site et hors site Plans d’urgence sur site et hors site

Tableau 1 : les lignes de défense
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en compte à la conception, 
les mesures appropriées 
permettant l’utilisation de 
moyens non permanents 
permettant de restaurer les 
fonctions fondamentales de 
sûreté doivent être mises en 
place.

La mise en œuvre correcte des 
principes associés à la défense en 
profondeur sous-entend aussi que 
la multiplication des niveaux de 
défense ne soit pas utilisée comme 
une justification pour réduire l’effi-
cacité de certains niveaux. Dans une 
conception équilibrée, les systèmes, 
structures et composants de chaque 
ligne de défense doivent être caracté-
risés par une fiabilité proportionnelle 
à leur fonction et à leur importance 
pour la sûreté. L’indépendance des 
redondances d’un même niveau de 
défense est également nécessaire 
et doit être prise en compte pour 
évaluer l’efficacité globale de la stra-
tégie de défense en profondeur. 
L’indépendance des redondances est 
bien un élément indispensable de la 
conception des systèmes de sauve-
garde pour lesquels une grande fia-
bilité est requise.

L’indépendance des niveaux de 
défense en profondeur
Les multiples niveaux de défense 
successifs permettent d’atteindre 
l’objectif de la défense en profondeur 
si, à la suite de la défaillance d’un 
niveau de défense, le niveau suivant 

ne fait pas l’objet d’une défaillance 
pour la même cause. Néanmoins, 
la conception idéale dans laquelle 
chaque système, structure et com-
posant serait dédié à un niveau de 
défense en profondeur est irréaliste 
du point de vue des concepteurs et 
pourrait mener à une complexité 
excessive de la conception. Ainsi, 
tant que l’indépendance totale des 
niveaux de la défense en profondeur 
est un but qui ne peut pas être effec-
tivement atteint, il est plus appro-
prié de parler de réduire le degré 
de dépendance entre les niveaux 
et la formule « indépendance des 
niveaux de défense en profondeur » 
doit être comprise comme « le degré 
d’indépendance », qui doit être le 
plus grand possible.
En général, savoir quel degré d’in-
dépendance doit être atteint reste 
une question ouverte qui nécessite 
un effort pertinent pour identifier 
les mesures pratiques d’une mise en 
œuvre satisfaisante. La récente for-
mulation des exigences du  SSR-2/1, 
doit néanmoins être considérée 
comme un pas vers plus de clarifica-
tion des exigences d’indépendance 
et des attentes associées :
« les niveaux de défense en pro-
fondeur sont indépendants, dans 
la mesure du possible, pour évi-
ter que la défaillance de l’un 
d’entre eux ne réduise l’effica-
cité des autres. En particulier, 
les caractéristiques de sûreté pour 
les conditions additionnelles de 
dimensionnement (notamment 
les caractéristiques d’atténua-
tion des conséquences d’accidents 
impliquant la fusion de combus-
tible) sont, dans la mesure du pos-
sible, indépendantes des systèmes 
de sûreté. »
Des dispositions et recommanda-
tions additionnelles sont donc néces-
saires, comme :
 › les moyens successifs 

nécessaires pour atténuer  
un événement initiateur postulé 
doivent être identifiés ;

 › les dispositions de sûreté 
spécifiquement conçues pour 
atténuer les conséquences 
d’accidents de fusion du cœur 
doivent être indépendantes de 
celles conçues pour prévenir de 
tels accidents ;

 › les dispositions de sûreté pour 

les conditions additionnelles 
de dimensionnement, conçues 
en tant qu’alternatives à la 
défaillance des systèmes, 
structures et composants 
assurant des fonctions 
de sûreté, doivent être 
indépendantes des systèmes, 
structures et composants 
postulés défaillants dans la 
séquence accidentelle ;

 › l’indépendance entre 
les systèmes, structures 
et composants doit être 
recherchée en identifiant 
toutes les possibilités de 
dépendances et en éliminant 
les plus significatives ;

 › les caractéristiques de sûreté 
prévues pour répondre en 
premier ne doivent pas être 
compromises par l’incident 
initiateur.

Défaillance de cause 
commune, indépendance  
et diversité
Rendre extrêmement basse la 
probabilité d’un accident avec des 
conséquences néfastes ne peut être 
atteint sans considérer l’élimination 
des défaillances de cause commune. 
Leurs origines devraient être ana-
lysées dans une limite raisonnable.
Une défaillance de cause commune 
est définie comme étant la défail-
lance de deux ou plus structures, 
systèmes ou composants due à un 
seul événement ou cause.
Les défaillances de cause com-
mune peuvent être initiées par la 
propagation des effets d’un danger 
externe ou interne à différents sys-
tèmes, structures ou composants, 
par la propagation d’une défaillance 
causée par un système à d’autres 
systèmes, par un défaut latent et 
imprévisible dans la conception ou 
la fabrication ou par des erreurs 
humaines qui peuvent causer la 
défaillance simultanée de plusieurs 
équipements.
Par conséquent, la séparation phy-
sique, l’indépendance fonctionnelle 
et la diversité sont généralement des 
dispositions mises en place pour 
réduire la probabilité d’une défail-
lance de cause commune. Alors que 
la séparation physique et l’indépen-
dance fonctionnelle sont efficaces 
pour prévenir la propagation des 

Centrale de Paluel : enceinte de 
confinement du bâtiment réacteur
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effets d’un danger ou d’une défail-
lance, la diversité est plus appro-
priée pour éliminer les défauts 
latents.
Les défaillances de cause commune 
à prendre en compte à la concep-
tion peuvent être identifiées par des 
approches probabilistes ou détermi-
nistes. La probabilité de la combi-
naison d’un événement initiateur et 
d’une défaillance de cause  commune 
doit néanmoins être considérée 
quand l’approche déterministe est 
privilégiée. De plus, son élimination 
n’est généralement pas requise tant 
que le risque (conséquences vs pro-
babilités) reste acceptable. Dans le 
cas contraire, la décision doit être 
prise de mettre en œuvre des dis-
positifs de sûreté non susceptibles 
d’être soumis à la même défaillance 
de cause commune.
Dans le premier cas, les défaillances 
de cause commune doivent être 
considérées entre les  différentes 
redondances d’un système. Les sys-
tèmes de sauvegarde sont conçus 
de façon redondante comme l’exige 
l’application du critère de défaillance 
unique. C’est le domaine le plus habi-
tuel de l’analyse de la sensibilité aux 
défaillances de cause commune. 
Les défaillances de cause com-
mune doivent être considérées au 
niveau du système, du sous-système 
ou des composants individuels, par 
exemple au niveau des dispositions 
permettant d’isoler une tuyauterie, 
ou au niveau de l’instrumentation.
Par ailleurs, les défaillances de cause 
commune affectant des composants 
de différents niveaux de défense 
impliqués dans une même séquence 
accidentelle doivent aussi être consi-
dérées, car elles sont susceptibles 
de remettre en cause  l’efficacité de 
la défense en profondeur.
Pratiquement, les principes de 
conception suivants doivent être 
appliqués pour définir les besoins 
en matière de diversité et d'indépen-
dance entre les différents systèmes :
 › l’indépendance est essentielle 

quand les défaillances 
simultanées de deux niveaux 
pourraient conduire à 
des rejets inacceptables 
pour les populations ou 
l’environnement ;

 › les causes qui pourraient 
entraîner la défaillance totale 

des systèmes de sauvegarde 
devraient être identifiées et 
leur combinaison avec un 
événement initiateur devrait 
être considérée ou postulée, 
pour évaluer si elle peut initier 
un accident avec fusion du 
cœur. Généralement, pour 
chaque combinaison analysée, 
si les conséquences sont 
susceptibles de dépasser 
significativement celles 
acceptées pour les accidents 
de dimensionnement, des 
mesures de sûreté séparées, 
indépendantes et diversifiées, 
devraient être mises en place 
pour renforcer la défense en 
profondeur et prévenir la fusion 
du cœur (ajout de sources 
électriques en cas de perte 
totale des diesels de secours, 
ajout d’une chaîne d’évacuation 
de la chaleur résiduelle séparée 
et diversifiée, etc.).

Les méthodologies et règles utilisées 
pour évaluer les conséquences de 
défaillances multiples et celles uti-
lisées pour démontrer l’efficacité 
des dispositions mises en place 
peuvent être moins conservatives 
que celles utilisées habituellement 
pour les analyses des accidents de 
dimensionnement.
Dans la mesure où les systèmes 
d’instrumentation et de contrôle 
sont nécessaires pour surveiller et 
exploiter le réacteur dans toutes 
les conditions de fonctionnement, 
ces systèmes devraient être conçus 
selon des principes qui assurent que 
le concept de défense en profondeur 
est correctement décliné sur toute 
l’architecture d’instrumentation et 
de contrôle, et ne serait pas compro-
mis par la défaillance d’un système.
Pour conclure, une analyse expli-
quant comment la stratégie de 
défense en profondeur a été mise 
en place et justifiant que les possibi-
lités de défaillances par cause com-
mune ont été prises en compte de 
manière appropriée, devrait être sys-
tématiquement réalisée.

Transfert de la chaleur  
à la source froide ultime
Pour les centrales nucléaires, le 
principal défi en situation acciden-
telle est d’assurer la continuité du 
refroidissement adéquat du cœur et 

de maintenir l’évacuation de la cha-
leur résiduelle vers la source froide 
ultime sur le long terme. En effet, 
lorsque le cœur est correctement 
refroidi, la fusion du cœur est évitée 
et, en cas d’un accident de fusion du 
cœur, des conséquences inaccep-
tables pour le public et l’environ-
nement peuvent être évitées tant 
que l’intégrité du confinement est 
maintenue. Celle-ci est préservée 
sur le long terme tant que l’éner-
gie relâchée dans le confinement 
est évacuée.
L’importance du système d’évacua-
tion de la chaleur résiduelle et de 
sa fiabilité est clairement soulignée 
dans la prescription 53 du SSR-2/1 : 
« La capacité de transfert de la 
chaleur à une source froide ultime 
est assurée pour tous les états de 
la centrale. »
Cette exigence globale est complé-
tée par une seconde qui requiert que 
« les systèmes de transfert de cha-
leur doivent avoir une efficacité 
adéquate dans les états d’exploita-
tion au cours desquels ils doivent 
assurer leur fonction de transfert 
de chaleur. Ceci peut nécessiter 
de requérir à une autre source 
froide ou des accès alternatifs à 
la source froide. »
La perte du circuit de refroidis-
sement (pour un REP la perte du 
système de refroidissement de l’îlot 
nucléaire et de son système de 
refroidissement associé) est géné-
ralement considérée comme la cause 
la plus crédible d’une défaillance de 
l’évacuation de la chaleur  résiduelle 
vers la source froide ultime dans 
des conditions d’arrêt du  réacteur. 
Cependant, du fait de l’interface 
avec la source froide ultime (fleuve 
ou mer), certains composants et 
structures sont plus exposés que 
d’autres aux impacts des risques 
naturels (comme les tsunamis) 
comme cela a été vu lors de l’acci-
dent de Fukushima.
Par conséquent, les systèmes qui 
permettent l’évacuation de la cha-
leur vers la source froide ultime 
doivent être conçus avec des marges 
suffisantes pour résister aux effets 
produits par des dangers externes, 
et doivent aussi être très fiables. En 
effet, en considérant les différents 
types de réacteurs, il est important 
de souligner que la fiabilité de la 

plupart des systèmes de sauvegarde 
(systèmes nécessaires pour limiter 
les conséquences des accidents de 
dimensionnement au niveau 3 de la 
défense en profondeur) dépend lar-
gement de la fiabilité des systèmes 
d’évacuation de la chaleur. La fia-
bilité attendue peut s’obtenir par 
nombre de dispositions appropriées, 
incluant inter alia une haute qua-
lité de fabrication, la redondance, 
la diversité, la séparation physique.
L’impact des dépendances fonc-
tionnelles introduites par ces sys-
tèmes de refroidissement devrait 
être  analysé attentivement pour 
décider du besoin de mesures 
 complémentaires spécifiques pour 
les conditions additionnelles de 
dimensionnement. Si la perte du 
système d’évacuation de la cha-
leur devait être retenue comme 
condition additionnelle de dimen-
sionnement, les dispositions complé-
mentaires pour assurer l’évacuation 
de la chaleur primaire devraient 
nécessairement être  indépendantes 
des systèmes d’évacuation de cha-
leur résiduelle du niveau 3. Quand il 
n’est pas possible d’atteindre la fiabi-
lité souhaitée du fait de risques natu-
rels, une solution alternative serait 
une branche supplémentaire du cir-
cuit d’évacuation de la chaleur qui 
autoriserait un accès différent et 
protégé à la source froide ultime, 
ou la connexion du système d’éva-
cuation de la chaleur à une autre 
source froide ultime. Dans la plu-
part des cas, la source froide alter-
native serait un réservoir d’eau 
ou des dispositifs de refroidisse-
ment eau/air ayant une capacité de 
refroidissement suffisante, localisés 
à un endroit tel que les effets d’un 
même risque externe ne pourraient 
pas affecter simultanément les deux 
sources de refroidissement ultime.
De même, à la lumière des consé-
quences potentielles induites par 
les dangers naturels, la conception 
d’un nombre limité de structures ou 
d’équipement (nécessaires pour évi-
ter des conséquences radiologiques 
inacceptables) devrait inclure des 
marges de sûreté suffisamment 
importantes, pour résister a des 
effets significativement plus sévères 
que ceux considérés lors de l’évalua-
tion des dangers du site.
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L’effet falaise
Les équipements sont généra-
lement conçus selon des spéci-
fications  formant leur base de 
dimensionnement, assurant que 
l’équipement accomplira sa fonc-
tion dans les conditions d’exploita-
tion pour lesquelles il est conçu. En 
outre, il est attendu que la concep-
tion des équipements importants 
pour la sûreté intègre des marges 
adéquates pour éviter les effets 
falaise. Bien que les exigences et 
recommandations de l’AIEA sou-
lignent souvent que les effets falaise 
doivent être évités, le sens de ces 
recommandations n’est pas tou-
jours bien compris et l’interpréta-
tion qui peut en être faite pour son 
application par les États membres 
peut être différente. La définition 
proposée par WENRA peut aider à 
rendre le concept plus compréhen-
sible : « un effet falaise se produit 
quand un changement mineur 
d’un paramètre entraîne une 
augmentation disproportion-
née des conséquences. »
Par conséquent, l’effet falaise 
implique une forte aggravation 

des conséquences consécutives à 
un changement mineur d’un para-
mètre. Un effet falaise pourrait 
avoir pour conséquence un rejet 
radioactif important. Mais il existe 
d’autres effets falaise : défaillance 
d’une barrière ou occurrence d’un 
accident grave. Sachant qu’une bar-
rière physique pourrait faire défaut 
si les systèmes de sûreté la pro-
tégeant faisaient défaut, la perte 
de ces systèmes consécutive à un 
changement mineur d’un paramètre 
doit aussi être considérée comme 
un effet falaise.
Des exemples typiques d’effets 
falaise pourraient être :
 › la défaillance du confinement 

causée par une détonation 
d’hydrogène ;

 › un séisme causant un accident 
de perte de réfrigérant 
primaire (APRP) ;

 › un danger externe  
(inondation) entraînant la 
perte des systèmes de sûreté.

L’analyse justifiant que des dispo-
sitions sont prises pour éviter les 
effets falaise devrait être produite 
dans le cadre de l’analyse de sûreté, 

comme indiqué désormais dans 
la dernière révision du SSR-2/1 : 
« L’analyse de la sûreté donne 
l’assurance que les incertitudes 
ont été dûment prises en compte 
dans la conception de la centrale 
et notamment que des marges 
adéquates sont disponibles 
pour éviter des effets falaise et 
des rejets radioactifs précoces 
ou importants. (Prescription 42, 
point 5.73) »
À cette fin, il n’est pas toujours 
nécessaire de déterminer l’ampleur 
de l’écart qui pourrait éventuelle-
ment conduire à un effet falaise

Conditions pratiquement 
éliminées
Pour renforcer la prévention des 
conséquences radiologiques inac-
ceptables pour le public et l’envi-
ronnement, les nouvelles centrales 
nucléaires doivent désormais être 
conçues de façon à démontrer avec 
un haut degré de confiance que les 
possibilités d’atteindre les condi-
tions menant à un rejet radioactif 
précoce ou important ont été pra-
tiquement éliminées.

Cette exigence a été introduite dans 
la première publication du SSR-2/1 
(2012), mais le concept avait été 
déjà introduit dans le Guide de 
sûreté l’AIEA NS-G-1.10 qui traite 
de la conception du confinement et 
des systèmes associés. Bien qu’an-
cien, le concept lui-même, les condi-
tions dans lesquelles il s’applique, et 
ce qui est nécessaire pour satisfaire 
l’exigence est souvent mal compris 
pour son application.
L’objectif de sûreté est d’éviter les 
rejets radioactifs précoces pour 
lesquels les mesures de protec-
tion nécessaires ne pourraient pas 
être mises en place en temps utile, 
et les rejets importants pour les-
quels des mesures de protection, 
limitées en durée et en dimension, 
seraient insuffisantes pour proté-
ger les populations et l’environne-
ment. C’est pourquoi les conditions 
pour que de tels rejets se produisent 
doivent être identifiées. Une fois les 
conditions identifiées, la démonstra-
tion doit prouver que la possibilité 
est soit physiquement impossible 
ou bien que des mesures indépen-
dantes et suffisantes ont été 

Station de pompage et bassin de rejets de la centrale de Flamanville
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prévues à la conception pour que 
leur probabilité d’occurrence soit 
extrêmement faible.
Les séquences qui peuvent poten-
tiellement mener à un rejet précoce 
ou important sont celles qui com-
binent un endommagement grave 
du cœur avec une perte d’intégrité 
du confinement Un rejet important 
peut aussi être causé par un endom-
magement grave de combustible usé 
entreposé ou en cours de transfert 
hors de l’enceinte de confinement.
Des exemples typiques de telles 
possibilités sont :
 › accident ayant conduit à un 

endommagement important  
du combustible combiné avec 
une défaillance précoce ou 
différée du confinement, causée 
par un phénomène énergétique 
puissant (accident de réactivité 
incontrôlée, explosion vapeur 
ou d’hydrogène, surchauffe 
directe de l’enceinte) ou par 
une montée incontrôlée de la 
pression enceinte ;

 › accident avec endommagement 
important du combustible suivi 
d’un percement du radier ;

 › accident avec endommagement 
important du combustible alors 
que le confinement est ouvert ;

 › rupture de la cuve du réacteur.
Prenant en compte les diverses pos-
sibilités, les mesures techniques à 
mettre en œuvre pour chaque pos-
sibilité identifiée sont spécifiques 
et leur efficacité doit être analy-
sée séparément. Aucun des phé-
nomènes mentionnés ici ne peut 
être exclu uniquement sur la base 
d’arguments de faible probabilité 
d’occurrence. Seuls des résultats 
de recherches crédibles et des 
dispositions concrètes pour éli-
miner les conditions identifiées 
peuvent être utilisés pour soutenir 
la démonstration.

Utilisation de moyens mobiles 
d’alimentation électrique et 
de refroidissement
Depuis la première publication du 
standard AIEA SSR-2/1 en 2012, il 
est clair que les nouvelles centrales 
nucléaires doivent être conçues 
pour limiter les conséquences 
radiologiques en cas d’accident avec 
fusion du cœur. Il est également 
demandé que les conditions des 

conditions additionnelles de dimen-
sionnement puissent être contrôlées 
et que les conséquences radiolo-
giques puissent être conformes 
aux objectifs de dose annoncés 
sans avoir recours à des moyens 
non installés de façon permanente 
sur l’installation.
Cependant, et indépendamment des 
dispositions de conception perma-
nente, l’utilisation de moyens non 
permanents doit être considérée 
comme un moyen complémentaire 
pour faciliter la gestion d’accidents 
causés par des défaillances multi-
ples non considérées comme hors 
dimensionnement dans la concep-
tion initiale.
De plus, le recours à des matériels 
non permanents n’est possible 
que s’il peut être démontré que 
leur installation est possible dans 
le temps disponible avant que des 
conséquences inacceptables ne sur-
viennent. La capacité à fournir les 
équipements en temps voulu doit 
être démontrée, y compris en cas 
de dégradation importante des 
infrastructures et des conditions 
de transport en dehors du site, qui 
pourraient être causées par une 
catastrophe naturelle extrême. La 
démonstration de l’adéquation de 
l’utilisation des moyens non perma-
nents est aussi conditionnée à la réa-
lisation des tests complets de mise 
en service pour s’assurer de l’exac-
titude des procédures de connexion 
et de l’utilisation prévue. Le main-
tien des compétences sur site pour 
l’installation d’équipements non per-
manents doit être assuré par la réa-
lisation périodique d’exercices de 
simulation d’accident.
Néanmoins, l’emploi systématique 
de moyens mobiles ne peut pas être 
utilisé comme justification pour ne 
pas installer, dans la mesure du pos-
sible, des équipements complémen-
taires permanents pour empêcher 
la progression d’un accident et en 
limiter les rejets radioactifs. Le 
temps de réaction, le temps d’ins-
tallation et la flexibilité sont des 
paramètres clefs pour décider si 
des équipements complémentaires 
doivent être prépositionnés sur site 
ou stockés dans un lieu d’entrepo-
sage à l’écart.
La dernière version du SSR-2/1 
exige que les moyens permettant 

la connexion d’équipements non 
permanents soient prévus dès la 
conception, en particulier ceux per-
mettant de restaurer la capacité à 
évacuer l’énergie relâchée dans l’en-
ceinte de confinement, les alimen-
tations électriques nécessaires et, 
pour les piscines de stockage du 
combustible usé, ceux permettant 
de restaurer un inventaire en eau 
suffisant pour maintenir le refroi-
dissement sur le long terme, et la 
protection des opérateurs contre les 
rayonnements.

CONSIDÉRATIONS  
POUR LES INSTALLATIONS 
EXISTANTES
Les prescriptions de l’AIEA pour la 
conception de centrales nucléaires, 
et leurs recommandations asso-
ciées, sont revues périodiquement 
et améliorées si nécessaire pour 
ajouter les informations tirées du 
suivi des incidents nucléaires, et 
refléter le dernier état de la connais-
sance sur divers phénomènes qui 
peuvent influencer la conception.
Cela a été le cas après l’accident 
de Fukushima, comme après les 
accidents de Three Mile Islands et 
de Tchernobyl dont des leçons ont 
été tirées et les prescriptions de 
l’époque améliorées. Il est cepen-
dant clair que satisfaire les prescrip-
tions les plus récentes contribuera à 
rendre les nouvelles constructions 
plus sûres, seulement si ces nou-
velles prescriptions sont correcte-
ment comprises et appliquées.
Toutefois, pour des raisons pra-
tiques, les nouvelles prescriptions 
sont principalement applicables 
aux nouvelles constructions et 
peuvent ne pas être totalement 
satisfaites par certaines installa-
tions construites plus tôt. Bien que 
la façon dont les nouvelles prescrip-
tions doivent être appliquées aux 
installations existantes soit une 
décision des États, l’AIEA encou-
rage les États membres à mettre 
en œuvre des revues périodiques 
de sûreté, pour renforcer périodi-
quement la sûreté des tranches en 
exploitation par la mise en œuvre 
d’améliorations raisonnables.
La réévaluation de la conception 
et l’amélioration continue des 
tranches existantes sont deux 
des dix Principes fondamentaux 
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de sûreté, adoptés par les États 
membres et reconnus comme un 
consensus international sur ce qui 
constitue un degré élevé de protec-
tion et de sûreté.
« Les mesures de sûreté appliquées 
aux installations et activités qui 
entraînent des risques radiolo-
giques sont considérées comme 
optimisées lorsqu’elles apportent le 
plus haut niveau de sûreté que l’on 
puisse raisonnablement atteindre 
tout au long de la durée de vie de 
l’installation ou de l’activité, sans 
en limiter indûment l’utilisation 
ou l’exécution. Pour déterminer si 
les risques radiologiques sont aussi 
bas que raisonnablement possible, 
tous ces risques, qu’ils soient liés 
à l’exploitation normale ou à des 
conditions anormales ou acciden-
telles, doivent être évalués (à l’aide 
d’une approche graduée) a priori 
et réévalués périodiquement tout 
au long de la durée de vie des ins-
tallations et activités. »
Les risques et l’adéquation des 
mesures de sûreté de la centrale 
doivent être réévalués à la lumière 
des connaissances les plus récentes 
des risques du site, des retours 
d’expérience en exploitation, du 

suivi des événements nucléaires 
dans le monde, de la mise à jour 
des bonnes pratiques, méthodolo-
gies et standards.
En prenant en compte le fait que 
la plupart des centrales existantes 
ont été conçues selon des pres-
criptions et standards différents, 
la réévaluation de la conception 
originale au regard des dernières 
prescriptions est utile pour com-
prendre ce que serait le comporte-
ment de la centrale en cas de danger, 
et particulièrement pour des dan-
gers naturels non pris en compte 
à la conception. Les évaluations de 
sûreté permettent aussi d’identifier 
les capacités intrinsèques ou exis-
tantes de la centrale à faire face 
aux accidents, y compris un acci-
dent de fusion du cœur, non pris 
en considération.
En effet, et bien que les installa-
tions existantes aient été générale-
ment conçues pour des accidents de 
dimensionnement qui ne considé-
raient pas les défaillances multiples 
ou les accidents graves, leurs évalua-
tions de sûreté montrent que l’ap-
proche conservative déterministe 
suivie lors de la conception initiale 
leur donne la capacité de résister à 

des événements plus sévères.
Cependant, même si le principe 
d’amélioration continue n’est pas 
discutable, définir jusqu’où l’instal-
lation peut être modifiée et amélio-
rée n’est pas simple.
Néanmoins, la récente annonce 
d’avoir comme objectif d’éviter des 
conséquences inacceptables1 pour 
les populations et l’environnement 
lors d’un accident quel qu’il soit, 
s’applique aux installations exis-
tantes et futures (avoir des objec-
tifs différents n’a pas de sens).
Il est cependant clair que les moyens 
d’atteindre l’objectif peuvent être 
différents et notamment, l’utilisa-
tion d’équipements non-perma-
nents pourrait être plus large sur les 
centrales existantes, sous réserve 
qu’elles disposent de suffisamment 
de temps pour en faire l’usage.
Pour atteindre cet objectif, de nom-
breux points doivent être considé-
rés pour identifier d’éventuelles 
améliorations :
 › améliorer dans la mesure  

du possible la protection  
des installations contre les 
effets des dangers externes 
identifiés lors de l’évaluation 
du site ;

1. Pour une compréhension commune, les « conséquences inacceptables » peuvent être « la contamination significative 
d’un large territoire ». 
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 › empêcher une défaillance 
précoce du confinement en cas 
d’accident grave. Cela nécessite 
l’installation de moyens de 
sûreté permanents ;

 › fournir une autonomie 
suffisante à toutes les 
installations d’un même 
site pour qu’elles n’aient 
pas besoin à court terme de 
support extérieur. La durée 
de l’autonomie doit être 
déterminée en supposant des 
dommages importants dans les 
infrastructures et les voies de 
communication ;

 › préserver l’intégrité du 
circuit primaire et maintenir 
l’évacuation de la puissance 
résiduelle en cas de perte totale 
des alimentations électriques 
(le retour d’expérience sur les 
tranches existantes montre 
que la probabilité d’un tel 
événement n’est pas si faible) ;

 › disposer de moyens différents 
et diversifiés pour éviter qu’un 
accident ne dégénère en 
accident avec fusion du cœur ;

 › disposer de moyens différents 
et diversifiés pour minimiser 
les rejets radioactifs en cas 
d’accident avec fusion du 
cœur ;

 › disposer de moyens différents 
et diversifiés pour fournir 
une alimentation électrique 
aux systèmes et équipements 
nécessaires pour limiter les 
conséquences d’accidents 
postulés, y compris ceux 
impliquant plusieurs 
défaillances et les accidents 
avec fusion du cœur ;

 › disposer d’un ensemble 
de protections ou marges 
suffisantes pour éviter les 
conséquences inacceptables en 
cas de catastrophes naturelles 
extrêmes ;

 › disposer de moyens différents 
et divers pour prévenir le 
dénoyage des assemblages 
combustible entreposés dans 
les piscines ;

 › maintenir l’opérabilité 
de la surveillance des 
paramètres, des systèmes de 
communication et l’habitabilité 
des bâtiments nécessaires en 
situation d’urgence, y compris 

en cas de catastrophe naturelle 
extrême ;

 › installer les interfaces 
appropriées pour utiliser les 
équipements non permanents 
utilisés pour des situations 
accidentelles non retenues.

Comme un certain nombre de 
conditions additionnelles de dimen-
sionnement sans endommagement 
significatif du combustible ont déjà 
été retenues, débuter l’évaluation 
de sûreté des centrales existantes 
en utilisant la liste établie pour 
les conditions additionnelles des 
futures centrales, fait sens.

CONCLUSION
Cet article donne un aperçu des 
attentes des dernières prescriptions 
de l’AIEA pour la conception de cen-
trales nucléaires. Le Secrétariat de 
l’AIEA travaille toujours à la clari-
fication de certaines d’entre elles 
avec des représentants d’un panel 
d’États membres, pour faciliter 
leur compréhension et leur mise 
en œuvre par les États membres. 
Un large consensus sur la façon de 
les appliquer facilitera également la 
mise à jour des différents guides de 
sûreté publiés par l’AIEA.
Revoir et, si nécessaire, renforcer 
les prescriptions, contribue à jus-
tifier que les centrales nucléaires 
ont été conçues et sont exploitées 

avec un haut degré de sûreté. Il 
est donc important que toutes 
les parties prenantes de la sûreté 
(autorités de sûreté, concepteurs, 
vendeurs, détenteurs de licences, 
exploitants…) soient informées 
des nouvelles prescriptions et des 
attentes associées. Il est attendu 
que les futures constructions 
soient conformes aux prescrip-
tions de l’AIEA et, pour ce qui 
concerne les centrales existantes, 
que des dispositions supplémen-
taires soient installées pour faire 
face aux accidents ou risques non 
pris en compte lors de leur concep-
tion. Les modifications appropriées 
sont généralement identifiées par 
une analyse comparative des capa-
cités existantes et des dernières 
prescriptions.

Poursuite des travaux du centre de crise local de l'EPR 
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Nouveaux projets nucléaires :  
structure, chaîne d'approvisionnement  

et financement
Jan-Horst Keppler - Marco Cometto, OCDE - AEN 

Cet article est une synthèse de la publication de l’OCDE/AEN 
« A review of nuclear new built in relation to project structure, supply chain and financing » publiée en 2015.

en substance…
Les projets de construction de nouveaux réacteurs font face 
à des challenges liés à la fois à leur financement et à leur 
management. 77 réacteurs sont en chantier depuis 2000  
et 47 ont déjà été connectés au réseau électrique.  
Pour aider les politiques, les vendeurs, les investisseurs et les 
producteurs d’électricité à intégrer ce retour d’expérience et 
en tirer les leçons, l’Agence de l’énergie nucléaire de l’OCDE a 
analysé un large échantillon de projets de nouveaux réacteurs 
sous trois angles : le financement, la gestion à long terme  
du prix de l’électricité et la structure du management de projet 
et de la chaîne d’approvisionnement (supply chain).

nouvelle centrale nucléaire pourrait 
bénéficier d’un prix de l’électricité 
stable et garanti sur une durée très 
substantielle de son exploitation. 
Une telle stabilité est essentielle 
pour que le nucléaire soit compé-
titif face à d’autres technologies de 
base comme les centrales à char-
bon ou les cycles combinés gaz. 
Les investisseurs sont incapables 
d’absorber à long terme le risque 
du prix de l’électricité si les 2/3 ou 
plus des coûts du cycle de fonction-
nement total sont dus avant la mise 
en service.
En matière de conduite de pro-
jet de nouvelles constructions et 
de chaîne d’approvisionnement, 
l’industrie nucléaire connaît de 
nombreux développements et chan-
gements radicaux qui vont dessi-
ner les futurs contours du nouveau 
nucléaire. Il y a des changements 
technologiques massifs et disconti-
nus avec le remplacement des cen-
trales de 2e génération par celles 
de 3e génération, plus grandes et 
plus complexes. À cela s’ajoute la 
perte de compétences et de capital 
humain avec le départ à la retraite 
de la génération d’ingénieurs du pic 
de la construction des années 1970-
1980. Et bien sûr, la reconfiguration 
de la chaîne d’approvisionnement 
globale, confrontée à de nouveaux 
modes de gestion de données, d’ex-
ternalisation, de logistique et un 
transfert d’activité historique des 
États-Unis, du Japon, de l’Europe 
et de la République de Corée vers 
la Chine, le Sud-Est asiatique et le 
Moyen-Orient.

LES PROJETS DE « NOUVEAU 
NUCLÉAIRE »
Le début du XXIe siècle a vu un 
regain d’intérêt pour l’énergie  

L a construction d’une cen-
trale nucléaire est un pro-
jet industriel majeur qui 
implique de nombreux 
défis complexes, écono-

miques, techniques et réglemen-
taires, qui ont, inévitablement, 
des répercussions politiques et 
sociales d’amplitude variable. Cet 
article s’attache à deux des plus 
importants : d’abord le financement 
durable, principalement fonction 
des taux d’intérêt et de la stabilité 
des prix de l’électricité ; ensuite, 
le management d’un processus de 
construction complexe et sa chaîne 
d’approvisionnement.
Du fait de ses coûts fixes élevés, une 
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nucléaire, notamment dans les éco-
nomies voyant une hausse rapide de 
leur demande d’électricité, comme 
la Chine et l’Inde. Malgré la réduc-
tion du nombre de projets après l’ac-
cident de Fukushima, un nombre 
très substantiel de construction de 
centrales s’est poursuivi. La base de 
données de l’Association Mondiale 
du Nucléaire (WNA) recense 68 
centrales en chantier et 159 en 
projet ou en cours de commande 
(tableau 1).
Le plus grand marché est la Chine, 
avec 56 réacteurs prévus et 27 
en chantier, suivi par la Russie et 
l’Inde. Comparé avec le parc de 
435 réacteurs déjà en exploita-
tion, il s’agit d’un transfert géogra-
phique des États-Unis et de l’Europe 
vers l’Asie. Ces nouveaux projets 
représentent un investissement 
total estimé par WNA à environ 
1 200 Mds USD. Environ la moitié de 
cette somme offre des opportunités 
pour la chaîne d’approvisionnement 
(ilôt nucléaire, instrumentation et 
contrôle, mécanique, électricité, 
matériel de production, etc.).

DES SOLUTIONS  
À LONG TERME POUR  
LE FINANCEMENT  
ET LE PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ
Le risque du marché de l’électri-
cité, et particulièrement l’incerti-
tude sur l’évolution à long terme 
des prix de l’électricité, est une 

part importante du risque financier 
auquel les porteurs de nouveaux 
projets nucléaires sont confrontés. 
Les technologies à forte intensité 
capitalistique, comme les renou-
velables et le nucléaire, sont plus 
vulnérables aux variations du prix 
de l’électricité sur le long terme 
que les technologies délocalisées 
caractérisées par des coûts d’in-
vestissement particulièrement bas, 
comme les centrales à charbon ou 
les combinés gaz.
Nous étudions d’abord l’exposition 
à l’incertitude des prix de l’électri-
cité du thermique à flamme et du 
nucléaire ainsi que le coût d’une 
sortie du marché en cas de chute 
durable des prix. Cela permet d’es-
timer quantitativement les désa-
vantages comparés auxquels le 
nucléaire est confronté dans des 
marchés électriques sur lesquels 
les prix moyens sont incertains à 
long terme et de discuter des béné-
fices des outils de remédiation, 
comme les contrats à long terme.
Nous nous attachons aussi plus 
particulièrement au risque finan-
cier associé au développement 
d’un nouveau projet nucléaire en 
prenant en compte l’incertitude de 
l’évolution des prix et les implica-
tions des différents ratios de coûts 
fixes à coûts variables pour les 
actionnaires et les investisseurs.

Vulnérabilité de l’énergie 
nucléaire à la baisse du prix 
moyen de l'électricité et 
valeur du retrait du marché
Le premier objectif de cette ana-
lyse est de comparer la rentabi-
lité d’une centrale nucléaire et 
celle d’une centrale thermique à 
flamme, selon différents scéna-
rios de baisse du prix de l’élec-
tricité. L’analyse quantitative est 
basée sur les prix réels au jour 
le jour du gaz, du charbon et de 
l’électricité sur les marchés euro-
péens entre 2005 et 2010, ainsi 
que sur les données de coûts syn-
thétisées dans le tableau 2 pour 
les coûts secs (overnight costs), 
d’exploitation et de maintenance, 
de démantèlement et de combus-
tible. Ces valeurs ont été ensuite 
appliquées à un rythme de produc-
tion de 5 ans pour établir la valeur 
actuelle nette (VAN) de 2 projets 

Région En construction Projet

Europe 4 19

Ancienne Union 
Soviétique 11 30

Chine 27 56

Reste de l’Asie Orientale 10 10

Asie occidentale 2 8

Asie du Sud 7 24

Asie du Sud-Est - 4

Afrique - 1

Afrique du Nord 5 7

Afrique du Sud 2 -

Total 68 159

Tableau 1 : réacteurs nucléaires en construction  
ou en projet (Source : Base de données WNA)

de 1 000 MWe, l’un nucléaire, 
l’autre au gaz. Quoi qu’il en soit, 
pour faciliter la comparaison entre 
ces 2 technologies, les coûts secs 
du nucléaire ont été ajustés pour 
que les 2 centrales génèrent le 
même profit si le niveau de prix 
initial est supposé stable pendant 
toute la durée d’exploitation. Les 
hypothèses sont présentées dans 
le tableau 2, les résultats dans la 
figure 1 pour le gaz et dans la figure 
2 pour le nucléaire, avec un taux 
d’actualisation de 5 %. L’axe hori-
zontal montre différents niveaux 
de baisse des prix, l’axe en profon-
deur montre différentes années de 
début de baisse des prix et l’axe 
vertical montre la valeur actuelle 
nette.

SENSIBILITÉ DE LA VALEUR 
ACTUELLE NETTE À LA CHUTE 
À LONG TERME DU PRIX  
DE L’ÉLECTRICITÉ
Le graphique montre bien la diffé-
rence de comportement de la valeur 
actuelle nette des 2 technologies 
quand le prix de l’électricité chute. 
La centrale gaz limite l’impact sur 
ses profits en sortant du marché 
et en arrêtant la production dès 
que les prix baissent. Du fait que 
la plupart de ses coûts consistent 
en un combustible cher, il y a d’im-
portantes économies à faire. Ils ne 
recouvreront peut-être jamais leurs 
coûts fixes, mais ceux-ci n’étaient 
pas très élevés au départ. Au lieu 
de cela, il est très peu probable 
que les prix de l’électricité soient 
inférieurs aux coûts variables de 
la centrale nucléaire ce qui pro-
voquerait sa fermeture (ainsi quit-
ter le marché n’est pas une option 
intéressante). Le nucléaire conti-
nuera à produire avec ses coûts 
variables relativement bas, mais 
devra supporter ses coûts fixes 
importants qui dégradent sa valeur 
actuelle nette. Cette analyse sou-
ligne la plus grande dépendance du 
nucléaire à la stabilité des prix de 
l’électricité, si on le compare à une 
centrale à gaz de la même taille. 
Intuitivement, plus la différence 
entre gaz et nucléaire est grande 
en matière de baisse de la valeur 
actuelle nette suite à une baisse des 
prix, plus c’est intéressant pour le 
gaz de sortir du marché.
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La figure 3 montre la différence de 
la valeur actuelle nette en situa-
tion de prix stable et de baisse des 
prix de 30 %, pour un large éventail 
de taux d’actualisation. Il est aisé 
de voir qu’une baisse des prix de 
30 % coûterait considérablement 
plus cher à la centrale nucléaire 
(en bleu) qu’à la centrale gaz 
(en orange). La différence entre 
les deux est indiquée par la ligne 
verte, qui correspond à l’avantage 
de la centrale à gaz en termes de 
valeur actuelle nette, en cas de 
baisse des prix. Ceci est équiva-
lent à la valeur de l’option que la 
centrale gaz détient en raison de sa 
capacité à sortir du marché, c’est-à-
dire la possibilité de ne pas dépen-
ser une part significative des coûts 
d’exploitation originellement pré-
vus. La ligne verte correspond bien 
sûr à l’avantage compétitif que le 
nucléaire détiendrait grâce à un 
accord garantissant un prix de 
l’électricité stable durant toute l’ex-
ploitation des deux centrales. Ainsi, 
le risque de valeur actuelle nette de 
la centrale nucléaire selon la chute 
du prix de l’électricité est considé-
rablement plus élevé que celui de 
la centrale à gaz. Cela s’applique 
même si le facteur de charge de la 
centrale nucléaire reste considéra-
blement plus élevé que celui du gaz, 
même en cas de baisse des prix.
Cette valeur financière addition-
nelle conférée à une centrale à 
gaz quand les prix de l’électricité 
sont incertains monte très vite 
avec l’ampleur de la baisse des prix 
potentielle. À environ un milliard 

Figure 1 : sensibilité de la valeur actuelle nette à la chute à long terme du prix  
de l'électricité – centrale à gaz. Figure 3 : coût de la sortie du marché pour une centrale gaz.

Figure 2 : sensibilité de la valeur actuelle nette à la chute à long terme du prix  
de l'électricité – centrale nucléaire.

Nucléaire Gaz

Hypothèses techniques

Puissance 1 000 MW 1 000 MW

Durée de construction 7 ans 2 ans

Durée d'exploitation 60 ans 30 ans

Efficacité de conversion électrique n. a. 55 %

Hypothèses de coût

Coûts secs (overnight costs) 4 000€/kWh* 851€ /kWh

Exploitation & maintenance 10,92€/MWh 3,54€/MWh

Combustible 6,31€/MWh** Quotidien

Carbone (CO2) 0 14,44€/MWh

Démantèlement 600€/kW 43€/kW

Tableau 2 : hypothèses de coûts par technologie

*  Les coûts secs (overnight costs) du nucléaire ont été ajustés pour avoir la même valeur 
actuelle nette que le gaz en cas de stabilité des prix.

** Le coût du combustible nucléaire inclus aussi l’aval du cycle du combustible.

d'euros pour une baisse de 30 %, on 
est au-dessus de 2 milliards d'euros 
pour une baisse de 50 %.
Nous venons de montrer l’impact 
de l’incertitude du prix de l’élec-
tricité sur des technologies à coûts 
fixes élevés à variables, comme le 
nucléaire, illustrant cela en compa-
rant un scénario de stabilité des prix 
et un scénario de baisse des prix 
inattendue et durable de 30 %. Dans 
les deux cas, l’impact a été mesuré 
en terme de valeur actuelle nette. 
Nous allons maintenant prendre la 
perspective inverse, à savoir : quelle 
serait la valeur de la stabilité des 
prix selon différentes hypothèses ? 
À ce niveau de l’analyse, la stabilité 
des prix peut être assurée grâce à 
plusieurs mesures, dont la régula-
tion des prix, des contrats à long 
terme, des tarifs de rachat ou des 
contrats pour différence. Toutes 
ces mesures, à divers degrés, 
offrent une certitude des prix à 
l’investisseur.
Le premier cas analysé est un 
contrat pour différence (CfD) 
qui garantit un tarif de 55 €/MWh. 
Cela correspond au prix moyen 
entre 2005 et 2010, période de 
référence de notre exercice de 
modélisation. À des fins d’illustra-
tion, l’étude a confronté cette situa-
tion de prix stable à un scénario de 
risque dans lequel les prix pouvaient 
augmenter ou chuter de 30 % pen-
dant l’exploitation des centrales. En 
termes conceptuels, la valeur d’un 
CfD correspond à la somme maxi-
mum qu’un investisseur serait prêt à 
payer comme assurance d’un prix  
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stable dans un marché caractérisé 
par un risque de chute ou d’augmen-
tation de 30 % des prix de l’élec-
tricité. L’aversion au risque a été 
modélisée avec l’aide du concept 
d’aversion relative constante au 
risque (constant relative risk 
aversion – CRRA), une notion stan-
dard basée sur les fonctions d’utilité 
avec la chute de l’utilité marginale 
du revenu.
La figure 4 montre la valeur d’un 
CfD adapté pour les investisseurs 
réticents au risque. Cette valeur 
augmente avec le degré d’aversion 
au risque. C’est aussi plus élevé 
pour le nucléaire que pour le gaz, 
puisque l’exposition du nucléaire 
aux changements de niveau de 
prix est considérablement plus 
importante que celle du gaz. À des 
niveaux réalistes de coût du capi-
tal, entre 5 et 7 %, la valeur d’un tel 
CfD pour un investisseur acceptant 
un niveau de risque raisonnable est 
légèrement inférieure à 500 M €, ce 
qui correspond à environ 11 % des 
coûts d’investissement secs d’une 
centrale nucléaire.

Exposition au risque 
de différents groupes 
d’investisseurs dans un projet 
nucléaire
Outre le risque du prix de l’élec-
tricité, d’autres sources de risques 
pour un projet de nouvelle construc-
tion nucléaire – comme le risque de 

construction et le risque de charge 
– sont traitées par une simulation 
Monte-Carlo. L’incertitude des 
coûts secs est représentée par 
une répartition normale avec une 
valeur moyenne de 4 000 €/kW, une 
variation standard de 16 % avec un 
seuil à +/-20 %. L’incertitude sur la 
durée totale de construction est 
aussi représentée par une réparti-
tion avec une valeur moyenne de 
7  ans, une variation standard de 
38 % et un seuil à 3,5 et 10,5 ans. 
Une corrélation entre les coûts secs 
et la durée de construction est intro-
duite pour refléter le fait que les 
projets retardés tendent aussi à être 
au-delà du budget.
Le risque du marché de l’électricité 
est traité en détail par un modèle à 
deux étapes qui prend en compte 
la volatilité à court terme des prix 
de l’électricité et les changements 
à long terme des tendances du prix 
de l’électricité. La variabilité à court 
terme des prix du marché de l’élec-
tricité est modélisée par un modèle 
de réversion moyen avec des para-
mètres extrapolés des données 
observées sur les marchés euro-
péens entre 2005 et 2010. Trois 
scénarios d’augmentation de la vola-
tilité du prix de l’électricité ont été 
construits pour refléter les risques 
potentiels du marché, puis compa-
rés à un scénario dans lequel le prix 
a été estimé constant aux alentours 
de 80 €/MWh. Tous les scénarios 

modélisés ont le même prix moyen ; 
ainsi, ils assurent le même niveau 
moyen de retour et diffèrent uni-
quement sur la variabilité des prix 
futurs. Le risque opérationnel est 
pris en compte par la représenta-
tion du coefficient de disponibilité 
de la centrale avec une répartition 
triangulaire avec une moyenne de 
85 % et des extrêmes à 75 et 95 %.
La répartition du cash-flow est 
représentée dans la figure 5 pour 
les quatre scénarios considérés 
(avec et sans risque du marché 
de l’électricité). Avec un marché à 
faible risque, le risque financier total 
est dominé par des incertitudes en 
phase de construction. Pour les scé-
narios avec des prix plus variables, 
les risques de la construction et 
ceux du marché sont des parts 
importantes du risque financier 
total d’un projet nucléaire.
Deux mesures classiques du risque 
de l’investisseur sont considérées : 
la variation standard, qui mesure la 
répartition du cash-flow net et le 
déficit. Le risque de déficit est la pro-
babilité que la valeur actuelle nette 
de tout le projet soit négative ou, 
en d’autres termes, que le taux de 
retour sur investissement du projet 
ne respecte pas les conditions ini-
tiales. D’où, pendant que la varia-
tion standard prend en compte le 
spectre complet des résultats finan-
ciers possibles, le risque de déficit 
et le manque à gagner moyen se 

Figure 4 : valeur d'un CfD gaz et nucléaire selon les niveaux d'aversion au risque. Figure 5 : répartition de la valeur actuelle nette selon les cash flow.
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concentrent uniquement sur les 
résultats négatifs pour l’investisseur. 
Les bénéfices de contrats de 
prix fixe à long terme sont signi-
ficatifs : les contrats à long terme 
réduisent la marge des résultats 
financiers possibles et leur varia-
bilité (tableau 3). Par exemple, la 
marge maximale et l’écart-type de 
la valeur actuelle nette sont réduits 
d’un facteur 2 par rapport à un scé-
nario sur un marché à haut risque.
Les bénéfices des contrats à long 
terme sont plus évidents si on 
regarde les résultats négatifs du 
point de vue de l’investisseur. Pour 
tous les projets qui sont financière-
ment viables (ceux avec une valeur 
nette actuelle positive attendue), 
les contrats de prix à long terme 

réduisent significativement la pro-
babilité d’avoir un résultat financier 
négatif et l’importance moyenne de 
la perte financière (déficit moyen). 
Clairement, des diminutions aussi 
significatives du risque de perte 
réduisent la prime de risque préa-
lable à un investissement dans un 
projet nucléaire et en facilitent ainsi 
la réalisation.
Par exemple, avec un coût du capi-
tal à 7 %, un taux d’intérêt à 5 % 
et un taux d’endettement de 70 %, 
un contrat à long terme sur les prix 
de l’électricité pourrait réduire d’un 
tiers la possibilité d’un déficit et 
d’environ de deux tiers le montant 
de la perte, à comparer à un scénario 
avec un risque élevé sur le prix de 
l’électricité (tableaux 4 et 5).

La dernière partie de cette ana-
lyse étudie spécifiquement les 
caractéristiques financières d’un 
projet nucléaire du point de vue 
des créanciers. L’objectif est d’es-
timer quantitativement le risque 
qu’un créancier ne puisse récu-
pérer son investissement en cas 
d’évolution défavorable des prix 
du marché de l’électricité. Quand 
les prix de l’électricité baissent 
brusquement, les propriétaires 
de centrale nucléaire connaissent 
une diminution de leurs reve-
nus prévisionnels. Quoi qu’il en 
soit, à moins d’être dans un cas 
extrême, la centrale continuera 
à fonctionner grâce à ses coûts 
variables faibles. Cela signifie 
que dans la plupart des cas, les 
centrales nucléaires vont conti-
nuer à produire un minimum de 
cash-flow qui pourra aller vers les 
créanciers. Que ce cash-flow soit 
suffisant pour couvrir tout ou par-
tie des obligations dépend bien 
sûr de la structure financière de 
l’entreprise.
Le cash-flow disponible pour 
les créanciers en cas d’évolution 
défavorable des prix de l’élec-
tricité prend en compte l’incer-
titude des coûts à court terme, 
les délais de construction et la 
performance opérationnelle de 
la centrale. Plusieurs combinai-
sons pour le taux de crédit et le 
taux d’endettement sont prises 
en compte, pour illustrer com-
ment ces paramètres peuvent 
affecter le risque des créanciers. 
La mesure pour le risque est la 
perte moyenne pour le détenteur 
d'obligations, exprimé en pour-
centage comme la différence 
entre la valeur actuelle nette du 
capital engagé et la valeur actuelle 
nette de la dette payée. Ainsi, une 
perte moyenne de 0 % signifie que 
le cash-flow destiné aux créan-
ciers est largement suffisant pour 
repayer le capital engagé et les 
intérêts courus. Une perte de 5 % 
voudrait dire que, en moyenne 
sur tous les scénarios de prix, le 
remboursement aux créanciers 
couvre seulement 95 % du capi-
tal engagé et des intérêts. Les 
résultats sont présentés dans les 
figures 6 et 7 pour des baisses des 
prix de l’électricité de 30 et 50 %.

Variation standard

Mio Eur %

Prix fixé (CfD) 980 17,9

Marché de l’électricité à risque faible 1160 21,2

Marché de l’électricité à risque 
modéré 1470 26,9

Marché de l’électricité à risque fort 1780 32,6

Tableau 3 : variation standard de la valeur actuelle nette dans 
les projets nucléaires.

Marché de l'électricité à risque

Taux d'endettement

Prix fixe (%) Faible Modéré Elevé

40 % 29,2 31,7 34,9 38,3

50 % 26,9 29,3 32,9 36,6

60 % 24,4 27,1 30,9 34,9

70 % 22,1 24,8 28,9 33,2

80 % 19,7 22,7 26,9 31,5

Tableau 4 : risque de déficit dans différents scénarios de prix de l’électricité (%).

Marché de l'électricité à risque

Taux d'endettement

Prix fixe Faible Modéré Elevé

40 % -197 -252 -358 -481

50 % -173 -226 -329 -449

60 % -151 -202 -302 -419

70 % -131 -180 -276 -390

80 % -113 -159 -252 -362

Tableau 5 : déficit moyen dans différents scénarios de prix de l’électricité (M€).

DOSSIER

 LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE • JUILLET-AOÛT 2015 • N°4 • 29



Une diminution à long terme des 
prix de l’électricité de moins de 
20 % n’a aucun impact sur le 
retour attendu par les créanciers. 
Les créanciers peuvent subir une 
perte financière uniquement dans 
le cas d’un fort taux d’endette-
ment (> 70 %) associé à un taux 
d’intérêt élevé (>6,5 %). Mais 
même dans ce cas, le risque finan-
cier est plutôt limité. Pour tous 
les autres accords financiers, le 
projet nucléaire est capable de 
rembourser sa dette, intérêt et 
capital, dans toutes les situations 
simulées.
Dans le cas de chute des prix plus 
significative, de l’ordre de 30  à 
40 %, le risque financier pour 
les créanciers devient significa-
tif dans de plus nombreux cas de 
figure. Mais là aussi, même dans 
des conditions de marché encore 
défavorables, les créanciers sont 
remboursés à plus de 50 %. Les 
pertes moyennes sont limitées 
(mois de 1 % de l’investissement 
en moyenne) pour des ratios d’en-
dettement entre 60 et 70 % tant 
que le coût de la dette est infé-
rieur à 5,5 % Uniquement dans 
le cas d’une combinaison d’un 
fort levier financier et de retours 
élevés exigés, le risque devient 
significatif avec un retour sur 
investissement se situant entre 
3 et 10 %. Les pertes potentielles 
pour les créanciers augmentent 

substantiellement quand les prix 
de l’électricité continuent à bais-
ser (voir figure 7). Si les prix de 
l’électricité diminuent de 50 % par 
rapport à leur niveau initial, les 
détenteurs d’obligations doivent 
s’attendre à des pertes même avec 
un gearing de 50 % excepté pour 
les taux ultra-bas.
En conclusion, à des ratios d’en-
dettement inférieurs à 60 %, le 
risque pour un investisseur dans 
le nucléaire est plutôt limité même 
avec des chutes du prix de l’élec-
tricité importantes et durables. 
Dans ces conditions, la prime 
de risque requise pour investir 
dans un projet nucléaire devrait 
être relativement limitée. À des 
gearings plus élevés, quoi qu’il 
en soit, le créancier assume une 
large partie du risque du projet et 
de ce fait, le taux d’intérêt exigé 
augmentera.

MANAGEMENT DE PROJET  
ET SUPPLY CHAIN DANS  
LE NOUVEAU NUCLÉAIRE
La construction d’une centrale 
nucléaire est une entreprise 
extrêmement complexe exi-
geant la coordination d’un grand 
éventail d’activités, incluant le 
développement du design dans 
le respect des évaluations tech-
niques détaillées et des exigences 
réglementaires, la fourniture 
d’équipements, le génie civil 

et la construction, les essais et 
l’installation des composants, la 
mise en service de l’installation 
et la coordination des nombreux 
partenaires et sous-traitants. La 
manière dont le projet est engagé 
et les relations avec les contrac-
tants ont des impacts significatifs 
sur le développement de la supply 
chain. Il existe en l’occurrence 
un très large spectre d’options 
différentes quant au partage des 
responsabilités entre l’opérateur 
final d’une centrale nucléaire et le 
principal fournisseur. Néanmoins, 
l’AIEA et l’OCDE/AEN identi-
fient trois catégories principales 
de contrats mises en œuvre pour 
construire de nouvelles centrales 
nucléaires.

1. L’approche clefs en main : un 
seul entrepreneur, ou un consor-
tium d’entrepreneurs, prend 
la responsabilité globale de la 
construction. Cette approche 
implique un contrat unique très 
large entre le client et un four-
nisseur de centrales nucléaires 
(ou un consortium mené par 
un tel fournisseur), couvrant 
la fourniture de l’intégralité de 
la  centrale. Cela comprend le 
design et la licence, la fourni-
ture de tous les équipements et 
composants (incluant un premier 
cœur de combustible et souvent, 
 plusieurs rechargements), toutes 

Figure 6 : perte moyenne en cas de baisse de 30 % du prix de l’électricité. Figure 7 : perte moyenne en cas de baisse de 50 % du prix de l'électricité.
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les fabrications sur site et hors 
site, l’assemblage et la construc-
tion, les essais et la mise en  service 
de tous les systèmes de toute la 
 centrale. Le fournisseur prend 
l’entière responsabilité de livrer 
au client une centrale complète et 
en parfait état de fonctionnement.

2. Le forfait partagé ou split 
package : la responsabilité globale 
est portée par un nombre relati-
vement restreint de fournisseurs, 
chacun prenant en charge une par-
tie importante de la centrale. Dans 
cette approche, le  projet est divisé 
en quelques systèmes majeurs fai-
sant chacun l’objet d’un contrat spé-
cifique. Dans une telle approche, il 
est nécessaire de confier la respon-
sabilité globale pour le design et 
la licence et pour l’intégration des 
différents lots afin de garantir que 
tous les systèmes de l’usine fonc-
tionnent correctement ensemble. 
Une telle responsabilité globale 
peut être prise par le propriétaire 
de la centrale (s’il dispose en propre 
de suffisamment d’expérience). Ce 
rôle peut aussi être tenu par un des 
fournisseurs principaux (en géné-
ral, celui qui fournit l’îlot nucléaire).

3. L’approche multicontrats : le 
propriétaire, ou ses architectes/
ingénieurs, assure la responsabi-
lité globale de l’ingénierie et de 
la construction. Classiquement, 
l’architecte-ingénieur publie un 
grand nombre de contrats. Il est 
responsable pour le design global 
et la licence, engage les appels 
d’offres et sélectionne les four-
nisseurs pour chaque système de 
la centrale, manage les travaux 
de construction et ceux néces-
saires à la mise en service. Cette 
approche donne au client une 
influence maximale sur le design 
et la construction de l’usine, mais 
aussi le plus de responsabilité 
dans la réussite du projet. Casser 
le projet en un grand nombre de 
composants et systèmes four-
nis séparément peut maximi-
ser le choix des fournisseurs et 
la concurrence, mais cela risque 
aussi de rendre la mission de coor-
dination de l’architecte-ingénieur 
bien plus onéreuse.
Une question clef est de trouver 
le juste équilibre entre l’intégra-
tion verticale et la concurrence 
entre les fournisseurs. La pre-
mière – l’intégration verticale – est 

bien sûr le modèle traditionnel de 
vendeurs intégrés, proches des 
autorités nationales, et qui sont, 
dans certains cas, capables d’in-
tégrer dans leur offre la fourni-
ture de combustible sur le long 
terme, la maintenance et la prise 
en charge les déchets radioactifs. 
L’approche multicontrat sous la 
responsabilité d’un architecte- 
ensemblier ou l’approche clef en 
main avec un modèle d’ingénie-
rie, de construction et de mise 
à disposition (Engineering 
Procurement Construction – 
EPC) est une alternative qui a 
tenu ses promesses mais doit 
maintenant faire ses preuves de 
manière convaincante. Enfin, le 
modèle de l’EPC augmente les 
coûts puisque les fournisseurs et 
les multiples couches de sous-trai-
tants empilent leurs marges res-
pectives comme des crêpes.
Les modèles de fourniture et de 
livraison adoptés par les déve-
loppeurs de nouvelles centrales 
nucléaires varient considérable-
ment, selon l’expérience dans la 
construction de nouveaux pro-
jets. Dans une étude d’Arthur 
D.Little, à peu près la moitié des 
projets ont finalement retenu une 
approche clef en main, d’autant 
plus appréciée si les porteurs de 
projet sont des nouveaux entrants 
dans le marché nucléaire ou béné-
ficiant de relativement peu d’ex-
périence. Cela étant, dans les cas 
où le porteur de projet est plus 
expérimenté, une approche par-
tagée est mise en évidence.
Citons en exemple les nouveaux 
projets en cours aux États-Unis 
qui ont tous choisi ou prévoient 
de le faire la méthode de l’EPC. 
Au Royaume-Uni, trois technolo-
gies sont actuellement à l’étude 
pour construire le nouveau pro-
gramme : Hitachi et Toshiba/
Westinghouse proposent des 
contrats EPC quand EDF Energy 
propose une offre clefs en mains. 
En Chine, il y a quatre fournis-
seurs EPC majeurs sur les projets 
nucléaires, même si, dans la pra-
tique, ils sont fermement coordon-
nés par l’État qui porte le risque. 
En Turquie, le gouvernement a 
choisi un contrat avec ROSATOM 
pour le premier projet d’Akkuyu 
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sur une base « construit, possède, 
exploite » (Build Own Operate). 
Pour le second projet à Sinop, 
les réacteurs seront des ATMEA 
conçus et fournis par AREVA 
et Mitsubishi puis exploités par 
Engie (ex-GDF Suez). Les deux 
projets comportent un accord à 
long terme de vente d’électricité. 
EDF, en tant que plus grand pro-
priétaire et exploitant de centrale 
nucléaire, a un modèle standar-
disé d’approvisionnement basé 
sur une offre clef en main très 
large, dans laquelle il intervient 
comme son propre architecte- 
ensemblier et applique cette 
approche globalement.
Concernant la chaîne d’appro-
visionnement, la plupart des 
domaines de fourniture d’équi-
pement pour une centrale 
nucléaire sont relativement 
ouverts à la concurrence et aux 
nouveaux entrants. Il y a une 
grande variété d’entreprises sur 
le marché. Quelques points spéci-
fiques, principalement dans l’îlot 
nucléaire, font que les capacités 
techniques, technologiques et 
manufacturières nécessaires sont 
des barrières à l’entrée de nou-
veaux acteurs, notamment pour 
ce qui est de la cuve du réacteur, 
des pompes primaires, des géné-
rateurs de vapeur (pour les REP) 
et les forges associées. La fourni-
ture de ces composants critiques 
est assurée par un petit nombre 
d’entreprises dans le monde, dis-
posant des unités de fabrication 
à l’échelle nécessaire et de l’ex-
périence requise sur le marché 
nucléaire. Les fournisseurs de 
réacteurs vont généralement 
prendre la responsabilité de four-
nir eux-mêmes ces  composants 
ou vont se les procurer chez des 
partenaires stratégiques. Les ven-
deurs sont également susceptibles 
de prendre la responsabilité de 
l’assemblage des internes du 
réacteur, de son instrumenta-
tion et de son contrôle, bien que 
la plupart des composants puisse 
être fournie par un plus grand 
nombre d’entreprises locales ou 
internationales.
En dehors de l’îlot nucléaire, 
la fabrication de turbines et 
de générateurs est un marché 

relativement discret, d’une part 
à cause de leur taille par rapport 
aux turbines à vapeur utilisées 
dans d’autres types de centrales 
thermiques et d’autre part, à 
cause de la domination d’un petit 
nombre de fournisseurs, la plupart 
du temps très liés aux vendeurs 
de réacteurs par des relations de 
travail établies de longue date ou 
formalisées dans des partenariats. 
Parmi ce petit nombre de com-
posants critiques, il y a pourtant 
une très large place, là où les bar-
rières technologiques à l’entrée 
sont basses et où le nombre de 
fournisseurs est plus important. 
Cela inclut quelques composants 
techniquement avancés, y com-
pris pour l’îlot nucléaire, un grand 
nombre d’équipements pour l’îlot 
conventionnel qui ne nécessitent 
pas d’être fabriqués selon les 
standards nucléaires. Cela offre 
donc des perspectives locales et 
internationales à l’ensemble des 
acteurs de la chaîne de service.
Une question essentielle pour 
la structure et l’efficacité de la 
supply chain nucléaire globale 
est la convergence et la standar-
disation des codes industriels, 
des standards d’ingénierie et de 
qualité ainsi que des exigences 
réglementaires. De nombreuses 
initiatives privées ou publiques 
sont déjà engagées, comme la 
Nuclear quality standard asso-
ciation (NQSA) en Europe ou le 
Nuclear procurement issues 
committee (NUPIC) qui a créé le 
standard NSQ-100 ou encore l’ini-
tiative Cordel de la WNA. Malgré 
ces initiatives, l’unification reste 
balbutiante et, par exemple, les 
deux grands groupes de codes 
RCC-M/E et ASME continuent à 
mener leurs vies en parallèle. Cela 
entrave l’émergence d’une indus-
trie nucléaire globale compétitive 
tout comme cela limite la portée 
de l’externalisation et de la coo-
pération entre entreprises. Cela 
handicape aussi le benchmar-
king et le transfert des bonnes 
pratiques entre les fournisseurs, 
ce qui serait un jalon important 
pour réduire significativement les 
coûts de construction.
Pour ce qui est de l’harmonisa-
tion des exigences réglementaires, 

plusieurs initiatives internatio-
nales tendent à développer la coo-
pération entre les régulateurs et 
l’industrie, pour harmoniser les 
réglementations et promouvoir la 
convergence des critères et exi-
gences de sûreté entre tous les 
pays. On peut compter au nombre 
de ces initiatives celle de l’OCDE/
AEN avec le Multilateral Design 
Evaluation Program (MDEP), 
Cordel de WNA et INISS de 
WENRA en Europe.
Indépendamment du manque 
d’harmonisation globale de l’in-
génierie et des codes de sûreté, 
l’industrie nucléaire a adopté bon 
nombre d’améliorations techno-
logiques et managériales. La tra-
çabilité de tous les composants, 
la modélisation en 3D ou le sou-
dage automatique font partie des 
améliorations progressives qui 
poussent l’industrie vers de plus 
hauts niveaux d’efficacité. Du côté 
du management, l’implication en 
amont et la formation des fournis-
seurs, l’attention portée au mana-
gement d’équipes culturellement 
diverses et l’accompagnement du 
changement pour parer à toute 
éventualité font maintenant par-
tie des standards de l’industrie. 
L’achèvement de la conception 
avant le début de la production 
est aussi un autre élément des 
projets réussis.
Sur le plan du financement, il est 
très clair que financer un projet 
capitalistique intensif comme 
peut l’être la construction d’une 
centrale nucléaire, demande une 
stabilisation des prix de l’électri-
cité dans la durée, que ce soit 
par les tarifs, par des contrats 
de fourniture d’électricité ou des 
contrats par différence. Le design 
du marché de l’électricité n’est 
pas technologiquement neutre 
et si la réduction des émissions 
de CO2 continue à être l’objectif 
de l’industrie électrique, il va être 
nécessaire de repenser intégrale-
ment le financement des techno-
logies bas carbone.
Dans la construction, alors que 
l’émergence d’une supply chain 
compétitive et globale n’est pas 
encore assurée, la convergence 
des codes nucléaires et des 
standards de qualité ainsi que 

l’harmonisation des exigences 
réglementaires restent des étapes 
clefs pour promouvoir la concur-
rence et la confiance du public. 
Parallèlement, en tout cas, bon 
nombre d’améliorations technolo-
giques et managériales font avan-
cer l’industrie.
À une époque de virages techno-
logiques, structurels et géogra-
phiques majeurs, il est important 
que l’industrie nucléaire main-
tienne une dynamique de progrès 
technologique, logistique et mana-
gériale continue, au niveau de la 
construction des sites, toute en 
maintenant la stabilité financière 
et régulatrice au niveau global.
Alors qu’il est trop tôt pour dire 
précisément comment il va évo-
luer, il y a déjà de nombreux 
développements prometteurs en 
route pour attendre qu’un nou-
veau business model d’un nouveau 
nucléaire financièrement et éco-
nomiquement durable émerge 
dans les prochaines années. 
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Extension des capacités du CASL : 
point d’étape 

Par Paul J. Turinsky, North Carolina State University, Douglas B. Kothe, Oak Ridge National Laboratory, 
Douglas E. Burns, Idaho National Laboratory

en substance…
Le CASL (Consortium for Advanced Simulation of Light Water 
Reactors) a ajouté des capacités de modélisation et de 
simulation directement applicables aux réacteurs à eau 
pressurisée dans les domaines du transport du rayonnement, 
de la thermo-hydraulique, de la thermomécanique et de  
la chimie de surface du combustible, rassemblées dans VERA 
(Virtual Environment for Reactor Applications). Étant donné  
le nombre de plateformes de calcul ciblées, allant de vastes 
technopoles à des ordinateurs haute performance à la pointe 
de la technologie, il s'est avéré nécessaire de disposer d'au 
moins deux modèles de simulation dans chaque domaine 
physique, certains étant dimensionnels, par exemple 2D  
ou 3D, et d'autres physiques, par exemple l’approche par 
sous-canal ou la CFD (computational fluid dynamics). À ce jour, 
on a mis au point un simulateur de cœur haute résolution, 
caractérisé par un transport du rayonnement basé sur la 
théorie multigroupe, un appauvrissement isotopique détaillé, 
la thermo-hydraulique de sous-canal, et, facultativement, 
la thermomécanique du combustible, chacun de ces 
composants physiques étant en cours de développement. 
Des capacités de transfert de solutions, des solveurs itératifs 
et des algorithmes de résolutions parallèles ont été mises en 
œuvre pour venir étayer VERA et ses composants.  
Une simulation monophase avec le modèle CFD a également 
été intégrée séparément à une modélisation de la chimie 
de surface du combustible pour améliorer la représentation 
des performances thermiques et de dépôts de bore dans 
la couche de CRUD. Presque tous les modèles utilisent des 
bibliothèques tierces qui fournissent des solveurs linéaires 
et non linéaires permettant de tirer profit des avancées 
réalisées ailleurs.

INTRODUCTION
Le CASL a débuté ses activités en 
juillet 2010 comme premier Pôle 
innovation pour l’énergie (Energy 
Innovation Hub) du Département 
de l’énergie des États-Unis [1]. Le 
concept de pôle présente des simi-
larités avec le Projet Manhattan 
et le Laboratoire Bell, en ce qu’il 
s’agit d’un organisme de R&D 
dont le mandat est défini par 
les besoins les plus pressants au 
niveau national.
Le but du CASL est de fournir 
des prédictions confiantes sur 
les performances des réacteurs 
nucléaires en conditions normales 
et accidentelles, à l’aide de tech-
nologies de modélisation et de 
simulation (M&S) scientifiques 
déployées sur des ordinateurs 
haute performance (HPC), et de 
faire largement adopter et appli-
quer ces capacités par l’industrie 
nucléaire américaine. Le CASL a 
choisi de cibler ses activités sur 
les REP pendant les 5 premières 
années (Phase 1), en sachant 
qu’une grande partie des capaci-
tés élaborées pourraient s’appli-
quer directement ou indirectement 
aux REB et aux petits réacteurs 

modulaires de type REP intégré.
Pour mieux concentrer ses efforts, 
le CASL a sélectionné des problé-
matiques complexes représen-
tatives de problèmes pérennes 
depuis des dizaines d’années, et 
actuellement traitées par le biais 
de modifications de conception 
du combustible et de restric-
tions sur les schémas de charge-
ment du cœur et sur la conduite. 
Cependant, ces actions ont été 
maintes fois réalisées au détri-
ment de l’aspect économique. Il 
y a actuellement sept probléma-
tiques à l’étude à un niveau ou 
à un autre. Dans la figure 1, on 
voit que ces sept problématiques 
actuellement à l’étude sont le 
CIPS (Crud Induced Power 
Shift), la CILC (Crud Induced 
Localized Corrosion), l’interac-
tion PCI (ou IPG), l’interaction 
GTRF (frottement grille/barre), 
mieux comprendre les échauffe-
ments critiques (DNB), le compor-
tement du combustible au cours 
d’un accident de perte de refroi-
dissement primaire (APRP ou 
LOCA), et les accidents d’insertion 
de réactivité (RIA). Les quatre pre-
mières problématiques portent   

PCI*
• Predict Core Wide PCI Margin
 with VERA-CS+BISON-CASL (2D)
• Zoom in and Predict MPS PCI leaker 
 with BISON-CASL (3D)

RIA*
• Predict PCMI Margin using
 VERA-CS+CASL (2D) & System Code

DNB*
• Predict DNB Margin with VERA-CS  
 & System Code
• Predict Mixing & DNB with CFD   
 using HYDRA-TH

CRUD*
• CIPS: Predict Boron Uptake with  
 VERA-CS+MAMBA
• CILC: Predict Crud thicknes &   
 corrosion with HYDRA-TH+MAMBA

GTRF*
• Predict Minimum GTRF Margin in  
 Core using BISON-CASL (2D) - grid  
 to rod gap, HYDRA-TH excitation  
 force, & Structural Dynamics Code

VERA-CS*
MPACT+ORIGEN+

COBRA-TF
(full depletion

for all rods 
in core)

LOCA*
• Predict PCT - Oxidation Margin using  
 BISON-CASL (2D or 3D) & System  
 Code

* For Each Challenge Problem Apply DAKOTA using Coupled Tools for UQ

Figure 1 : problématiques complexes étudiées par le CASL.
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sur la fiabilité du combustible en 
conditions d’exploitation normales, 
et les trois dernières sur les condi-
tions accidentelles. Ensemble, 
elles réclament la mise en place 
de capacités de modélisation et 
simulation dans les domaines du 
transport de rayonnement, de la 
thermo-hydraulique, de la ther-
momécanique et de la chimie de 
surface du combustible. De nom-
breuses autres problématiques 
complexes pourront bénéficier de 
l’étendue de ces capacités avec un 
minimum de modification de M&S 
requises.

MODÉLISATION  
ET SIMULATION
L’environnement VERA (Virtual 
Environment for Reactor 
Applications [2]) a été créé pour 
faciliter la gestion des activités de 
développement de logiciels et l’in-
tégration de modèles physiques 
séparés caractérisés par des codes 
informatiques distincts. La figure 2 
montre les différents modèles et les 
noms de code associés qui com-
posent VERA. Ces codes sont briè-
vement décrits ci-après.

Transport du rayonnement
Des modèles déterministes et sto-
chastiques ont été élaborés pour 
modéliser et simuler le transport 
du rayonnement. Le modèle déter-
ministe primaire est basé sur une 
résolution multigroupes de l’équa-
tion de transport selon la méthode 
MOC pour la dimension radiale 
(2D) et la théorie de la diffusion, 
ou SPN (Simplified Pn), pour la 
dimension axiale, accélérée par la 
méthode CMFD dérivée de manière 

à préserver les valeurs MOC itéra-
tives de flux et de fuite actuelles sur 
maillage grossier. Cette approche a 
été précédemment utilisée avec suc-
cès dans DeCART [3] et plus récem-
ment dans TRACER [4]. Le code 
de calcul associé, MPACT [5] traite 
les problèmes de convergence ren-
contrés auparavant quand la maille 
axiale est raffinée par la détermi-
nation analytique du coefficient 
de sous-relaxation dépendant du 
groupe associé à la méthode 2D/1D. 
Une résolution aiguille par aiguille, 
telle qu’illustrée dans la figure 3 sur 
une vue en coupe d’une cellule du 
cœur, permet d’obtenir des distri-
butions plus détaillées de l’éner-
gie utilisables pour la modélisation 
thermo- hydraulique et de perfor-
mance du combustible.
On peut alors appliquer un traitement 
par résonance par sous-groupe ou par 
la méthode ESSM (Embedded Self-
Shielding Method). Notez que l’ap-
proche traitement en deux étapes 
d’une sous-région spatiale en 2D 
(soit un réseau) avec de nombreux 
détails énergétiques et spatiaux à 
l’aide de la théorie du transport, 
suivi d'une étape de production 
de sections efficaces à quelques 
groupes homogénéisée sur le plan 
spatial (y compris les facteurs de 
discontinuité et de forme), encore 
suivi de calculs grossiers à quelques 
groupes en 3D sur tout le cœur par 
la théorie de la diffusion (c’est-à-dire 
sur simulateur nodal), a été rem-
placée, évitant ainsi les approxima-
tions inhérentes à cette approche 
multi-étapes. Les capacités d’ap-
pauvrissement ont été ajoutées par 
couplage au code ORIGEN [6], et 

la figure 4 présente des comparai-
sons avec des données expérimen-
tales et d’autres calculs prédictifs 
de concentrations isotopiques tirés 
de la simulation de Takahama 3 [7]. 
Un benchmarking par rapport au 
code de transport à énergie conti-
nue Monte Carlo et une validation 
sur des essais physiques de démar-
rage avec cœur neuf sont en cours 
de réalisation.
La figure 5 présente les comparai-
sons entre les mesures et les pré-
dictions réalisées pour les essais 
physiques sur la tranche 1 – cycle 1 
de Watts Bar, avec un cœur REB 
Westinghouse 4 boucles [8]. On 
observe une excellente concor-
dance entre les prédictions MPACT 
et Monte Carlo, ainsi qu’avec les 
données du site, à l’exception 
du coefficient de température de 
réactivité isotherme où les pré-
dictions MPACT et Monte Carlo 
divergent par rapport aux valeurs 
expérimentales.
Avant que le code MPACT ne 
soit disponible, et pour continuer 

Figure 2 : modèles physiques et désignation des codes  
dans VERA.

Figure 3 : exemple de résolution  
aiguille par aiguille.

Figure 4 : comparaison des concentrations calculées  
et expérimentales tirées de la simulation de Takahama 3.

Figure 5 : comparaison des résultats des essais physiques 
à chaud et puissance nulle prédits et mesurés à Watts Bar, 
tranche 1– cycle 1.
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d’avancer dans le développement 
des capacités de VERA, on comptait 
sur le code INSILICO [9]. INSILICO 
utilise un modèle SPN à maillage 
cellule multigroupe homogénéisé 
avec production de sections effi-
caces à la volée à l’aide de modules 
SCALE. On a obtenu une excel-
lente concordance en comparant 
les résultats des essais physiques 
de démarrage prédits par INSILCO 
et mesurés aux essais avec cœur 
neuf réalisés à Watts Bar, ce qui est 
un résultat inattendu étant donné 
la méthodologie de génération de 
sections efficaces utilisée pour ce 
cœur hétérogène.
Le code Shift [10] [11], code de 
transport à énergie continue Monte 
Carlo, est également en cours de 
développement pour faciliter le 
benchmarking du code MPACT 
et d’autres codes déterministes. 
Le développement met l’accent 
sur l’accélération de la conver-
gence (FW-CADIS et infrastructure 
hybride en place), l’amélioration 
du pointage et l’agrandissement 
Doppler à la volée des sections 
efficaces. Sont entièrement opéra-
tionnels en modes parallèles mul-
tiples : la réplication de domaine, 
la décomposition de domaine avec 
chevauchement, les transmis-
sions de bibliothèques de produits 
de fission multigroupes évolu-
tives au plus proche voisin. À ce 
jour, on peut traiter facilement les 

conditions thermiques uniformes et 
les concentrations isotopiques d’un 
cœur neuf. Cependant, des capaci-
tés de lecture dans les codes déter-
ministes (par exemple MPACT) des 
valeurs de conditions thermiques et 
de concentrations prédites sont en 
cours d’ajout pour faciliter le bench-
marking aux différents niveaux de 
fonctionnement comme fonction de 
l’épuisement du cycle. Grâce aux 
capacités de mise en œuvre paral-
lèle et de pointage du code Shift, on 
a pu faire des calculs détaillés sur 
un cœur AP1000 entier en début de 
cycle 1 à chaud et puissance nulle 
(Hot Zero Power) sur un échantil-
lon de 1 trillion de particules en cinq 
heures avec 230 000 cœurs de pro-
cesseur du super-ordinateur Titan 
de l'ORNL. Les résultats de cette 
simulation sont illustrés dans la 
figure 6.

Aspects thermo-hydrauliques
Pour les aspects thermo- 
hydrauliques, on a sélectionné 
deux méthodes, soit des calculs 
sur cœur entier au niveau sous- 
canal, comme partie intégrante du 
simulateur du cœur, et l’ensemble 
CFD multiphases (M-CFD), prin-
cipalement pour les calculs sur des 
sous-régions spatiales mais aussi 
sur la cuve entière. On obtient la 
capacité sous-canal en adoptant 
COBRA-TF (CTF) [11] [12], qui 
emploie un modèle diphasique 
liquide trois champs en sous-canal 
(liquide continu, vapeur continue et 
dispersion de gouttelettes liquides 
dans vapeur) et un modèle de 
conduction de chaleur des barres 
de combustible aux différences 
finies. En option dans VERA, on a 
couplé BISON-CASL pour rempla-
cer le modèle CTF de barre com-
bustible par le code de performance 
du combustible BISON-CASL. Le 
choix de CTF comme modèle 
thermo- hydraulique du cœur 
faci litera les analyses futures des 
réacteurs à eau bouillante et des 
scénarios d'accidents. On a  modifié 
le modèle CTF pour réduire les 
 exigences de mémoire, améliorer 
le solveur linéaire, mettre en œuvre 
la mise en parallèle de la décompo-
sition dans le domaine spatial au 
niveau assemblage à l'aide de l'in-
terface MPI, remplacer les relations 

de fermeture selon les besoins, et 
intégrer dans le simulateur de cœur 
VERA (VERA-CS). La solution 
parallèle mise en œuvre permet de 
résoudre un modèle Westinghouse 
cœur entier avec 193 assemblages 
combustibles en réseau de 17X17 
et quatre sous-canaux autour de 
chaque barre de combustible, en 
environ 20 minutes en conditions 
stables, et en assignant un cœur de 
processeur à chaque assemblage. 
Le code Hydra-TH M-CFD [14] 
[15] est en cours de développe-
ment pour obtenir une analyse 
plus détaillée. Ce code utilise une 
approche de discrétisation volume 
fini/élément fini avec précision tem-
porelle et spatiale de second ordre. 
On utilise la décomposition dans 
le domaine spatial pour obtenir 
une capacité de traitement paral-
lèle, démontrée en utilisant 36 000 
cœurs de processeur Titan de 
l’ORNL pour un problème à 192 
millions de mailles. On peut sélec-
tionner un traitement temporel 
semi ou entièrement implicite. Le 
solveur non linéaire est basé sur un 
algorithme de projection. Ceci est 
illustré dans la figure 7 où les pré-
dictions de Hydra-TH et OpenFoam 
[16] (avec les solutions SIMPLE et 
PISO) sont contrastées pour tenir 
compte des différents nombres de 
Courant lors de la modélisation des 
flux sur un cylindre de longueur infi-
nie, produisant les vortex illustrés. 
Les analyses RANS et LES sont 
appuyées par un modèle géné-
ral à N-champs à l’aide de plu-
sieurs modèles de turbulences. 
Pour réduire le fardeau de calcul, 

Figure 6 : prédiction Shift sur l'AP1000 en début de cycle 1 
à chaud puissance nulle.

Figure 7 : comparaison entre les prédictions de détachement 
tourbillonnaire par Hydra-TH et OpenFoam.
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on peut, si approprié, modéliser 
la traînée en milieu poreux pour 
représenter ce type de structures 
sous forme de grilles de maintien. 
La figure 8 représente l’essai de 
vérification de convection forcée 
pour le modèle de traînée en milieu 
poreux et montre la convergence 
avec la solution analytique affinée 
à l’échelle de la maille.
On a mis en œuvre et testé les 
relations de fermeture en por-
tance et en traînée multichamps 
sur les travaux en cours de réa-
lisation d’un modèle d’ébullition 
locale. La figure 9 présente une 
image d’un essai de vérification 
d’un modèle à deux champs avec 
un rapport de vide de 50-50 pour 
les conditions initiales, suivi d’un 
passage instantané à un rapport 
de vide de 90-10 à l’admission 
du flux, ce qui a permis d’obser-
ver une propagation induite par 
advection du vide.
Compléter les travaux sur les élé-
ments numériques de Hydra-TH 
a demandé des efforts en termes 
de développement, d’essais et de 

validation d’une nouvelle généra-
tion de relations de fermeture dans 
le but d’améliorer la robustesse et 
la généralité, et avec pour objec-
tif spécifique de remettre en cause 
les prédictions DNB [16] [17]. Ces 
objectifs sont en cours de réalisa-
tion par le biais d’études de résultats 
expérimentaux, l’utilisation de DNS, 
et des essais de relations de ferme-
ture dans plusieurs codes CFD, par 
exemple, STAR-CCM+, NPHASE et 
Hydra-TH. Les simulations DNS ont 
d’abord porté sur des flux avec peu 
de bulles et ont donné des pistes 
pour développer des modèles de 
fermeture en portance et en traî-
née. Actuellement, les efforts visent 
à étendre les simulations DNS à des 
flux avec un chiffre de Reynolds plus 
élevé et beaucoup de bulles dans 
des géométries plus compliquées 
(par exemple, aiguille de combus-
tible 2X2 avec grille de maintien). 
Les nouveaux travaux expérimen-
taux sont limités au CASL. Parmi 
ceux-ci, l’un consiste à collecter et 
à analyser des données pour mieux 
comprendre et modéliser l’ébulli-
tion locale et un autre a permis de 
récupérer des données afin de vali-
der les prédictions de Hydra-TH en 
aval d’une grille de maintien avec 
des vannes mélangeuses. Les com-
paraisons représentatives de l’ex-
périmentation par rapport aux 
prédictions sont décrites dans la 
figure 10.

Performance du combustible
Des capacités de simulation de per-
formance du combustible, devant 
capturer le comportement thermo-
mécanique des barres de combus-
tible intégrant les évolutions des 

propriétés des matériaux induites 
par la contrainte, les rayonne-
ments et la chimie, sont en cours 
de développement à l’aide du code 
BISON-CASL [19]. Comme son nom 
l’indique, ce code est dérivé du code 
BISON avec modifications de cer-
tains des modèles constitutifs. La 
discrétisation numérique est réali-
sée par une méthode aux éléments 
finis basée sur les capacités de sol-
veur du code MOOSE [20]. Par 
opposition à la plupart des codes 
de calcul de performance de com-
bustible, il permet d’ajouter une 
modélisation en 3D aux modèles 
géométriques en 2D r-z et r-theta. Le 
CASL a concentré ses efforts sur les 
modèles de composition de la gaine, 
alors que le programme NEAMS 
(Nuclear Energy Advanced 
Modeling and Simulation) a plu-
tôt ciblé les modèles de composition 
du combustible. Un modèle VPSC 
(Visco Plastic Self Consistent) [21] 
a été développé et mis en œuvre 
dans BISON-CASL pour captu-
rer la croissance et le fluage de 
la gaine induits par les conditions 
thermiques et de rayonnement, 
influencés par la texture et l’ani-
sotropie d'origine conférés au stade 
de la fabrication au matériau de la 
gaine. Les efforts portent actuelle-
ment sur l'interaction PCI, et donc 
ce sont les travaux sur des modèles 
de fissuration de pastille explicite 
ou diffuse et des modèles de fric-
tion sur l’interface pastille-gaine, 
dorénavant en 3D, qui retiennent 
l’attention. La comparaison des 
prédictions du code BISON-CASL 
avec celles des codes standard de 
l’industrie (p.ex. FALCON et PAD) 
a indiqué une bonne concordance 

Figure 8 : essai de vérification de convection forcée pour le modèle de traînée  
en milieu poreux Hydra-TH.

Figure 9 : essai du modèle à deux 
champs Hydra-TH.

Figure 10 : comparaison des vitesses x et y mesurées et prédites par Hydra-TH 
pour un faisceau de 10x5.
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sur la plupart des caractéristiques 
des barres de combustible. La 
figure 11 présente une vue contras-
tée des prédictions de Falcon [22] 
et BISON-CASL, exécutées en 2D 
pour la cohérence avec Falcon, rela-
tives à la contrainte de frettage sur 
la gaine au niveau des bords d’une 
surface manquante d’une pastille de 
combustible, c’est-à-dire une pas-
tille ébréchée, où on peut observer 
une excellente concordance.
Comme on a pu l’observer plus 
haut, le code BISON-CASL peut 
être utilisé à la place du modèle de 
conduction de chaleur des barres de 
combustible dans CTF dans VERA. 
De cette manière, on peut obtenir 
des prédictions plus précises sur 
l’évolution des barres de combus-
tible en termes d’épuisement et 
de conduite du cœur, importantes 
pour prédire correctement l’état des 

barres au début de certains transi-
toires et l’écart grille de maintien/
gaine en formation. Ces prédic-
tions ont également été vérifiées 
sur des barres d’essai bien ins-
trumentées provenant de barres 
de combustible irradiées dans un 
cœur (par exemple essais de Halden 
et Riso). La figure 12 (en haut et 
en bas) montre certaines de ces 
comparaisons.
Concernant le GTRF, on doit inté-
grer des éléments de dynamique 
structurelle des barres de com-
bustible en plus de la modélisation 
de la formation de l’écart entre la 
grille et la gaine, des changements 
de propriétés des matériaux de la 
grille de maintien et du combus-
tible, et de l’usure de la gaine due 
aux impacts et au glissement. Plutôt 
que de poursuivre le développement 
d’une capacité de dynamique struc-
turelle des barres de combustible, 
le CASL a décidé d'assurer l’intero-
pérabilité avec la capacité existante 
et de cibler d’autres aspects récem-
ment notés du GTRF.

Chimie de surface de la gaine
Les efforts du CASL en matière 
de chimie de surface de la gaine 
portent sur les dépôts de CRUD et 
la rétention de bore associée indui-
sant un CIPS et une oxydation de 
la gaine causant une CILC. Le code 
de dépôt de CRUD MAMBA [23] a 
été développé sur la base du code 
LANL ChemPac, avec des capaci-
tés de modélisation des dépôts et 
de composition de CRUD incluant 
la rétention de bore et le transfert 
de chaleur effectif. La conduction 

de chaleur au sein de la couche de 
CRUD est traitée par un modèle de 
conduction aux différences finies 
réglé de manière à refléter la poro-
sité et les effets de cheminée liés à 
l’ébullition. Au cours des travaux de 
développement du code MAMBA, 
l’équipe a bénéficié d’une collabo-
ration avec l’équipe de développe-
ment de l’outil BOA [24] appuyée par 
l’EPRI. Pour le développement ini-
tial du code MAMBA, on a utilisé des 
modèles géométriques en 2D (r-z) 
et 3D (r-z-theta). Plus récemment, 
on a développé un modèle géomé-
trique en 1D (r) qui a été incor-
poré comme modèle de sous-grille 
dans le code M-CFD Hydra-TH, où 
dorénavant, le code MAMBA simule 
des dépôts de CRUD sur des sec-
tions de maillage de surface et four-
nit des coefficients de transfert de 
chaleur efficace à Hydra-TH. Le 
code MAMBA est actuellement en 
cours d’incorporation dans CTF, 
permettant à VERA-CS d’appuyer 
l’évaluation du CIPS. Une prédic-
tion de dépôt de CRUD réalisée par 
couplage MAMBA/CFD (dans ce 
cas STAR-CCM+) [25] est illustrée 
dans la figure 13 (de bleu à rouge 
pour représenter l'augmentation de 
l'épaisseur du CRUD), où on peut 
voir le lavage caractéristique des 
dépôts de CRUD causé par l'effet 
des ailettes de mélange de la grille 
de maintien sur le transfert de cha-
leur et donc, sur la température de 
surface de la gaine et le taux d’ébul-
lition locale. 
La figure 14 présente des compa-
raisons initiales avec des données 
provenant de centrales indiquant 

Figure 12 : Comparaison des températures calculées et mesurées par les codes FALCON et BISON-CASL (12D) 
(ou PEREGRINE) comme fonction de la température mesurée (a) et de l'épuisement (b).

Figure 13 : épaisseur du CRUD sur la 
cellule de barres de combustible 13X3 
sur trois grilles de maintien avec ailettes 
de mélange telle que prédite  
par MAMBA couplé à STAR-CCM+.

Figure 11 : vue contrastée des prédictions de FALCON et BISON-
CASL (en11D) (ou PEREGRINE) de la contrainte de frettage  
sur la gaine au niveau d'une surface manquante d'une pastille.

(a) (b)
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thermo- hydrauliques. Le tableau 
contraste les caractéristiques de 
VERA-CS avec les simulateurs 
de cœur couramment utilisés 
aujourd’hui.

Couplages physiques
Étant donné que VERA implique un 
couplage multi-physique utilisant 
plusieurs codes, on a dû résoudre 
des problématiques telles que 
les solveurs multi-physiques et le 
transfert de solution. La figure 15 
illustre un échange de données de 
solution entre des codes impliquant 
le couplage de la neutronique, de la 
thermo-hydraulique et des perfor-
mances de combustible (capacité 
connue sous le nom de Tiamat[33]). 
On a utilisé pour cela le pilote Tiamat 

une concordance semi- quantitative 
où l’axe y représente l’épaisseur 
du CRUD, l’axe x la position azi-
mutale sur la barre et où la posi-
tion axiale est fixe. Il convient de 
noter la manière dont les mesures 
ne capturent pas seulement l’épais-
seur du CRUD mais aussi l’épaisseur 
d’oxyde de zirconium, ce qui rend 
toute comparaison quantitative avec 
les prédictions MAMBA impossible.
Il est évident que la validation de 
MAMBA présentera un défi étant 
donné le peu de données disponibles 
venant des centrales nucléaires et 
les difficultés de reproduire en labo-
ratoire la croissance du CRUD en 
conditions réacteur. L’utilisation 
prévue de MAMBA comme modèle 
de sous-grille dans Hydra-TH doit 
permettre de mieux comprendre 
la formation du CRUD et de modé-
liser les sous-régions spatiales du 
cœur lorsque la CILC risque de 
poser un problème. Concernant le 
CIPS, qui demande une analyse du 
cœur entier sur un simulateur de 
cœur tel que VERA-CS, MAMBA 
est en cours d’intégration dans CTF 
comme modèle de sous-grille.
MAMBA est renforcé par le code 
MAMBA-BDM [26] qui, selon une 
géométrie de CRUD donnée (la 
porosité étant une fonction de la 
profondeur et de la géométrie des 
canaux d'ébullition) prédit les flux 
de fluide et la précipitation des com-
posés de bore. Un modèle de flux 
de Darcy biphase sert à modéli-
ser l’effet de mèche dans le CRUD 

basé sur PIKE, une version améliorée 
de LIME (Lightweight Integrating 
Multi-physics Environment) [34] 
du laboratoire national Sandia pour 
coupler les logiciels de codage. La 
mise en œuvre a demandé la modi-
fication du code source physique en 
ajoutant des évaluateurs de modèle 
de manière qu’il apparaisse sous 
forme de procédure/sous-routine.
À ce jour, on a utilisé les  itérations de 
Picard (c’est-à-dire  l’approche par 
division de l'opérateur) comme algo-
rithme de solution multi- physique 
avec évaluation des variations d’ac-
célération d’Anderson pour minimi-
ser le nombre d’itérations requises 
[35]. On a également évalué l’al-
gorithme JNFK (Jacobian-Free 
Newton Krylov), mais son utilisa-
tion réclamerait la disponibilité de 
résidus de tous les modules phy-
siques qui composent VERA-CS, 
ce qui n’est pas le cas actuellement 
étant donné qu’il reste des codes 
hérités (par exemple CTF) diffi-
ciles à programmer pour produire 
des résidus dans VERA-CS.
Plusieurs facteurs viennent com-
pliquer l’échange de données de 
solution requis pour capturer les 
effets de feedback. Tout d’abord, 
la méthode de discrétisation numé-
rique de chaque code physique peut 
être différente, avec un mélange de 
méthodes aux différences, éléments 
et volumes finis, selon ce qui est 
le plus approprié pour la physique 
modélisée. Ensuite, le maillage 

lorsque le réfrigérant est aspiré et 
entre en ébullition, provoquant la 
précipitation des composants de 
bore. MAMBA-BDM offre une réso-
lution plus détaillée de la tempéra-
ture de surface de la gaine et fournit 
donc des informations utiles pour 
le modèle de corrosion de la gaine 
HOGNOSE [27] développé pour pré-
dire la CILC. À ce jour, HOGNOSE 
[NEW REF] a été validé par de nom-
breuses expérimentations de corro-
sion en autoclave, mais on a besoin 
de données de validation supplé-
mentaires sur des barres de com-
bustible propres et avec dépôts de 
CRUD en provenance de centrales 
REP en exploitation.
Le développement de MAMBA 
[31] est étayé par de calculs micro-
échelle utilisant la théorie fonc-
tionnelle de densité [28] [29] pour 
déterminer les propriétés ther-
modynamiques qui établissent la 
 possibilité d’existence d’un composé 
de bore spécifique en conditions 
réacteur [30] et les conditions de 
surface requises pour comprendre 
la porosité du CRUD comme fonc-
tion de son épaisseur.

Simulateur de cœur
Comme cela a été précisé plus 
haut, on peut configurer VERA 
pour créer le simulateur de cœur 
VERA-CS [32] (figure 2), qui com-
prend normalement MPACT pour 
le transport du rayonnement, 
ORIGEN pour l’appauvrissement 
isotopique et TF pour les aspects 

Physics Model Industry Practice VERA-CS

Neutron Transport
3-D diffusion (core)
2 energy groups (core)
2-D transport on single assemblies

2-D MOC/1-D diffusion or SPn (core)
~50 energy groups (core)

Power Distribution nodal average with pin-power
reconstruction methods explicit pin-by-pin(*)

Thermal-Hydraulics nodal average (1-D) subchannel (w/crossflow)

Fuel Temperatures nodal average pin-by-pin(*)

Xenon/Samarium nodal average w/correction pin-by-pin(*)

Depletion infinitie-medium corss sections
quadratic burnup correction
history corrections
spectral corrections
reconstructed pin exposures

pin-by-pin(*) with actual core 
conditions

Reflector Models 1-D cross section models actual 3-D geometry

Target Platforms workstation (single-core) engineering cluster 
(50-100 teraflops)

Tableau 1 : contraste entre les caractéristiques des simulations de cœur utilisées 
couramment dans l'industrie et les caractéristiques de VERA-CS.

*  pin-homogenized or pin-resolved depending on application

Figure 14 : comparaison de l'épaisseur du CRUD (plus oxyde pour la mesure).

Figure 15 : transfert de solution pour 
Tiamat avec utilisation de BISON-CASL 
(15D) (ou Peregrine) pour modéliser  
la physique des barres de combustible.
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spatial peut être différent pour 
chaque code physique, encore une 
fois selon ce qui convient le mieux 
à la physique modélisée. Enfin, la 
décomposition du domaine spa-
tial étant utilisée, la géométrie 
est distribuée sur plusieurs multi-
processeurs. Le code DTK [36] 
(Data Transfer Kit) a été déve-
loppé pour faciliter les transferts 
de solution en tenant compte de 
ces trois facteurs. Il utilise un algo-
rithme Rendez-vous pour le trans-
fert. La création d’une cartographie 
de transfert dès le départ permet 
d’alléger le fardeau de calculs 
nécessaires aux transferts paral-
lèles entre les codes physiques, 
jusqu’à le rendre négligeable. Les 
transferts de volume et de surface 

ont été mis en œuvre. Pour passer 
d’un jeu de grilles et de représenta-
tions mathématiques dans un code 
physique A à un autre dans un code 
physique B, on a évalué la préci-
sion, la conservation et les perfor-
mances parallèles des méthodes des 
résidus pondérés et le déplacement 
des moindres carrés pour diverses 
fonctions de base. Tous les trans-
ferts sont réalisés en mémoire. Des 
études de mise à l’échelle en paral-
lèle menées sur Titan en utilisant 
jusqu’à 100 000 cœurs de proces-
seur pour des milliards de degrés 
de liberté ont donné d’excellentes 
performances. La figure 16 présente 
les performances parallèles du code 
DTK pour une mise à l’échelle forte/
faible.

La figure 17 présente des prédic-
tions de caractéristiques de barre 
de combustible pour une géométrie 
en croix à cinq assemblages réali-
sées par Tiamat à l’aide d'INSILICO/
CTF/BISON-CASL.

Assimilation des données  
et quantification  
de l'incertitude
Dans les analyses de sûreté, on uti-
lise dorénavant couramment des 
prédictions basées sur la meilleure 
estimation augmentée de l’incer-
titude. Si l’objectif est de respec-
ter une limite de probabilité ou 
de confiance, le nombre de simu-
lations requises peut être large-
ment réduit si la méthode de Wilk 
s’avère appropriée. Pour obtenir 
des informations plus détaillées 
sur les probabilités, plus particu-
lièrement sur la PDF (Probability 
Density Function) pour les QoI 
(Quantities of Interest), on aura 
besoin de beaucoup plus de simu-
lations à moins qu’on puisse démon-
trer la linéarité des QoI relativement 
aux paramètres dont on traite les 
incertitudes. L’objectif du CASL est 
que VERA puisse fournir des PDF 
pour les QoI. Étant donné qu’en 
général, les QoI ne sont pas linéaires 
relativement aux paramètres, qu'il 
existe bien une « malédiction de la 
dimensionnalité » due au nombre 
élevé de paramètres, et que des 
simulations multi physiques sont 
nécessaires, le CASL a  concentré ses 
efforts sur l’utilisation de modèles 
ROM (Reduced Order Models) afin 
de minimiser les moyens de calcul 
requis. De plus, des méthodes 
d’inférence bayésienne basées sur 
des méthodes de Monte Carlo par 
chaîne de Markov (MCMC) avec des 
algorithmes d'apprentissage afin 

de réduire les exigences d’échan-
tillonnage et générer les PDF 
des paramètres, sont en cours de 
développement et d’utilisation. 
Ces capacités sont également en 
cours d’incorporation dans le code 
DAKOTA [37], une composante de 
VERA.
Pour traiter les incertitudes des 
sections efficaces, on a utilisé les 
capacités existantes dans le paquet 
SCALE suivies d'une décomposition 
en valeur singulière pour réduire 
la dimensionnalité de la matrice 
de covariance de section efficace 
(C), une matrice de sensibilité du 
keff et du flux multigroupes spa-
tialement dépendante (S), et une 
matrice liée à l’intersection des 
espaces de covariance et de sensi-
bilité (I) [38]. De cette manière, on 
peut identifier le sous-espace des 
types de section efficace (isotope, 
groupe et réaction) où le produit 
de l’incertitude avec la sensibilité 
est important. Ces résultats peuvent 
être utilisés dans un algorithme 
d’échantillonnage Monte Carlo si 
on souhaite obtenir un PDF des 
réponses ou dans l’équation sand-
wich si on souhaite obtenir unique-
ment la covariance des réponses. On 
utilise un algorithme de télémétrie 
pour réduire l’effort de calcul tout 
en assurant que les erreurs dues à 
l’utilisation d’un ROM (par exemple 
sous- espace) survenant dans les 
réponses restent inférieures à une 
limite définie. La figure 18 montre la 
réduction de dimensionnalité obte-
nue de cette manière pour le com-
posant transport du rayonnement 
de la quantification de l’incertitude.
Pour réduire l'échantillonnage 
requis pour l’assimilation des don-
nées par la méthode MCMC, on a 
évalué deux algorithmes, à savoir       

Figure 16 : performances parallèles de DTK pour une mise à l’échelle forte (a) et faible (b).

(a)

(b)

Figure 17 : tracés de contour de température axiale maximale (haut) et de contrainte de 
frettage maximale sur la gaine (bas) à 100 % de puissance pour une géométrie en croix 
à cinq assemblages.
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DREAM et DRAM. À ce jour, seul 
un nombre limité d’applications 
de la MCMC centrées sur les para-
mètres d’importance dans CTF 
(y compris ceux qui apparaissent 
dans les corrélations) a été traité. 
Par exemple, l’assimilation de 
données MCMC réalisée pour la 
corrélation Dittus-Boelter sur les 
paramètres theta indique mainte-
nant : . On a observé 
une forte corrélation entre  et  , 
quantifiée dans le PDF joint. La 
figure 19 indique l’impact du PDF 
de la corrélation de Dittus-Boelter 
sur la distribution de l’incertitude de 
température axiale du combustible 
telle que prédite par CTF. Trois cas 
liés aux différents PDF de corréla-
tion sont présentés, à savoir Bayes 
joint, Bayes marginal et uniforme.
On a quantifié l’incertitude par 
échantillonnage Monte Carlo avec 
Dakota comme pilote de VERA-CS 
pour un assemblage unique de 

combustible en début de vie, en 
traitant les incertitudes de para-
mètres tirés des paramètres de 
corrélation CTF et des sections 
efficaces multigroupes INSILICO. 
Les PDF associés à trois QoI, 
c’est-à-dire réactivité, tempéra-
ture maximale du combustible et 
puissance maximale sont présen-
tés dans la figure 20.

SYNTHÈSE ET PROJETS
Grâce au développement de VERA, 
le CASL a pu fournir des capacités 
utilisables aujourd’hui pour réaliser 
des analyses plus détaillées que cela 
n’est actuellement possible, d’as-
pects du cœur des REP. Il est tout 
aussi important que VERA ait été 

conçu de manière à pouvoir avan-
cer encore plus loin dans les diffé-
rents modèles et approfondir les 
relations constitutives employées 
sans compromettre la structure 
numérique et de codage sous-
jacente. Au moment de la rédac-
tion de cet article, le CASL attendait 
une décision du Département de 
l'énergie sur l’extension de son 
financement pour cinq ans supplé-
mentaires (Phase 2). Si le CASL a 
la chance de se voir attribuer ce 
financement, il prévoit de lancer les 
activités d’élargissement (différents 
types de  réacteurs et nouvelles pro-
blématiques) et d’approfondisse-
ment (amélioration des modèles 
physiques) présentées dans le 
tableau 2.
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Tableau 2 : activités programmées par le CASL pour la Phase 2 (si reconduit). 
Notez que le code VERA-CS sera élargi pour inclure les iREP et les REB en se fondant sur les 
capacités existantes pour les REP.

Category
Phase 2  

New Challenge 
Problems

Phase 1 
CPs targeted for Phase 2 

Deepening

Thermal-Hydraulics

Convective Flow 
(thermal and solutal)

iPWR CHF (DNB)
BWR Flow 
Regimes

CHF (DNB)

Cladding Performance
BWR PCI
iPWR PCI
BWR RIA

BWR LOCA

PCI
RIA

LOCA

Coolant/Corrosion
Chemistry

iPWR CRUD
(CIPS & CILC)

CRUD
(CIPS & CILC)

VERA Core Simulator Supporting: 
All BWR and iPWR CPs

Supporting:
CRUD (CIPS & CILC)

PCI
DNB
RIA

Interoperability Supporting: GTRF, FAD, LOCA, RIA

Figure 18 : valeurs singulières ordonnées de la matrice  
de covariance de section efficace multi-groupe (C), la matrice 
de sensibilité du keff et du flux multi-groupes spatialement 
dépendante (S), et la matrice d'intersection (I).

Figure 19 : impact du PDF de la corrélation de Dittus-Boelter 
sur la température axiale du combustible.

Figure 20 : PDF des QoI de VERA-CS 
obtenus par échantillonnage Dakota 
MC d'un assemblage unique de 
combustible neuf.
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Réacteur offshore : une énergie nucléaire 
économique et flexible

Par Jacopo Buongiorno, Jake Jurewicz, Mickael Golay, Neil Todreas, Nuclear Science and Engineering Dpt, MIT

en substance…
Le laboratoire d’ingénierie et de science nucléaire du MIT 
(États-Unis) développe un nouveau concept de centrale 
nucléaire flottante, économiquement intéressant et d’un 
niveau de sûreté sans précédent. Fondé sur les techniques 
éprouvées utilisées pour les réacteurs à eau légère et  
les plateformes offshore, l’OFNP peut être construit par  
un chantier naval puis transporté jusqu’au site d’exploitation 
au large des côtes et relié au réseau par des câbles sous-
marins, pour fournir une production flexible et mobile.

A vec 73 réacteurs en 
construction dans le 
monde, l’industrie 
nucléaire connaît une 
croissance modérée. 

Mais une expansion plus dyna-
mique est nécessaire pour jouer 
un rôle significatif dans la lutte 
contre le changement clima-
tique. L’Electric Power Research 
Institute (EPRI) a estimé que 150 
à 200 réacteurs nucléaires, produi-
sant chacun 1 000 MWe, seraient 
nécessaires pour produire suf-
fisamment d’électricité permet-
tant la conversion de l’ensemble 
du parc automobile et de camions 
légers américains vers des véhicules 
hybrides « plug-in » et débarrasser 
efficacement le pays de sa dépen-
dance au pétrole, tout en réduisant 
considérablement les émissions 
de gaz à effet de serre. La chaleur 
nucléaire peut aussi être utilisée 
pour convertir de la biomasse en 
biocarburant : si tout le combustible 
liquide utilisé pour le transport aux 
États-Unis provenait de la biomasse 
(déchets de maïs, de pommes de 
terre…), l’énergie nécessaire pro-
duite par des centrales nucléaires 
(sous forme de vapeur à basse tem-
pérature) serait d’environ 260 GWt. 

Les chiffres sont ambitieux, mais 
pas irréalistes, puisque le parc 
nucléaire américain actuel com-
prend 100 réacteurs (~100 GWe 
ou ~300 GWt) construits en seule-
ment 20 ans. Mais, plusieurs diffi-
cultés subsistent.
Le coût en capital du nucléaire 
est élevé, en raison des nombreux 
composants à haute pression et des 
structures lourdes, nécessitant de 
grandes quantités de béton, d’acier 
et de câblages pour la construction. 
Les réacteurs GEN3+ demandent 
un capital initial de 3 à 4 Mds USD 
pour 1 000 MWe installés et 5 à 
7 ans de construction. Ces délais 
entraînent également des intérêts 
intercalaires élevés pendant la 
construction, augmentant le coût 
de 30 à 40 % et donc le risque 
financier. L’impératif de réduction 
du coût en capital devrait inciter 
de nouveaux projets de réacteurs 
plus simples, avec une puissance 
unitaire maximale, une grande 
modularité permettant un maxi-
mum de constructions en usine et 
un minimum de constructions et de 
déclassement sur site. La durée de 
la construction jusqu’à la mise en 
service doit être limitée à 3 ou 4 ans.
En dépit de l’excellent bilan de 
sûreté de l’industrie nucléaire, en 
particulier américaine, la percep-
tion de la sûreté des centrales reste 
négative dans le public et les gouver-
nements de certains pays, comme le 
Japon et l’Allemagne depuis l’acci-
dent de Fukushima. L’acceptabilité 
sociale du nucléaire signifie pour 
l’industrie qu’elle doit atteindre un 
niveau de sûreté et de robustesse 
encore plus élevé. Le risque d’ac-
cident causé par des phénomènes 
naturels extrêmes (séismes, grands 
tsunamis, tornades, incendies et 
inondations) doit être réduit et la 
contamination des terres à la suite 

d’accidents graves être très faible.
L’implantation de grandes infrastruc-
tures industrielles à proximité de 
zones très peuplées devient de 
plus en plus difficile (syndrome 
NIMBY1). Les centrales nucléaires 
ne font pas exception. Près de 50 % 
de la population mondiale vivant 
dans une bande côtière de 100 km 
de large, les centrales nucléaires 
doivent être construites près des 
côtes, où tous les clients ne vivent 
pas et hors des zones où les usages 
résidentiels, récréatifs ou commer-
ciaux sont préférables.
Les préoccupations sur l’élimina-
tion des déchets nucléaires et la 
prolifération sont d’autres des défis 
importants. Cependant, les dimen-
sions politiques de ces sujets l’em-
portent largement sur les aspects 
techniques. Le stockage définitif des 
déchets s’est avéré jusqu’à présent 
impraticable aux États-Unis, alors 
que les exemples réussis de gestion 
politique de ce dossier en Finlande 
et en Suède, pourraient en principe 
être dupliqués.
Les défis liés au coût, à la sécurité et 
à la localisation des installations sont 
susceptibles d’être traités par des 
solutions scientifiques et d’ingénie-
rie. Nous avons donc concentré nos 
efforts sur ces points. En résumé, 
les nouvelles centrales nucléaires 
doivent être plus abordables, plus 
sûres et plus faciles à déployer.

LA CONCEPTION DE L’OFNP
Ces trois exigences (coût, sécurité, 
localisation) peuvent être satisfaites 
avec le développement du concept 
offshore de centrale nucléaire flot-
tante (Offshore Floating Nuclear 
Plant – OFNP), combinaison de 
deux technologies matures et per-
formantes, celles des réacteurs à eau 
légère et des plateformes flottantes 
du type de celles utilisées pour les 

1. Not In My Back Yard (pas dans mon jardin) : opposition à un projet local d’intérêt général dont les résidents considèrent qu’ils subiront 
des nuisances.
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opérations pétrolières ou gazières 
offshore, dotées d’une chaîne d’ap-
provisionnement mondiale bien éta-
blie et rentable. L’OFNP peut être 
intégralement construit sur une 
plateforme flottante dans un chan-
tier naval et transporté sur le site 
d’exploitation, où il peut être amarré 
à une douzaine de miles (environ 
22 km) au large des côtes, dans les 
eaux territoriales, et connecté au 
réseau par des câbles sous-marins. 
L’OFNP peut atteindre ses objectifs 
économiques grâce à la simplifica-
tion de l’installation, la modularité, 
la construction en chantier naval et 
un démantèlement efficace. L’OFNP 
peut aussi atteindre un niveau de 
sûreté intrinsèque et de protection 
physique sans précédent,  minimisant 
les risques d’événements naturels 
extrêmes (notamment  tremblements 
de terre et tsunamis), en assurant le 
refroidissement à long terme avec 
une source froide qui peut dissiper 
la chaleur de façon illimitée, rédui-
sant considérablement l’ampleur de 
la contamination des sols et de l’ex-
position du public en cas d’accident 
grave, et réduisant les risques liés 
aux menaces terroristes.
Nous développons deux modèles 
utilisables pour des marchés diffé-
rents : OFNP-300 et OFNP-1100. 
Leurs schémas de conception sont 
présentés sur les figures 1 et 2. 
L’OFNP-1 100 se base sur un réac-
teur 1 100 MWe tel que l’AP1000 [2] 
de Westinghouse, déjà certifié par 
la NRC (Ndlr. Autorité de sûreté 
américaine), en cours de construc-
tion aux États-Unis et en Chine. 
L’OFNP-300 pourrait se baser sur un 
réacteur 300 MWe, comme le réac-
teur modulaire de Westinghouse [3].
Dans les deux cas, la structure flot-
tante choisie pour abriter la cen-
trale nucléaire est une plateforme 
de type SPAR (coque cylindrique) 
qui partage beaucoup de carac-
téristiques avec les plateformes 
pétrolières et gazières de forage 
offshore. Les plateformes SPAR 
offrent des gains substantiels de 
stabilité à une échelle correspon-
dant à celle du concept de l’OFNP 
[4] [7]. Le comportement hydros-
tatique et hydrodynamique d'une 
plateforme SPAR peut également 
être maîtrisé avec une jupe en 
acier ajoutée (figures 1 et 2). La 

jupe représentée est dimensionnée 
pour permettre à la plateforme de 
monter et descendre tout en conser-
vant sa stabilité hydrostatique, et 
d’abaisser le sommier pour mieux 
permettre le transport sur un navire 
de transport lourd. La plateforme 
SPAR offre également une meilleure 
protection pour le réacteur lui-même 
par rapport à d’autres modèles de 
plateformes offshore (plateformes 
semi- submersibles ou barges flot-
tantes). La localisation du réacteur 
dans un anneau central offre une 
protection substantielle de tous les 
côtés, par de multiples coques. De 
plus SPAR permet que le réacteur et 
son confinement soient situés sous 
la ligne de flottaison, améliorant 
ainsi la protection physique contre 
les chutes d’avions et les collisions 
avec des navires, tout en rendant 
plus aisé l’accès à la source froide 
qu’est l’océan. Globalement, la plate-
forme SPAR permet d’adopter pour 
l’ensemble de l’installation une archi-
tecture plus verticale qu’avec d’autres 
plateformes ou des installations 

Figure 1 : vues isométriques de l'OFNP-300.

Figure 2 : vues isométriques de l'OFNP-1100.

terrestres existantes, rendant l’en-
semble plus compact.
Contrairement aux centrales nu-
cléaires terrestres, l'OFNP doit être 
considéré comme un système inté-
gré unique qui incorpore des consi-
dérations de sécurité du réacteur, 
d’accès aux systèmes vitaux, de 
sécurité des installations, de stabi-
lité de la plateforme, d’exploitation 
efficace et de confort des équi-
pages. Les dimensions principales 
de l'OFNP-300 et de l’OFNP-1100 
sont présentées dans le tableau 1.

(a) (b)  (c)

(a) (b)  (c)

Paramètres OFNP-300 OFNP-1100

Diamètre coque / jupe (m) 45/75 75/106

Sommier (m) 49 66

Hauteur totale (m) 73 106

Hauteur du pont principal (m) 12 34

Déplacement (tonnes) 72 000 368 000

Période naturelle de roulis  
et de tangage (s)

21/23 22/36

Tableau 1 - Caractéristiques de la plateforme OFNP
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Pour d’autres informations sur la 
conception OFNP-300, voir [8].
La plateforme OFNP est conçue 
pour résister à des dommages 
importants tout en restant à flot, 
conformément aux pratiques de 
conception de l’US Navy. Tous les 
niveaux au droit de la ligne de flot-
taison et en dessous sont étanches, 
munis de cloisons azimutales 
s’élevant jusqu’au pont principal 
(figure 3). La salle de contrôle est 
aussi près que possible du centre de 

la plateforme dans ses trois dimen-
sions, pour renforcer sa protection 
physique. Ses murs sont en acier 
très épais, durci pour mieux résis-
ter aux chocs et à des attaques. À 
l’intérieur, au niveau du pont prin-
cipal, un petit générateur diesel 
(non classé sûreté) fournit l’éner-
gie des besoins non essentiels pour 
les locaux d’habitation ou les utilités 
de l’installation, en cas de perte des 
alimentations électriques externes. 
Tous les systèmes de sûreté sont 
passifs et ne nécessitent donc pas 
d’approvisionnement en courant 
alternatif.
Le renouvellement du combustible 
du réacteur est identique à celui 
des installations terrestres, avec des 
cycles de 12 à 24 mois ou plus, selon 
l’optimisation économique. Une pis-
cine sur la plateforme peut stoc-
ker le combustible irradié pendant 
toute la durée de fonctionnement, 
avec un système passif d’évacuation 
de la chaleur résiduelle, qui rejette 
la chaleur en mer.

L’exploitation est organisée en équipes 
mensuelles ou bimensuelles avec des 
équipes de quart qui vivent à bord, 
comme sur les plateformes offshore 
de pétrole ou gaz. Le pont principal 
accueille une grue, un héliport et des 
bateaux de sauvetage. L’accès au pont 
principal peut se faire par hélicoptère 
ou par bateau par les points d’accos-
tage au niveau de la ligne de flottaison 
et des escaliers.
La partie classique de l’OFNP 
(balance of plant - BOP) est basée 

sur un cycle de Rankine2 standard, 
avec un rendement un peu plus 
élevé que celui d’une installation 
terrestre (gain estimé à 1 à 2 %) à 
une latitude comparable, car l’eau de 
refroidissement de l’OFNP peut être 
tirée des couches plus profondes de 
l’océan. L’emplacement du BOP est 
intégré dans la plateforme flottante, 
avec la turbine située à un niveau en 
dessous du pont principal pour en 
faciliter l’accès et la maintenance. 
Le BOP comprend cinq petites uni-
tés de dessalement et deux réser-
voirs de stockage de condensats 
d’eau pour l’alimentation du cycle 
vapeur. La chaîne d’évacuation de 
l’énergie comprend un transforma-
teur élévateur de tension (345 kV) 
situé sur la plateforme et plu-
sieurs câbles sous-marins en cou-
rant alternatif. La transmission en 
courant alternatif ne nécessite pas 
de convertisseur. Pour de courtes 
distances (< 30 km), elle est plus 
économique que la transmission en 
courant continu.

CONSTRUCTION  
ET TRANSPORT
La conception de l’OFNP intègre 
l’expérience et les progrès acquis 
dans la construction de grandes 
structures flottantes de l’indus-
trie pétrolière et gazière offshore 
et dans les chantiers navals. Les 
capacités des chantiers navals 
modernes sont impressionnantes.
Ainsi, Daewoo Shipbuilding and 
Marine dispose du plus gros 
chantier de construction navale 
du monde et construit les plus 
grandes plateformes pétrolières et 
gazières (140 000 tonnes de dépla-
cement, 136 m de long, 30 m de 
tirant, figure 4a) et les plus grands 
superpétroliers (500 000 tonnes 
de déplacement, 380 m de long, 
68 m de large, figure 4b) en seu-
lement 24 mois. Le chantier naval 
de Technip (Finlande) termine 
systématiquement en 20 mois la 
construction de plateformes de 
type SPAR (+ de 40 m de dia-
mètre, + de 100 m de sommier, 
figure 4c). Sevan Marine construit 
des coques cylindriques de grandes 
plateformes (+ de 100 m de dia-
mètre, figure 4d), et a récemment 
proposé cette conception pour une 
centrale électrique de 700 MWe 
alimentée au gaz naturel liqué-
fié (GNL). Newport Nouvelles 
conçoit, fabrique et ravitaille des 
porte-avions à propulsion nucléaire 
et des sous-marins nucléaires de 
l’US Navy, comme le Gerald Ford, 
porte-avions de 100 000 tonnes 
de déplacement, 340 m de long, 
41 m d’élévation du tablier, 12 m 
de tirant d’eau avec 2 réacteurs 
nucléaires à bord, assemblé en 
36 mois. Samsung Heavy Industries 
termine la construction de Prélude, 
usine flottante de GNL, la plus 
grande installation en mer jamais 
construite (600 000 tonnes, 488 m 
de long, 75 m de large). Sa coque 
conçue pour résister à des cyclones 
de catégorie 5, a été construite en 
11 mois.
Ces réalisations spectaculaires de 
structures importantes et com-
plexes résultent des gains d'effi-
cacité obtenus dans les chantiers 
navals. L’OFNP est conçu comme 
une plateforme pouvant tirer parti 

2. Le cycle de Rankine est un cycle thermodynamique standard.

Figure 3 : plancher de l’OFNP-300 – (a) Niveau 5 et (b) pont principal.

(a) (b)
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l’élimination de la chaleur de façon 
passive et indéfinie à travers l’en-
veloppe de confinement. L’eau de 
mer n’est jamais présente dans 
l’enceinte de confinement et la 
cuve en pression. Plus d’informa-
tions sur les systèmes de sûreté de 

l’OFNP-300 sont en [12].
L’OFNP-1100 devrait utiliser les 
mêmes systèmes de sûreté que 
l’AP1000, avec l'océan comme 
ultime évacuation de chaleur, donc 
d’une durée indéfinie. Le refroidis-
sement passif du confinement et 
du cœur est possible. Aucun réser-
voir ne doit être rechargé et, là 
encore, on ne trouve jamais d’eau 
de mer dans l’enceinte de confine-
ment et la cuve.
Pour l’OFNP-300 comme pour 
l’OFNP-1100, il ne peut y avoir sur-
pression du confinement et il n’y 
a donc pas besoin de système de 
dépressurisation du confinement. 
Toutefois, si la pression du confi-
nement augmente au-delà de sa 
limite de conception pour une rai-
son imprévue, sa ventilation peut 
être faite par un filtre et sous eau, 
ce qui réduit pratiquement à 0 la 
contamination éventuelle des sols. 
Par conséquent, l’évacuation de la 
population côtière pourrait être 
totalement évitée, point essen-
tiel pour l’acceptabilité sociale. 
En résumé, le concept OFNP se 
fonde sur l’excellente sécurité pas-
sive des conceptions GEN3+ et des 
SMR, et fournit un niveau supplé-
mentaire de protection.

de ces capacités modernes. Il sera 
construit sur un châssis vertical, 
dans une cale sèche, puis déplacé 
vers un navire de transport amené 
sur site (figure 4f).
L’OFNP-300 utilise un système 
auxiliaire de refroidissement 
direct par l’eau de mer (DRACS - 
Direct Reactor Auxiliary Cooling 
System) pour évacuer passive-
ment et indéfiniment la chaleur 
résiduelle en cas de perte d’eau 
d’alimentation principale ou de 
perte de sources externes d’éner-
gie (figure 5). Le système de refroi-
dissement d’urgence du cœur 
(ECCS - Emergency Core Cooling 
System) et le système passif de 
refroidissement du confinement 
(PCCS - Passive Containment 
Cooling System) maintiennent le 
combustible sous eau et assurent 
une faible pression dans le confine-
ment lors d’une perte accidentelle 
de refroidissement. Pour les acci-
dents graves hypothétiques avec 
fusion du cœur, l’approche avec 
rétention du cœur en fusion dans 
la cuve (IVR - In Vessel Retention) 
est adoptée. L’enceinte de confi-
nement est normalement sous 
vide pour éviter les explosions 
d’hydrogène. Les PCCS assurent 

Figure 4 : structures offshore et grands navires – (a) plateforme “Thunderhorse”; (b) Supertanker pétrolier “T1” ; (c) Spar de Technip ;  
(d) plateforme maritime “Sevan” ; (e) installation de LNG “Prélude” ; (f) vue d’artiste de l’OFNP-300.

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

Figure 5 : coupe schématique de 
l’OFNP-300 (a) plateforme et (b)DRACS.

(a)

(b)
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SÉCURITÉ
Il est plus facile de surveiller la 
zone autour des installations en 
mer, et plus difficile pour des atta-
quants potentiels de recueillir des 
informations sur les vulnérabilités 
de l’installation. Cependant, outre 
des attaques aériennes ou en sur-
face, une installation offshore est 
potentiellement exposée à des 
attaques sous-marines. Dans l’éla-
boration du plan de sécurité de 
l’OFNP, il est important d’identifier 
toutes les menaces potentielles et 
de déterminer si la responsabilité 
première en matière de protection 
contre chaque menace incombe au 
propriétaire exploitant ou au gou-
vernement du pays hôte, par appli-
cation de la loi ou par l’utilisation 
de moyens militaires.

Le tableau 2 montre un classe-
ment préliminaire des menaces de 
sécurité pour l’OFNP. Pour celles 
tombant sous la responsabilité du 
propriétaire exploitant, la force de 
sécurité de l’installation doit être 
capable de repousser une attaque 
jusqu’à une intervention externe. 
Nous avons postulé un délai mini-
mum de 30 minutes.
La nature des menaces hypothé-
tiques et l’exigence sur les délais 
d’adaptation aux diverses situations 
guident l’élaboration du plan de 
sécurité de l’OFNP, basé sur la com-
binaison de dispositions de concep-
tion, de niveaux de défense et de 
localisation de l’implantation. Tout 
d’abord, en matière de conception, 
le point d’accès situé sur le pont 
principal, au-dessus de la ligne de 
flottaison, entrave l’accès par une 
force attaquante. Tous les compo-
sants nucléaires vitaux sont dans 
plusieurs coques en acier sous la 
ligne de flottaison. Le périmètre 

circulaire de la plateforme est faci-
lement défendable par une force de 
sécurité grâce à la vision directe 
non entravée des zones autour de 
l’installation.
Pour ce qui concerne les niveaux suc-
cessifs de défense, l’espace entou-
rant l’installation est divisé en quatre 
zones concentriques (Figure 6) :
 › zone surveillée : tout le trafic 

maritime est surveillé par 
des mesures de détection 
électronique dans un rayon  
de 8 milles nautiques autour  
de l’installation ;

 › zone d’exclusion des grands 
navires qui couvre un rayon 
de 6 miles nautiques, de sorte 
qu’un grand pétrolier venant  
en direction de l’OFNP à 
12 nœuds (env. 22 km/h) 

mettrait 30 minutes pour 
l’atteindre. L’intrusion d'un 
grand navire dans la zone 
déclencherait une intervention 
rapide des garde-côtes ou des 
forces militaires du pays hôte ;

 › zone d’accès contrôlé : aucun 
accès pour tout bateau non 
autorisé ou véhicule sous-
marin dans un périmètre 
d’1 mille nautique autour de 
l’installation. Cette zone est 
également surveillée par des 
sonars ;

 › zone protégée : elle est 
délimitée par des barrières 
physiques comme des barres 
de surface et des filets sous 
l’eau permettant d’arrêter 
ou retarder des attaquants 
en surface ou sous l’eau. 
Cette zone est dimensionnée 
selon le rayon du souffle 
d’une explosion d’un bateau 
d’attaque chargé d’une grande 
quantité d’explosifs. Ce rayon 

est en cours d’évaluation. La 
plateforme de l’OFNP elle-
même est située au centre 
de la zone protégée et est 
évidemment une zone d'accès 
restreint.

L’OFNP est situé dans les eaux ter-
ritoriales, à une distance adéquate 
des ports et des grands couloirs de 

navigation (figure 7), ce qui mini-
mise les risques de collision acciden-
telle avec des navires et maximise le 
temps disponible pour l’intervention 
de garde-côtes ou de forces mili-
taires en cas d’attaque.

POTENTIEL ÉCONOMIQUE
Dans la communauté nucléaire 
coexistent deux écoles sur l’éco-
nomie des nouveaux réacteurs. 
L’une soutient que la construction 
de grandes installations mono-
lithiques permet de bénéficier 
de l’effet d’échelle (faible coût 

Nature de la menace Réponse des autorités

Force militaire du pays hôte Équipe de sécurité de la 
plateforme

Air         Avions militaires, avions 
commerciaux, missiles

Drones, aviation légère

Surface Grands tankers Bateaux non militaires

Subsurface Grands sous-marins Mini-Subs (torpilles), divers 
(explosifs)

Tableau 2 : Menaces considérées pour l’OFNP.

Figure 6 : zones de sécurité  
entourant l’OFNP (1 mille nautique 
(nm) = 1 852 mètres).

Figure 7 : site générique de l’OFNP selon les limitations 
géographiques des zones côtières, portuaires et de trafic 
maritime aux États-Unis (1 mille nautique (nm) = 1 852 m).
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En considérant ces critères [13], 
nous avons identifié des sites poten-
tiels dans trois types de pays :
 › les pays riches en pétrole et 

gaz qui préfèrent exporter 
leurs hydrocarbures plutôt 
que les brûler pour produire 
leur électricité domestique : 
Arabie Saoudite, Qatar, Émirats 
Arabes Unis, Koweït, Norvège 
ou Indonésie. La Grande 
Bretagne pourrait vouloir 
utiliser cette énergie nucléaire 
pour étendre la période de 
production de ses réserves 
d’hydrocarbures en déclin ;

 › les pays à forte sismicité avec 
une population côtière dense 
et aux ressources énergétiques 
nationales limitées, comme 
le Japon, le Vietnam, les 
Philippines, la Chine et le Chili ;

 › les pays ayant de petits 
réseaux, des prix de l’électricité 
élevés et sans incitations pour 
développer une infrastructure 
nucléaire. Des OFNP pourraient 
être vendus par un fournisseur 
et retournés après usage dans 
le pays du fournisseur, sans 
qu’il soit nécessaire pour le pays 
hôte d’organiser la construction 
et la fabrication des réacteurs. 
À ce titre, on identifie le 
continent africain, de nombreux 
pays d’Amérique du Sud, les 
petites nations insulaires du 
Pacifique et potentiellement, 
les opérations minières à 
grande échelle dans des régions 
éloignées et des bases militaires 
américaines.

COMPARAISON AVEC 
LES AUTRES RÉACTEURS 
MARINS
Grâce à sa conception de réacteur à 
sûreté passive monté sur une plate-
forme offshore, l’OFNP diffère des 
autres concepts de réacteurs marins 
comme :
 › le réacteur flottant russe [14] 

[15], réacteur de brise-glace 
monté sur une barge amarrée 
sur la côte ;

 › le concept français Flexblue 
[16] [17], petit réacteur sous-
marin téléopéré reposant sur, 
ou proche d’un fond marin ;

 › l’ancien Atlantic Generating 
Station [18] de Westinghouse, 

par unité de puissance installée). 
L’autre soutient que de petits réac-
teurs modulaires (SMR - Small 
Modular Reactors) construits en 
grand nombre en usine bénéficient 
des économies associées à une pro-
duction de masse (effet de série).
En réalité, l’effet de la modula-
rité est déjà utilisé pour construire 
de grandes installations comme 
l’AP1000, principalement pour 
réduire les délais de construc-
tion, mais pas les coûts de fabri-
cation. D’autre part, la réduction 
des coûts de la fabrication de 
réacteurs en usine ne se matéria-
lise pas à moyen terme, avant que 
ne soit amorti l’investissement ini-
tial des usines qui construisent les 
réacteurs. Le concept de l’OFNP 
introduit un nouveau paradigme 
qui combine une bonne économie 
d’échelle, en particulier pour la ver-
sion 1 100 MWe, et l’économie de 
production de masse, car les OFNP 
seraient construits en série dans des 
chantiers navals existants. Comme 
le coût du combustible nucléaire est 
faible, le coût moyen de l’électricité 
produite par une centrale nucléaire 
est à peu près proportionnel au 
rapport entre le coût en capital de 
l’installation et l’énergie électrique 
produite W (LCOE - Levelized Cost 
of Output Electricity ) :

LCOE
Nuclear

 ∞ C
plant

 / W   (1)

où Cinst. varie approximativement 
comme W2/3. Avec les OFNP, le 
dénominateur de l'équation 1 est 
300 ou 1 100 MWe, et est donc égal 
à ou plus élevé que les SMR, tandis 
que le numérateur est inférieur à la 
fois aux SMR et aux grandes instal-
lations terrestres en raison des éco-
nomies directes sur la main-d’œuvre 
(pas de travaux d’excavation et de 
génie civil), sur les produits de base 
(pas de béton pour l’enceinte de 
confinement, les aéroréfrigérants 
et les fondations), sur les engins de 
construction et les installations tem-
poraires sur site (bâtiment d'assem-
blage de modules pour AP1000). 
Par conséquent, on s’attend à une 
réduction sensible du coût de l’élec-
tricité pour les OFNP. Une analyse 
quantitative de coût sera présentée 
ultérieurement.

IMPLANTATION
Le succès du concept OFNP dépend 
de la sélection judicieuse du site 
d’implantation qui minimise les 
menaces à l’installation et maxi-
mise sa valeur économique. Deux 
niveaux d’exigences les plus éle-
vés devraient guider le choix du 
site pour l’OFNP.
La profondeur dans les eaux ter-
ritoriales (< 12 minutes) doit être 
relativement importante (au moins 
~100 m), pour assurer que les 
vagues de tsunami seront petites 
(puisque leur amplitude diminue 
avec la profondeur de l’eau). Par 
exemple, à Fukushima le tsunami 
a produit des vagues de seulement 
2 m de hauteur en eau profonde de 
100 m. Le critère de la profondeur 
peut être assoupli pour des sites où 
les tsunamis ne sont pas une pré-
occupation, comme dans le golfe 
Persique.
D’autres modes de production d’élec-
tricité (gaz naturel, charbon, énergies 
renouvelables) doivent être soit indis-
ponibles, soit non compétitifs. Cette 
condition s’applique évidemment à 
toute installation nucléaire, terrestre 
ou offshore. Cependant, l’OFNP a un 
avantage : si le climat économique de 
l’énergie nucléaire se détériore dans 
un pays ou autour d’un site, l’OFNP 
peut être déplacé vers un site plus 
rentable. Avec l’OFNP, l’utilisateur 
n’a pas à s’engager sur un projet qui 
court sur 40 à 60 ans, ce qui réduit 
les incertitudes. L’OFNP minimise 
également la nécessité d’infrastruc-
ture nucléaire indigène dans le pays 
d’accueil, si celui-ci juge cette option 
attractive.
Les autres caractéristiques souhai-
tables pour des sites d’OFNP com-
prennent également :
 › la faible fréquence et la faible 

intensité des tempêtes pour 
minimiser les perturbations 
d’exploitation ;

 › la distance par rapport aux 
grands couloirs de navigation 
pour réduire la probabilité 
de collisions avec des navires 
(figure 7) ;

 › la proximité de grands  
centres de consommation,  
pour minimiser les pertes  
de transmission ;

 › l’indisponibilité ou les coûts 
élevés des terres côtières.
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grand REP terrestre construit 
sur une barge, amarré dans les 
eaux peu profondes avec un 
énorme brise-lames ;

 › le concept coréen APR1400 
[19] de centrale nucléaire 
en mer, construit sur une 
plateforme dite « gravité » 
soutenue par une structure 
reposant sur le fond marin.

Le concept général de centrale 
nucléaire flottant en mer, inté-
grée dans une plateforme de type 
SPAR faisant usage de réacteurs 
navals a été introduit dans un bre-
vet récent [20].

CONCLUSION ET TRAVAUX 
FUTURS
Le concept OFNP, centrale nucléaire 
pour le marché mondial avec des 
caractéristiques uniques qui peuvent 
rendre ce concept plus compétitif et 
socialement plus acceptable que les 
centrales nucléaires traditionnelles, 
dispose de plusieurs atouts.
L’OFNP peut être construit dans les 
chantiers navals. Ceci minimise l’in-
vestissement en capital, améliore 
la qualité de la construction, réduit 
le temps et le coût de construction 
et fournit une approche modulaire 
fiable.

Le site de l’OFNP peut être ramené 
aux conditions naturelles initiales 
peu de temps après le transfert 
de l’installation loin du site. Son 
démantèlement peut être rapide et 
économique dans un chantier naval.
L’utilisation des terres côtières pour 
l’OFNP est pratiquement réduite à 
zéro, élargissant le nombre de sites 
potentiels.
Les préoccupations de sûreté liées 
aux tremblements de terre et aux 
tsunamis sont éliminées, en rai-
son de la profondeur assez grande 
du site d’implantation. Les risques 
d’inondation sont minimisés par 

Nom Type et puissance Conditions d’exploitation Notes et référence

ABV 6M 
Russie

VVER 
38MWt
8,9MWe

Pression de conception 15,7MPa
Température de conception 330°C
Production de vapeur 246h/h
Combustible & enrichissement UO2 / 19,7%
Pression & température de la vapeur surchauffée 3,14MPa /290°C

[15] Réacteur avec circulation naturelle 
dans le circuit primaire ; design modulaire 
pour centrale offshore et à terre.

KLT 40S 
Russie

VVER
150MWt
35MWe

Pression de conception 12,7MPa
Température de conception 316°C
Production de vapeur 2 X 240 t/h
Débit du liquide de refroidissement du cœur 2 600 T/h
Température de l’eau en entrée/sortie de cœur 280/317°C
Combustible et enrichissement UO2 / > 20%
Pression et température de la vapeur surchauffée 3,8MPa /290°C

[21] Réacteurs modulaires de série pour 
navires brise-glace nucléaires. Centrale 
nucléaire flottante

RITM 200 
Russie

VVER
175MWt
50MWe 

Pression de conception 15,7MPa
Production de vapeur 248 t/h
Combustible et enrichissement UO2 / > 20%
Pression et température de la vapeur surchauffée 3,82MPa /295°C

[22] Réacteur intégral avec circulation 
forcée dans le circuit primaire pour les 
brise-glace nucléaires

VK 300 
Russie

VVER
750MWt
250MWe

Pression du système 6,9MPa
Température du système 285°C
Combustible et enrichissement UO2 / 4%

[21] Circulation naturelle dans le circuit 
primaire

VBR 300 
Russie

VVER
917MWt
325MWe

Pression du système 12,7MPa
Température du système 316°C
Combustible et enrichissement UO2 / 4 ,95%

[15] Réacteur modulaire basé sur les tech-
nologies de propulsion marine, pour des 
centrales nucléaires à terre et offshore

Atlantic Generating 
Station Offshore NPP 
Etats-Unis

PWR
3425MWt
1150MWe

Pression d’exploitation 15,5MPa
Température de l’eau en entrée/sortie de cœur 292/325°C
Combustible et enrichissement UO2 / 3,2%
4 pompes de refroidissement
Flux du réacteur 64 500t/h

[18] Confinement glace, grand brise-lames, 
unités doubles 

FlexBlue, 
centrale sous-marine 
France

PWR
50-250MWe
150-750MWt

Pression du système 15,5MPa
Température 310°C
Combustible et enrichissement UO2 / 3,1%

[16] [17] A l’état de concept : exploitation 
autonome, posé sur les fonds marins, 
résistant aux torpilles

Centrale nucléaire 
offshore 
Corée du Sud

PWR
2 X 1400MWe

PWR APR1400 îlot nucléaire standard avec confinement passif à l’eau 
de mer et systèmes de refroidissement du cœur 

[19] Centrale sur une structure béton/
acier, posée sur les fonds marins, adaptée 
seulement aux petites profondeurs

Centrale nucléaire et 
plateforme multifonc-
tions, semi-submersible 
Etats-Unis

Module PWR marinisé Non spécifié [20] Brevet de réacteur offshore générique 
basé sur une plateforme flottante type 
cellulaire 

Aperçu des centrales nucléaires offshore construites ou conçues
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l’utilisation d’une structure cloi-
sonnée étanche similaire à celles 
des navires de guerre.
L’océan peut être utilisé pour éli-
miner indéfiniment la chaleur rési-
duelle, sans source d’énergie ni 
intervention extérieure. La proba-
bilité d’accident avec endommage-
ment du combustible et libération 
de radioéléments est considérable-
ment réduite et sera validée par 
des études probabilistes de sûreté. 
L’évacuation des populations à terre 
est évitée. Ces deux caractéristiques 
répondent aux impératifs de sûreté 
post-Fukushima.

Les travaux en cours se concentrent 
sur la réponse dynamique de l’ins-
tallation aux charges exercées sur 
les structures en cas de grandes 
vagues ou de vents extrêmes lors 
de grandes tempêtes. Ces travaux 
concernent aussi la rétention et la 
dispersion de l’iode et du césium 
radioactifs dans l'océan, suite à un 
accident hors dimensionnement 
avec surpression du confinement. 
Les travaux portent aussi sur l’éva-
luation des dommages de la plate-
forme suite à la collision avec un 
grand navire.
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en substance…
Après l’accident de Fukushima Daiichi, le Comité sur la 
sûreté des installations nucléaires (CSIN) de l’OCDE a engagé 
plusieurs activités prioritaires, dont un rapport sur l’éventage 
filtré de l’enceinte de confinement dans les pays de l'OCDE. 
15 pays ont contribué à ce rapport publié par l'Agence pour 
l'énergie nucléaire de l'OCDE en juin 2014. Les stress tests ont 
conduit de nombreux pays à envisager la mise en œuvre 
de systèmes d’éventage filtré de l’enceinte, renforçant la 
capacité de réponse en cas d’accident grave. Le rapport du 
CSIN détaille les exigences de qualification pour les systèmes 
d’éventage et indique des pistes d'amélioration des circuits 
existants et pour la conception des systèmes futurs. 

L es FCVSj ont été mis 
en place dans les années 
1980 en réponse à l’ac-
cident de Three Mile 
Island. Depuis, les 

connaissances, les outils d’éva-
luation des rejets radioactifs lors 
d’un accident gravej et les tech-
nologies de filtration ont progressé 
significativement. Plusieurs types 
de FCVS ont été déployés, ceux 
installés avant Fukushima ont 
été conçus surtout pour gérer 
l’accumulation de pression à long 
terme dans l’enceinte de confine-
ment. De nouveaux FCVS peuvent 
faire face à des conditions plus 
difficiles (gestion des premières 
phases d’un accident, utilisation 
cyclique ou à long terme en condi-
tions d’accident grave). La robus-
tesse (y compris une conception 
résistant à plusieurs événements 
externes), l’utilisation sûre et la 
fiabilité des FCVS devraient être 
encore évaluées, pour améliorer 
les systèmes existants et proposer 
des exigences de conception amé-
liorées pour les systèmes futurs.
Tous les pays de l’OCDE ayant 

contribué au rapport ont reconnu 
les avantages des FCVS comme 
réponse d’urgence dans la réduc-
tion de la contamination des sols et 
des effets sanitaires en cas d’acci-
dent et pour obtenir une meilleure 
acceptabilité publique des centrales 
nucléaires. Ceci confirme que les 
FCVS doivent être envisagés en lien 
avec d’autres stratégies de gestion 
des accidents graves.
Les pays ont également convenu 
que des efforts supplémentaires 
de R&D pourraient être poursui-
vis pour améliorer l’atténuation des 
rejets radioactifs lors d’un accident 
grave. Concernant la filtration des 
FCVS, outre les aérosols, l’attention 
particulière accordée ces dernières 
années aux iodes organiques et aux 
particules d’oxyde d’iode devrait 
être maintenue, car ces éléments 
peuvent contribuer significative-
ment à l’activité totale relâchée 
dans certains cas. La contribution 
possible de l’oxyde de ruthénium 
vis-à-vis de l’activité rejetée est 
actuellement étudiée par la R&D. 
On reconnaît aussi que la base de 
connaissances liée aux processus 
de re-volatilisation et de remise 
en suspension « retardés » pour 
les radionucléides venant des sur-
faces du circuit primairej, des 
surfaces de l’enceinte et des pis-
cines (puisards et bassins de refroi-
dissement) et des filtres solides et 
liquides en utilisation prolongée 
devrait être prolongée par des pro-
grammes de R&D.
En situation d’accident grave sur 
une centrale nucléaire, la filtra-
tion de l’éventage de l’enceinte est 
une des mesures de protection de 
l’enceinte de confinement et de 
l’installation, atténuant les rejets 
de radioactivité dans l’environne-
ment [1] [2].

Le principe de base des FCVS 
(Filtered Containment Venting 
Systems) est que, indépendam-
ment de l’état du réacteur, la défail-
lance structurelle de  l’enceinte peut 
être évitée en déchargeant à l'at-
mosphère la vapeur, l’air et les gaz 
incondensables comme  l’hydrogène. 
L’éventage non filtré de l’enceinte 
pourrait entraîner de plus grands 
rejets radioactifs alors qu’ils peuvent 
être largement réduits par des sys-
tèmes de filtrage dans les lignes 
d’éventage, comme cela est déjà 
intégré dans certains circuits. Du 
point de vue de la sûreté, il est 
essentiel de réduire autant que 
possible les rejets radioactifs dus à 
l’éventage, tant pour la gestion de 
l’accident sur site que pour la pro-
tection des populations potentiel-
lement exposées.
L’accident de Fukushima Dai-ichi 
a montré qu’en l’absence de solu-
tions alternatives pour réduire la 
montée en pression de l’enceinte 
due à l'accumulation de vapeur 
et de gaz incondensables, l’éven-
tage devient une mesure essen-
tielle pour préserver son intégrité 
structurelle. L’accident a mis deux 
autres points en évidence. D’abord 
les exigences de conception et de 
fonctionnement des circuits d’éven-
tage doivent être réexaminées en 
termes de résistance et de résilience 
à la pression quand l’éventage est 
démarré. Ensuite, il est important 
de disposer d’une capacité de fil-
tration pour réduire les rejets dans 
l’environnement.
Les stress-tests menés après l’acci-
dent de Fukushima ont conduit de 
nombreux pays à envisager l’instal-
lation de FCVSj là où ils n’étaient 
pas mis en œuvre, pour améliorer la 
réponse à des situations d’accident 
grave [3], [4] et [5]. En outre, certains 

jFCVS 
Filtered Containment 

Venting Systems 
(système d'éventage 

filtré du 
confinement).

jAccident grave = 
Severe Accident.

jCircuit Primaire 
= CP 

RCS = Reactor 
Coolant System 
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pays ont envisagé d’améliorer les cir-
cuits d’éventage existants et leurs 
modes opératoires (robustesse aux 
agressions et risque hydrogène, utili-
sation sûre et filtration efficace pour 
une utilisation prolongée ou répéti-
tive en situation accidentelle).
Un premier partage international 
sur les FCVS a été organisé par 
l'OCDE/AEN/CSIN en 1988. Outre 
l’échange d’informations sur les dif-
férents concepts de FCVS, la R&D 
associée, les objectifs des systèmes 
(y compris la nature des risques et 
les défis concernant les aspects de 
gestion des accidents) et les procé-
dures d’utilisation ont été discutés [6].
Nous résumons ici les résultats pré-
sentés dans le rapport [7] OCDE/
AEN/CSIN publié en 2014 qui pré-
sente l’état de la technologie et des 
stratégies d’éventage dans plusieurs 
pays, les évolutions envisagées pour 
améliorer les technologies de filtra-
tion, les exigences générales et les 
recommandations spécifiques de 
conception, notamment pour la 
qualification des technologies de 
filtres pour un fonctionnement et 
des performances fiables en situa-
tion accidentelle.

LES FCVS DANS LA GESTION 
DES ACCIDENTS GRAVES
Les FCVS sont considérés comme 
un circuit supplémentaire pour pro-
téger l’intégrité de l’enceinte des 
surpressions (maintenir la fonction 
de confinement jusqu’à l’atteinte de 
conditions stables, quelle que soit 
la gravité de l’accident). Les FCVS 
doivent faire partie de la stratégie 
globale appliquée à la gestion des 
accidents graves pour les réacteurs 
REPj et REBj. Ils sont égale-
ment utilisés dans les accidents 
de dimensionnementj pour cer-
tains PHWRj    (type CANDU) [7]. 
Dans certains pays et pour certains 
modèles de réacteurs, on envisage 
aussi l’exploitation d’un FCVS pour 
la gestion accidentelle pour autre 
chose que contrer la surpression à 
long terme de l’enceinte de confi-
nement. Par exemple pour les REB, 
en cas de perte de la source froide, 
on utilise les FCVS pour évacuer 
la chaleur résiduelle (également 
pour les accidents de dimension-
nement ou les conditions addition-
nelles de dimensionnement, en cas 

de défaillances de mode commun 
des circuits d’évacuation de la cha-
leur du réacteur) ou pour réduire 
l’inventaire d’hydrogène dans l’en-
ceinte [7].
On envisage aussi que les FCVS 
soient un moyen de réduire les 
rejets radioactifs d’abord en main-
tenant la fonction de confinement, 
puis en filtrant les radionucléides 
du débit d’éventage vers l’environ-
nement. En tant que tels, on peut 
fixer aux FCVS des objectifs de pro-
tection des travailleurs sur site et 
de la population, et de minimisa-
tion de l’ampleur et des niveaux de 
contamination des sols. La réduc-
tion des rejets radioactifs facilite-
rait les réponses d’urgence sur site 
et hors site.

Protection contre  
la surpression et confinement 
de la radioactivité
L’éventage est une mesure de 
mitigation efficace pour éviter la 
défaillance de l’enceinte par sur-
pression en cas de fusion du cœur. 
L’éventage peut aussi réduire la 
probabilité de défaillance d’une 
traversée et donc de fuite du confi-
nement. Un FCVS intégré offre un 
avantage évident pour réduire les 
rejets radioactifs.

Réduction du risque 
hydrogène
Éventer l’enceinte au moment 
opportun permet de réduire la 
migration de l’hydrogène vers le 
bâtiment réacteur ou d’autres 
zones adjacentes. Ceci, à son tour, 
peut réduire le risque d’une explo-
sion d’hydrogène. L’ampleur de la 
migration d’hydrogène dépendra de 
la réduction de la pression due à 
l’éventage et du débit des effluents. 
Un débit d’effluents élevé, tout en 
réduisant l’accumulation d’hydro-
gène dans le bâtiment réacteur, 
peut conduire temporairement à 
une augmentation de la concentra-
tion en hydrogène dans la conduite 
d’éventage et, éventuellement, à un 
risque de combustion d’hydrogène 
dans celle-ci.

Avantages spécifiques aux REB
On étudie un éventage précoce, 
avant l’endommagement du cœur, 
pour maintenir l’injection de 

refroidissement du cœur du réac-
teur (Reactor Core Injection 
Cooling) disponible pour une plus 
longue période dans les REB-Mark 
I, de manière à optimiser le fonc-
tionnement du RCICj. Avec un 
RCIC fonctionnant sur une période 
longue, la dégradation du cœur et 
la défaillance de la cuve peuvent 
être retardées.
L’éventage peut aussi évacuer la 
chaleur résiduelle plus efficacement 
pour les plus petites enceintes REB. 
Certains REB disposent d’éventage 
en puits sec et en puits humide. 
Généralement, l’éventage en puits 
humide, avec température du bas-
sin de refroidissement sous la satu-
ration, est l’option préférée en cas 
de fuite du circuit primaire, car cela 
permet aussi de laver les produits 
de fission. Avant la fuite du cir-
cuit primaire, l’éventage en puits 
sec peut mieux évacuer la chaleur 
depuis le puits sec supérieur et être 
bénéfique pour les problèmes de 
perte d’étanchéité de la tête des 
puits secs.
Éventer de la vapeur à partir d’un 
puits humide bouillant dans un 
accident de REB avec perte com-
plète de l’évacuation de chaleur du 
puits humide, est un autre avan-
tage. Dans les REB allemands, cette 
stratégie est mise en œuvre pour 
les accidents hors dimension-
nementj, avant d’atteindre toute 
dégradation du cœur.
Éventer avant la défaillance de la 
cuve est une autre stratégie qui 
peut avoir certains avantages, 
notamment pour les REB. Elle 
concernerait les scénarios d’ac-
cidents sans rupture initiale ou 
induite dans le circuit primaire. 
Mais pour le moment, il semble 
difficile de prédire précisément le 
moment de la rupture de la cuve, 
qui peut se produire assez rapide-
ment après la fusion du cœur.

Conséquences radiologiques 
et gestion accidentelle
Par rapport à un évent durci, un 
FCVS peut nettement réduire les 
conséquences radiologiques sur 
site et hors site. On peut notam-
ment s’attendre à ce que les rejets 
de césium et d’iode soient bien 
moindres avec filtration que sans 
filtration des rejets. Donc, un FCVS 

jRCIC 
Reactor Core 
Injection Cooling 
= Injection de 
refroidissement du 
cœur du réacteur.

jREP 
Réacteur à Eau 
Pressurisé 
PWR = Pressurized 
Water Reactor.

jREB
Réacteur à Eau 
Bouillante
BWR = Boiling Water 
Reactors.

jAccident de 
Dimensionnement
= Design Basis 
Accidents.

jPHWR 
Pressurized Heavy 
Water Reactor = 
Réacteur à Eau 
Pressurisé à eau 
Lourde.

jAccident Hors 
Dimensionnement 
= AHD 
Beyond Design Basis 
Accident = BDBA
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peut faciliter la gestion accidentelle 
sur site et limiter l’impact radiolo-
gique sur la population à court 
terme. Il peut aussi réduire l’am-
pleur de la contamination des sols 
et peut-être simplifier leur traite-
ment à long terme. Ainsi, installer un 
FCVS peut favoriser une meilleure 
acceptation des centrales nucléaires 
par le public.
La filtration à l’intérieur de l’enceinte 
elle-même peut être d’une grande 
valeur, en limitant très largement la 
quantité d’aérosols radioactifs sor-
tant de l’enceinte. Dans les REB, 
l’éventage en puits humide et, dans 
d’autres réacteurs, les filtres ou les 
pré-filtres à l’intérieur de l’enceinte 
(par exemple, pour les réacteurs fran-
çais et quelques FCVS pour des réac-
teurs allemands - figure 1) offrent 
cette possibilité. Quand ils sont dis-
ponibles, cette filtration réduit la 
question de toute filtration externe 
placée en aval en termes d'aérosols 
et de doses hors confinement.

EXIGENCES DE SÛRETÉ  
DES FCVS
Les exigences de sûreté de chaque 
pays diffèrent en étant plus ou moins 
prescriptives sur les FCVS, qui ne 
sont pas nécessairement explicite-
ment désignés ou pas considérés 
comme principale mesure pour évi-
ter la surpression [7] de l’enceinte. 
Les rejets peuvent être minimisés 
par isolement de l’enceinte ou en 
filtrant le débit d’éventage. Les exi-
gences de sûreté spécifient généra-
lement qu’en cas d’accident grave, 
l’enceinte de confinement devra 
être protégée contre les surpres-
sions et que les rejets réduits au 
minimum. Dans certains pays, il est 
explicitement requis d’exclure les 
rejets non filtrés et non contrôlés de 
l’enceinte ou, si l’éventage de l’en-
ceinte est prévu, le circuit doit être 
muni d’une filtration efficace. Une 
autre approche exige des circuits 
d’éventage compatibles aux acci-
dents graves, sans filtration pres-
crite [8]. C’est le cas pour l’éventage 
en puits humide de certains REB, 
considérant que le puits humide 
fournit une filtration suffisante.
Des exigences peuvent être pres-
crites pour les FCVS selon les stra-
tégies d’éventage, les objectifs et le 
type d'installation :

 › capacité de l’évent (pour 
évacuer la chaleur résiduelle  
et le taux de diminution  
de la pression) ;

 › ouverture de l’évent et pression 
de fermeture selon le réacteur 
et le type d’enceinte (pression 
attendue de défaillance de 
l’enceinte) ;

 › timing de l’éventage 
(démarrage après quelques 
heures, différé d’une journée 
ou plus après le début de 
l'accident) ;

 › exigences de conception  
du circuit d’évent (résistance 
aux risques tels que séisme, 
chargements possibles 
résultant de la combustion  
de l'hydrogène envisagés) ;

 › objectifs radiologiques 
(étendue maximale et 
niveaux de contamination 
des sols, compatibilité avec 
les limites d’exposition pour 
les travailleurs de la centrale 
et/ou nature et étendue 
des mesures de protection 
pour la population en lien 
avec l’éventage retardé et 
généralement basé sur des 
critères internationaux [9]) ;

 › facteurs de décontamination 
des FCVS pour les aérosols 
radioactifs (généralement 
fixés à > 1 000), pour l'iode 
moléculaire (généralement 
fixés à > 100), etc.

STRATÉGIES D’ÉVENTAGE ET 
PROCÉDURES
Les stratégies d’éventage pré-
voient des moments différents pour 
démarrer l’éventage (de quelques 
heures à un jour ou deux après le 
début de l’accident) et une plage 
de pression au démarrage (entre 2 
et 9 bars) selon le type de réacteur, 
la résistance et le volume de l’en-
ceinte (pressurisation plus rapide 
des petites enceintes), et l’appli-
cation de procédures de gestion 
d’accident gravej (par exemple, 
contribution à la mise en pression 
de l’enceinte de la vapeur produite 
par l’interaction combustible-réfri-
gérant à la rupture de la cuve quand 
le puits de cuve est inondé).
Les stratégies d’éventage et les pro-
cédures sont généralement basées 
sur des analyses de progression de 

l’accident dans la cuve, dans l’en-
ceinte, dans le bâtiment réacteur en 
tenant compte de toutes les voies de 
rejets, de l’effet de l’éventage et de 
l’évaluation de la marge de défail-
lance de l’enceinte. Effectuer ces 
analyses et évaluations reste difficile.
On envisage la possibilité d’éven-
ter très tôt pour empêcher la mise 
en cause précoce de l'intégrité de 
l’enceinte de certains modèles de 
réacteurs et dans certains pays [7]. 
On s’attend alors à ce que l’éven-
tage fonctionne avant tout relâ-
chement important d’activité vers 
l'enceinte. L’utilisation des FCVS 
pour faire face à un rejet important 
et précoce d’activité est envisagée 
dans certains pays, mais exclue dans 
d’autres [7] en raison de l’enjeu qu’il 
représente en termes de capacité et 
d’efficacité de la filtration, puisque 
les dépôts d’activité dans l’enceinte 
de confinement seraient limités 
dans la période initiale. Dans les 
pays excluant l’utilisation de FCVS 
pour un éventage précoce, d’autres 
moyens sont conçus.
Si aucune défaillance précoce de 
l’intégrité de l’enceinte n’est envi-
sageable, il est alors souhaitable de 
maintenir l’enceinte de confinement 
fermée aussi longtemps que pos-
sible, pour maximiser les avantages 
de l’activité déposée dans l’enceinte 
et consacrer le temps supplémen-
taire obtenu aux mesures d’évacua-
tion et de protection hors site.
Dans certains cas, des stratégies 
d’éventage envisagent aussi la 
possibilité d’éventage multiple ou 
de longue durée, aussi longtemps 
qu’aucun autre circuit de refroidisse-
ment n’a été récupéré pour évacuer 
la chaleur. L’accident de Fukushima 
a montré que, dans des situations 
de black-out prolongé et de perte 
des sources froides, de telles straté-
gies seront certainement appliquées.
Les FCVS peuvent être passifs 
(comme par éclatement d’un disque 
de rupture à un certain niveau de 
pression) ou actionnés de manière 
active. Dans tous les cas, l’ouverture 
et la fermeture de la ligne d’éven-
tage devront être faciles et sûres. 
Ainsi, des dispositions incluant les 
protections radiologiques, l’opérabi-
lité à distance et des délais d’inter-
vention réduits sont généralement 
prises.

jGestion 
d’Accident Grave 

Severe Accident 
Management = SAM 
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EXIGENCES DE CONCEPTION 
DES FCVS 
Installation des FCVS
Des exigences de conception 
devraient être envisagées pour la 
mise en œuvre des FCVS.
Les FCVS devraient permettre le 
transfert fiable de la chaleur rési-
duelle de l’enceinte et la diminution 
de la pression dans des conditions 
thermo-hydrauliques d’accident 
grave, y compris résultant d’événe-
ments énergétiques comme la com-
bustion d’hydrogène. Ils devraient 
être conçus pour une filtration effi-
cace pour les températures en situa-
tion accidentelle, les plages de débit 
et de pression dans les FCVS.
Les tuyaux, supports et vannes de 
la ligne d’éventage devront être 
conçus pour un fonctionnement 
sûr et fiable pour les chargements 
dynamiques envisagés, y compris 
en cas de combustion d’hydro-
gène. Des dispositions devraient 
permettre de maintenir toutes les 
parties du circuit à une distance 
prudente des limites de la com-
bustion d’hydrogène.
Des capacités suffisantes pour les 
aérosols (de dizaines à plusieurs 
centaines de kilos), l’iode gazeux 
(de quelques grammes à des 
dizaines de grammes) et la charge 
thermique (de quelques kW à des 
centaines de kW) devraient être 
déterminées selon le timing et la 
durée prévus de l’éventage.
Le circuit devra avoir une auto-
nomie suffisante pour des utilisa-
tions prolongées ou multiples. Par 
exemple, le temps d’autonomie sans 
entretien envisagé est d’au moins 
24 heures pour les filtres de type 
liquide (des dispositions devraient 
être prises pour faire fonctionner 
ces systèmes plus longtemps). Le 
circuit devra être conçu pour un 
entretien et un fonctionnement 
sûrs dans les situations d’accidents 
graves et pour être gérable dans 
les opérations post-accidentelles. 
Il devra être robuste aux risques 
externes, en particulier au séisme.

Performance des filtres 
Les évaluations du terme source sont 
généralement faites pour déterminer 
les performances souhaitées du fil-
trage. Ces évaluations ont montré que 
le facteur de décontaminationj 

devrait être > 1 000 pour les aérosols 
radioactifs, y compris de petite taille 
(dans la gamme de 0,1 µm) et les 
aérosols hygroscopiques, la filtra-
tion de taille 0,1 µm et les aérosols 
hygroscopiques étant plus difficiles. 
Un tel facteur de décontamination 
réduirait à des niveaux gérables les 
conséquences radiologiques à long 
terme sur et hors site (en raison des 
aérosols radioactifs contenant des 
isotopes de 134Cs et de 137Cs). Un 
plus grand facteur de décontami-
nation > 10 000 peut être souhai-
table, si on envisage un éventage 
précoce avec des chargements de 
filtre élevés et/ou de réduire davan-
tage la contamination des sols par 
des isotopes césium à long terme.
On a aussi montré que le facteur 
de décontamination devrait être 
> 100 pour l’iode moléculaire et 
> 10 pour l’iode organique, afin de 
réduire les conséquences radio-
logiques à court terme (essentiel-
lement dues à l’isotope 131I), vers un 
niveau compatible avec les mesures 
de protection des travailleurs sur 
site et de la population.

Aucune exigence n’est envisagée 
pour la filtration du ruthénium 
gazeux, car sa contribution rela-
tive aux conséquences radiolo-
giques doit être évaluée de manière 
plus approfondie. Des travaux R&D 
sont en cours.
Il n’y a pas non plus d’exigence 
pour la rétention des gaz rares et 
aucune technologie n’est encore 
fiable pour leur rétention efficace 
en cas d’accident. D’autre part, la 
réduction des rejets des gaz rares 
dans l’environnement doit être 
mise en balance avec les incon-
vénients qui résulteraient sur le 
site de l’accumulation d’activité 
dans le circuit conçu pour leur 
rétention.
La remise en suspension/re- 
volatilisation des dépôts de filtres 
lors d'une utilisation prolongée 
en situation d’accident grave ne 
devrait pas remettre en cause la 
cible de facteur de décontamina-
tion. Là aussi, des travaux de R&D 
évaluent de tels processus dans les 
FCVS.

jFacteur de 
Décontamination
DF = Decontamination 
Factor

Vue isométrique d'un FCVS
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LES PRINCIPALES 
TECHNOLOGIES DE 
FILTRATION 
Les technologies de filtration se 
composent d’épurateurs liquides, 
de filtration à lit profond et de dif-
férents systèmes de sorption1. Les 
technologies de FCVS et les pro-
duits sont évoqués ici car ils sont 
disponibles et que le concepteur en 
a fourni l’information dans le rap-
port d’état [7] de l’OCDE qui décrit 
les systèmes cités ici. D'autres sys-
tèmes sont à l’étude.
Deux principaux types de systèmes 
sont installés dans les centrales 
nucléaires :
 › les filtres solides secs : 

la filtration solide est 
généralement assurée par des 
filtres avec couches en fibre de 
métal, comme dans la méthode 
par filtre sec du concept 
développé par Westinghouse. 
En France, EDF a installé 
un préfiltre métallique sur la 
ligne d’éventage à l’intérieur 
de l’enceinte, complété par un 
filtre à lit de sable à l’extérieur 
de l’enceinte ;

les filtres à épurateur liquide : la 

filtration et l’évacuation de la vapeur 
et de la chaleur sont assurées par 
un laveur de piscine liquide, géné-
ralement couplé à un séparateur de 
gouttelettes et à des filtres d’aéro-
sols fins à lit profond. Westinghouse 
a développé FILTRA-MVSS (sys-
tème d’épuration multi venturis), 
CCI a développé un système installé 
dans les centrales suisses et AREVA 
a un système d’épuration avec ven-
turi à pression de glissement à 
haute vitesse (HSSPV) j. Le bas-
sin du système CCI est chimique-
ment dopé pour améliorer la 
rétention de l’iode gazeux.
Les filtres solides secs ont deux 
aspects critiques : le colmatage du 
filtre et son efficacité réduite dans 
des conditions humides. Des dispo-
sitions doivent donc éviter le col-
matage et la présence d’eau dans 
le filtre en situation accidentelle.
Les aspects critiques des filtres à 
épurateur liquide sont l’efficacité et 
l’entretien du filtre pour un usage 
prolongé proche des conditions de 
saturation en situation acciden-
telle. L’utilisation prolongée et sûre 
en situation d’accident grave doit 
être confortée.

Il faut souligner qu’il existe une 
souplesse dans l’installation de 
certains des circuits proposés. 
Une partie du circuit, ou le circuit 
complet, peuvent être installés à 
l’intérieur de l’enceinte de confi-
nement (figure 1). La filtration à 
l’intérieur de l’enceinte (ou pré-
filtration) présente l’avantage de 
limiter le transfert de radioactivité 
hors de l’enceinte et l’exposition 
des travailleurs sur site. Cela peut 
faciliter les interventions à la suite 
de l’éventage.
Il est possible aussi d'ajouter des 
étages de sorbants à la sortie du 
circuit pour retenir des éléments 
radioactifs, en particulier l’iode 
gazeux. Certains FCVS récemment 
développés intègrent des étages de 
sorbants supplémentaires. Ces cir-
cuits sont décrits dans le rapport [7].
Le tableau 1 détaille l’installation 
de FCVS dans les pays de l'OCDE. 
Au Canada, les centrales CANDU 
à plusieurs unités sont équipées 
de circuits d’urgence spécifiques 
de décharge de l’air filtré (EFAD), 
conçus pour filtrer les aérosols et 
l’iode gazeux pour les accidents 
de dimensionnement [7].

jHSSPV
High Speed Sliding 

Pressure Venturi 
= Circuit avec 

venturi à pression 
de glissement à 

haute vitesse.

1. La sorption est le processus par lequel une substance est adsorbée (les molécules restent à la surface) ou absorbée sur ou dans une 
autre substance. 

Figure 1 : installation de FCVS sur une centrale nucléaire allemande.
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Pays Réacteurs FCVS HSSPV Métal & 
sable

DFM FILTRA 
MVSS

CCI EFADS Commentaire

Belgique 7 REP Prévu sur 5 unités après 2015. 

Bulgarie 2 VVER1000 ●

Canada 19 PHWR ● ● HSSPV à Point Lepreau, DFM prévu pour 
Darlington (4 unités), 4 EFADS partagés 
entre 18 unités, conçus pour les DBA

République 
Tchèque

4 VVER440 ■ A l’étude avec un SAMM pour refroidir 
le corium (dans ou hors cuve)

2 VVER1000 ■

Finlande
2 VVER 440 ■

FCVS irréalisable sur VVER400 (coque 
acier du confinement vulnérable aux 
pressions subatmosphériques). 
FCVS sur l’EPR OL3 en construction 

2 REB ●

France 58 REP ● Pré-filtre métallique dans l’enceinte et 
filtre à sable à l’extérieur.

Allemagne 7 REP ● ● DFM sur 2 REP

2 REB ●

Japon 24 REP FCVS prévu en installation spécifique de 
sûreté (pas de design validé). 

26 REB HSSPV et autres systèmes de lavage 
prévus. FCVS complémentaires en 
Installation spécifique de sûreté

Mexique 2 REB ■ CVS durci (MARKII) en cours d’instal-
lation

Pays-Bas 1 REP ●

Roumanie 2 PHWR HSSPV prévu

Slovaquie 4 VVER 400 ■ En étude avec d’autres SAMM

Russie 6 VVER 400 ■ En étude pour certains VVER. Pas prévu 
pour les autres réacteurs (RBMK…)

11 VVER 1000 ■

Slovénie 1 REP ● DFM à Krsko en 2013  (passif avec 
disque de rupture)

Corée du Sud 19 REP HSSPV à Wolsong1. FCVS sur les autres 
en 2018. Modèle coréen à l’étude.

4 PHWR ●

Espagne 6 REP FCVS en 2016

1 REB Ventilation renforcée. Filtration en 2017

Suède 3 REP ●

7 REB ●

Suisse 3 REP ● HSSPV à Gösgen. 
F-MVSS à Mühleberg

2 REB ● ●

Etats-Unis 69 REP ■ Guides en préparation pour CVS durci 
sur REB Mark I & II. En place en 2018 
ou plus tôt

35 REB ■

Tableau 1 : mise en place et technologies des FCVS dans les pays de l’OCDE

 Design FCVS pas encore retenu ■ Pas de FCVS  Prévu ● En place

HSSPV Circuit avec venturi à pression de glissement à haute vitesse - FILTRA MVSS filtre et circuit de lavage multi-venturis - EFADS système 
d’urgence de filtration des rejets - SAMM Mesures de gestion d’accident grave
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Une partie des informations sur la 
performance des circuits de filtration 
n’est pas publiée par les concepteurs 
de FCVS. Deux aspects importants 
peuvent toutefois être soulignés :
 › la plupart des circuits 

disponibles ont été conçus sur 
des bases de connaissances 
de la fin des années 1980 [6] 
[10] [11]. Certains ont été mis 
à jour selon la conception 
et l’installation du circuit 
(sur l’examen des résultats 
de R&D et les réexamens 
de sûreté des centrales, 
notamment les étages de 
filtration supplémentaires pour 
modifier l’efficacité globale de 
la filtration et les dispositions 
visant à améliorer leur 
sûreté d’utilisation en cours 
d’accident grave) ;

 › compte-tenu de l’extension 
possible du domaine 
d’utilisation des FCVS, comme 
envisagé après l’accident de 
Fukushima, la démonstration 
de la performance des circuits 
devrait donc être étendue à des 
conditions plus difficiles.

On a montré, avec des campagnes de 
qualification (notamment tests ACE 
[12] [13]) effectuées pour les condi-
tions postulées Accident grave, que 
les circuits et technologies existants 
permettent d’atteindre les facteurs 
de décontamination souhaités pour 
les aérosols radioactifs (> 1 000) et 
l’iode moléculaire (> 100).
Cependant, en plus des aéro-
sols et de l’iode moléculaire, on 

accorde plus d’attention aux iodes 
organiques [14] et aux particules 
d’oxyde d’iode [15] car dans cer-
tains  accidents, ils peuvent contri-
buer significativement au terme 
sourcej. La filtration des iodes 
organiques a été améliorée. Des 
circuits pouvant fournir dans des 
conditions prescrites un facteur de 
décontamination entre 5 à 50 ont 
été développés.
On accorde une certaine attention 
à la filtration de l’oxyde de ruthé-
nium volatil dans certains projets 
de R&D car on soupçonne que, 
dans certains accidents graves 
spécifiques où les conditions oxy-
dantes prévaudraient dans la cuve 
du réacteur et le circuit primaire 
(flux d’air ou riche en vapeur), 
des fractions importantes d’oxyde 
de ruthénium volatil pourraient 
atteindre l’enceinte [16].
Les FCVS installés avant Fukushima 
ont été conçus pour gérer l’accu-
mulation de pression à long terme 
dans l’enceinte. De nouveaux 
 circuits peuvent faire face à des 
conditions plus difficiles (gestion 
des premières phases d’un accident, 
 utilisation cyclique ou à long terme 
en conditions d’accident grave). La 
fiabilité des filtres dans ces condi-
tions (chargements élevés des 
filtres, effets thermiques et radioly-
tiques résultants, fonctionnement à 
long terme en conditions difficiles) 
doit encore être évaluée, en parti-
culier si le contrôle des aérosols/
re-vaporisation/re-volatilisation 
d’iode devient une exigence.

ÉVALUATIONS DU TERME 
SOURCE POUR LES FCVS
Les évaluations du terme source 
sont prises en compte dans l’ana-
lyse des accidents (voir le rapport 
de référence [17]). Il est reconnu 
que les évaluations du terme source 
sont importantes pour l’évaluation 
réglementaire et pour les exigences 
de conception et d’exploitation des 
FCVS. Elles font en général partie 
des études PSA niveau 2, obliga-
toires dans de nombreux pays et 
comprennent la capacité des FCVS 
à réduire le terme source, bien que 
le circuit ne soit généralement pas 
examiné séparément.
L’approche pour évaluation de sûreté 
des options de gestion des accidents 
se compose généralement de :
 › la sélection des séquences 

dominantes d’accident basées 
sur l’analyse probabiliste des 
risques et renseignées par des 
études antérieures pertinentes ; 

 › les calculs du terme source de 
l’accident en utilisant des codes 
d’analyse d’accidents (ASTEC, 
MELCOR ou MAAP), en tenant 
compte des diverses mesures 
de prévention et de mitigation ;

 › les calculs des conséquences 
(sur la santé, ampleur hors site 
et niveaux de contamination 
des sols) en utilisant les 
analyses PSA de niveau 2 ou 
un système de code spécifique 
de conséquences accidentelles 
(MACCS2j aux États-Unis) ;

 › l’évaluation (et la réduction) 
des risques correspondant aux 

jTerme Source
ST = Source Term

jMACCS2
MELCOR Accident 
Consequence Code 

System, Version 2

Fractions of initial core activity released in the environment

Fission Product Representative Isotope 900 MWe PWR 1300 MWe PWR

S3 (1990) S3 (2000) S3 (2000)

Noble gas Xe133 7,5E-01 9,5E-0,1 9,5E-0,1

Particulate iodine I131 - 4,2E-0,5 4,5E-05

Gaseous iodine (I2) I131 - 2,5E-07 2,2E-03

Non organic iodine 
(I2 and particulate I)

I131 3,0E-03 4,5E-05 2,2E-03

Organic iodine I131 5,5E-03 4,2E-03 2,2E-02

Cesium Cs137 3,5E-03 3,5E-05 3,5E-05

Actinides Pu239 5,0E-05 9,75E-08 1,0E-07

Tableau 2 : résultats pour une évoluation [18] du terme source de référence en 2000 (IRSN).
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j Injection de 
Sécurité Haute 
Pression
HPCI = High-
Pressure Coolant 
Injection

j Interaction 
Béton/Coeur 
fondu
MCCI = Molten 
Core Concrete 
Interaction

diverses mesures de prévention 
et de mitigation. Aux États-
Unis, l’approche réglementaire 
implique aussi une analyse coûts-
avantages des options de gestion 
accidentelle, incluant les FCVS. 

Calculs du terme source  
de l’accident
Pour illustrer les calculs du terme 
source, nous décrivons les résul-
tats obtenus dans des études 
menées par l’IRSN avec le code 

ASTEC et les études [18] PSA 
niveau 2. En 2000, l’IRSN a cal-
culé un terme source « S3 » « rai-
sonnablement » conservatif (S3 
correspond aux rejets filtrés à 
24 heures) pour les REP français 
de 900 et 1 300 MWe. Le scénario 
était un accident d’APRP2 Large 
Brèche avec défaillance totale des 
systèmes de sûreté (injection de 
sécuritéj et circuits d’évacuation 
de la chaleur de l’enceinte) et une 
défaillance tardive de l’enceinte de 
confinement par surpression et la 
traversée base-mat.
Les connaissances R&D alors dis-
ponibles pour modéliser les rejets 
de produits de fission lors d’une 
dégradation du cœur en cuve (à par-
tir des résultats de tests VERCORS 
et Phébus PF), la modélisation 
des interactions cœur fondu/
béton jet la modélisation du com-
portement de l’iode et des éléments 
chimiques associés dans le circuit 
primaire et l’enceinte de confine-
ment ont été examinées.
Les principaux résultats (tableau  2) 
distinguent les espèces d’iode (parti-
culaire, gazeux organique ou non-or-
ganique) et évaluent les rejets 
d’aérosols. Ceux-ci sont significati-
vement plus faibles que dans une 
évaluation de 1990 (tableau   2), 
principalement du fait de la mise 
à jour des calculs de rétention des 
aérosols à l’intérieur de l’enceinte 
(notamment la prise en compte de la 
rétention sur pré-filtre métallique).
On voit donc :
 › l’importance de la contribution 

des iodes organiques au 
rejet total d’iode. Les iodes 
organiques se forment par 
l’interaction avec les peintures 
de l’enceinte ;

 › la contribution plus importante 
d’iode gazeux pour les 
réacteurs 1 300 MWe. Cela 
est dû à une quantité plus 
faible d’argent dans les barres 
de commande (les REP 900 
sont équipés de barres de 
commande en Ag-In-Cd et les 
REP 1 300 surtout équipés de 
barres de commande en B4C). 

Coupe du confinement d'un réacteur BWR-Mark I

2. APRP : accident de perte de réfrigérant primaire. 
http://www.irsn.fr/FR/connaissances/Installations_nucleaires/Les-centrales-nucleaires/criteres_surete_ria_aprp/Pages/2-
accident-perte-refrigerant-primaire.aspx#.Vd8sJpc8p3s

Figure 2 : impact radiologique du Ru et de I (contribution relative à la dose inhalée) en 
PSA niveau 2 (REP 1 300 MWe) séquence de l'accident avec éventage et échec de la sûreté 
active (calcul de l'IRSN), pris à partir de [17].
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Il y a donc moins d’argent (à 
partir de la dégradation de 
la barre de commande) dans 
le puisard de l’enceinte pour 
piéger l’iode dans ce puisard 
(formation de AgI insoluble). 
En outre, le pH du puisard 
est acide dans le scénario 
considéré, dû à l’hypothèse 
de défaillance du système 
d’évacuation de la chaleur. Ces 
conditions de pH favorisent 
la formation d’iode volatil par 
réactions radiolytiques.

Ces résultats illustrent pourquoi, 
outre les aérosols et l'iode molécu-
laire, on devrait accorder une atten-
tion particulière à la filtration des 
iodes organiques.
En 2010, des études de l’IRSN d’éva-
luation du terme source, tenant 
compte de résultats de R&D des 
programmes [19] Phébus PF et de 
l’ISTP (International Source Term 

Program), ont montré que la forma-
tion et la destruction d’oxyde d’iode 
[15] et d’oxyde de ruthénium gazeux 
dans l’enceinte peuvent contri-
buer significativement au terme 
source. Nous décrivons ici quelques 
aspects du ruthénium qui demande 
à être davantage évalué et déjà à 
l’étude [16].
La quantité de ruthénium produite 
par fission nucléaire est importante 
et augmente avec le taux de com-
bustion du combustible. Le ruthé-
nium a une haute activité spécifique 
et une radio-toxicité élevée. Les 
expériences canadiennes et fran-
çaises sur le rejet de produits de 
fission ont montré qu’un grand 
relâchement de ruthénium depuis 
le combustible – comparable à celui 
de produits de fission volatils – est 
possible pour un potentiel élevé 
d’oxygène (air et environnement 
riches en vapeur). Les oxydes de 

ruthénium formés à haute tem-
pérature se déposent rapidement 
sur les surfaces du circuit primaire. 
Le ruthénium peut ensuite se re- 
volatiliser en tétroxyde de ruthé-
nium. C’est pourquoi en France, 
en Hongrie et en Finlande, cer-
tains programmes expérimentaux 
(ISTP, OCDE/STEM, VTT et AEKI) 
incluent des études spécifiques sur 
la re-volatilisation du ruthénium à 
partir des surfaces [16] du circuit 
primaire. Ces programmes aident à 
développer les connaissances et la 
nouvelle modélisation du compor-
tement du ruthénium dans le circuit 
primaire et l’enceinte.
La figure 2 présente l’impact radio-
logique calculé pour différents 
éléments pour le scénario d’ac-
cident PSA niveau 2 avec éven-
tage tardif de l’enceinte pour un 
REP [18] français de 1 300 MWe. Il 
montre qu’avec une modélisation 

MELCOR
(ltsbo)

Case Description Case 2 Case 3 Case 6 Case 7 Case 14 Case 15

RCIC with 16-hour duration X X X X X X

Wet-well venting at 60 psig, vent open X X

Wet-well vent cycling, open at 60 psig, close 
at 45 psig

X

Core spray after RPV lower head failure X X

Drywell spray at 24 hours X X

Tableau III : Matrice des cas MELCOR sélectionnés pour les études d’éventage de l’enceinte

Consequence 
Attribute

Case 2 Case 3 
Unifiltered
Filtered 
DF = 10

Case 6 Case 7
Unifiltered
Filtered 
DF = 10

Case 14 Case 15 
Unifiltered
Filtered 
DF = 10

Population dose 
@ 50-mile radius 
per event (rem)

580,000 450,000
180,000 

310,000 240,000
37,000

86,000 280,000
43,000

LCF risk @ 
50-miles radius 
per event

4.8x10-5 3.3x10-5

1.3x10-5
2.5x10-5 1.6x10-5

2.2x10-6
6.4x10-5 2.1x10-5

2.7x10-6

Contaminated 
area (km2) 
exceeding 15 µCi/
m2 per event

280 54
8

72 34
0.4

10 28
0.3

Total economic 
cost @ 50-mile 
radius per event 
($M-2005)

1,900 1,700
270

850 480
18

120 590
20

Tableau IV : Résumé des résultats MACCS2 dans un rayon de 80 km.
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à partir des résultats de R&D, les 
relâchements de ruthénium contri-
buent significativement aux consé-
quences radiologiques en raison de 
la re- vaporisation retardée, cau-
sée par l’oxydation du ruthénium 
dans le circuit primaire. Toutefois, 
ce résultat est probablement très 
surestimé, car il ne prend pas en 
compte les processus de décom-
position du RuO4. C’est pourquoi 
la modélisation du comportement 
du ruthénium doit être consoli-
dée. C’est en cours dans des pro-
grammes de R&D, comprenant 
l’OCDE/STEM.
On pourrait conclure à partir des 
calculs du terme source de plu-
sieurs pays, que la base de connais-
sances pour évaluer le terme 
source à l’intérieur de l’enceinte, 
résultant de la dégradation du com-
bustible dans le cœur et le trans-
port dans le circuit primaire pour 
des accidents du fusion du cœur 
est assez étendu [19] [20] [21] [22] 
(avec les programmes Phébus PF, 
ISTP, OCDE, BIP et THAI), même 
si des programmes sont toujours 
en cours pour des aspects spéci-
fiques liés aux termes sources en 
iode et ruthénium à l’intérieur de 
l’enceinte (OCDE STEM, BIP2 et 
THAI2).
Les connaissances pour évaluer le 
terme source « retardé » de l’en-
ceinte, résultant du processus 
de remise en suspension et re- 
volatilisation au circuit primaire, 
sur les parois et dans les piscines 
d’eau dans l’enceinte et les rejets 
suite à l’interaction cœur fondu/
béton ne sont pas aussi larges et 
méritent d’être complétées. Les 
processus de remise en suspen-
sion et de re-volatilisation au cir-
cuit primaire, sur les parois de 
l’enceinte et des FCVS en condi-
tions d’accident grave, impliquant 
des espèces d’iode et de ruthé-
nium, seront examinés dans les 
programmes [23] OCDE/STEMj, 
MIRE et UE-PASSAMj.
La base de connaissances pour éva-
luer la rétention par épuration de 
la piscine dans les enceintes ou en 
lavant les FCVS est assez étendue 
[12] (programmes ACE, EPRI, GE, 
SPARTA, JAERI, LACE, UKAEA, 
POSEIDON, ARTIST pour l’épu-
ration de la piscine, des tests 

spécifiques effectués pour les 
systèmes de lavage). Mais elle 
pourrait évaluer plus à fond les 
effets de l’évolution de l’hydrody-
namique de la piscine, les condi-
tions radiologiques et chimiques 
avec la progression de l’accident, 
notamment en tenant compte de 
conditions proches de la satura-
tion et de dépressurisation lente. 
Les modèles d’épuration de piscine 
mis en œuvre dans les principaux 
codes Accident Grave utilisés pour 
évaluer le terme source doivent 
encore être validés, notamment 
pour l’efficacité de la filtration 
des iodes en conditions d’acci-
dent grave. Cela sera examiné 
par les programmes [23] MIREj 
et PASSAM.

Analyse déterministe  
des conséquences et coûts/
avantages
Les analyses déterministes des 
conséquences montrent que les 
FCVS réduisent de façon impor-
tante les conséquences radiolo-
giques à court (effet sur la santé) 
et long terme (contamination des 
sols). C’est illustré par les récentes 
évaluations comparatives de terme 
source conduites en France pour 
des scénarios « S2 » (rejet non fil-
tré à 24 heures) et « S3 » (rejet fil-
tré à 24 heures) pour les REP, et 
aux États-Unis pour les scénarios 
de rejets non filtrés et filtrés pour 
les REB Mark I.
De telles études, réalisées par 
la NRC en soutien à l’évaluation 
réglementaire coûts-avantages de 
FCVS pour un REB Mark I, et pour 
constituer la base technique à l’ap-
pui de la recommandation pour la 
stratégie [7] de l’éventage filtré de 
l’enceinte, sont décrits ici.
La sélection des scénarios d’ac-
cidents envisagés pour l’ana-
lyse MELCOR a été renseignée 
par la récente analyse état de 
l’art des conséquences réacteur 
(SOARCA) [24] et par l’étude 
[25] de Fukushima. L’objectif prin-
cipal portait sur le scénario d’un 
manque de tension générali-
séj. Le tableau 3 résume quelques 
cas, tous pour une durée du tran-
sitoire de 48 heures.
Pour les calculs des consé-
quences, on a supposé un facteur 

de décontamination de 10 pour 
un filtre externe en aval du puits 
humide. Cette valeur faible intègre 
le fait que l’épuration du bassin de 
refroidissement retient la majeure 
partie des aérosols, sauf ceux 
généralement pas retenus effica-
cement par filtration (particules 
submicroniques).
Le code MELCOR fournit les entrées 
à MACCS2 pour analyser la dis-
persion des matières radioactives 
dans l’environnement et ses consé-
quences. Le code modélise le trans-
port et la dispersion atmosphériques, 
les mesures d’intervention d’urgence, 
les voies d’exposition, les effets sur 
la santé et les coûts économiques.
Les résultats des analyses de consé-
quences sont présentés en termes 
de risques pour le public, de dose 
pour la population, de contamina-
tion des sols et de coûts écono-
miques pour chaque cas. Tous les 
résultats de conséquences sont pré-
sentés comme des conséquences 
conditionnelles (en supposant que 
l’accident se produit), et montrent 
les risques pour les personnes à 
la suite de l’accident (risque LCF 
par événement ou risque de léta-
lité immédiate par événement). 
Le tableau 4 résume les résultats 
de conséquences, obtenus par 
MACCS2.
D’une manière générale, les ana-
lyses MELCOR/MACCS2 montrent 
l’effet bénéfique d’un filtre externe 
vis-à-vis de la dose population, du 
risque LCF, de la contamination 
des sols et des conséquences éco-
nomiques. Toutefois, la contribu-
tion relative d’un filtre externe à la 
réduction globale des risques est 
modeste quand le filtre est installé 
à l’évent en puits humide, tandis 
que la contribution est tout-à-fait 
significative lorsque le filtre est ins-
tallé à l’évent en puits sec.
Dans la plupart des pays, la réduc-
tion calculée des impacts radiolo-
giques apparaît suffisante pour 
conclure que les FCVS sont béné-
fiques pour la gestion des accidents 
graves. Dans les études coûts/avan-
tages américaines, ces avantages 
sont pondérés par la faible proba-
bilité estimée d'un accident grave 
(fréquence faible d’endommage-
ment du cœur), et n’ont pas de 
coût justifié.

jSTEM 
Atténuation du Terme 
Source de l’OCDE 
-  Programme R&D 
conduit par l’IRSN
= OECD Source Term 
Mitigation R&D Program 
led by IRSN.

jMIRE
Programme français de 
R&D sur l’atténuation 
des rejets et traitant des 
FCVS = French Release 
Mitigation R&D Program 
dealing with FCVS.

jPASSAM
European Severe 
Accident Mitigation 
= Programmes sur la 
mitigation des Accidents 
Graves.

j Manque de Tension 
Généralisé
= MDTG.
LTSBO = Long Term 
Station Black-out.
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LES RISQUES LIÉS AUX FCVS 
Rejet involontaire  
de radioactivité
Le matériel et les procédures des 
FCVS n’ont les effets attendus que si 
les circuits sont conçus et exploités 
comme prévu. Ainsi, le timing et les 
critères d’ouverture de l’éventage 
sont importants pour le potentiel et 
le mode de défaillance de l’enceinte. 
Un éventage retardé à pression éle-
vée de l’enceinte (supérieure à la 
pression de conception ou à la limite 
de pression de l’enceinte primaire) 
peut augmenter la probabilité de 
défaillance de la traversée et, pour 
les REB, les fuites de bride de tête. 
En outre, il peut ne pas empêcher 
une défaillance plus grave de l’en-
ceinte. D’autre part, un éventage 
précoce à faible pression de l’en-
ceinte peut conduire à un rejet de 
radioactivité anticipé involontaire, 
avant la mise en œuvre des mesures 
de protection de la population.

Ainsi, pour que les conséquences 
radiologiques restent acceptables, 
un éventage précoce ne devrait 
être envisagé que si les niveaux 
de radioactivité dans l’enceinte de 
confinement sont assez bas et/ou 
si le FCVS est suffisamment qua-
lifié pour une réduction efficace 
des rejets.

Potentiel de dégradation  
de la fonction confinement
Si l’évent ne peut pas être fermé, 
une baisse de pression dans l’en-
ceinte peut entraîner une entrée 
d’air. En outre, l’éventage peut invo-
lontairement dé-inerter l’enceinte 
de confinement, car tout gaz inerte 
sera purgé au cours du processus. 
L’effet combiné de dé-inerter l’en-
ceinte et de condenser la vapeur est 
susceptible de créer des conditions 
propices à la combustion d’hydro-
gène, s’il y a entrée d’air en raison 
de l’ouverture de l’évent.

La partie extérieure du système de filtration FCVS de la centrale de Flamanville
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Qualification contre  
les événements externes
Un dispositif de filtrage externe 
devrait être qualifié contre les évé-
nements externes liés à l'empla-
cement de la centrale nucléaire. 
Un circuit qui n’est pas robuste 
au séisme peut contribuer au 
risque de dégradation de l'en-
ceinte en cas de tremblement de 
terre. De même, un circuit qui 
n’est pas conçu pour et/ou pro-
tégé contre les autres risques 
externes (niveau élevé de crue, feu 
extérieur ou événements météo-
rologiques extrêmes…), peut 
contribuer au risque de dégrada-
tion de l'enceinte.

Risque hydrogène
Dans les FCVS (tuyauterie de 
l’évent, cheminée, etc.), l’hydro-
gène peut former des mélanges 
combustibles en présence d'oxy-
gène (en raison d’entrée d’air 
à la mise en service de l’évent). 
Cette situation peut s’aggraver 
par la condensation de la vapeur 
si la ligne d’évent est froide. C’est 
un risque quand le FCVS n’a pas 
été conçu pour résister aux char-
gements dynamiques qui résul-
teraient de la combustion de 
l’hydrogène (si celui-ci n’a pas été 
éliminé par d’autres moyens). Si 
une ligne d’évent commune est uti-
lisée, comme dans certains REP où 
la ligne d’évent se termine dans un 
espace collecteur commun dans le 
circuit d’évacuation du bâtiment 
ou à l’entrée de la cheminée, on 
doit analyser la possibilité de com-
bustion d’hydrogène.

Fonctionnement et exposition 
de l'opérateur
L’exigence que l’éventage devrait 
être terminé comme prévu pose la 
question de savoir si son démar-
rage automatique par éclate-
ment d’un disque de rupture à 
un certain niveau de pression, 
est facile à gérer. Un tel démar-
rage automatique entraînerait une 
fin automatique ou manuelle. La 
fin automatique semble risquée, 
car la logique d’instrumentation 
et les sources d’énergie néces-
saires peuvent ne pas être dis-
ponibles en cas d’accident grave. 
Cela peut conduire à une enceinte 

de confinement ouverte durable-
ment et de façon incontrôlée, ce 
qui doit être évité. D’autre part, 
l’accident de Fukushima a mon-
tré que le fonctionnement manuel 
du FCVS peut être nécessaire en 
cas de perte totale des alimenta-
tions électriques. L’exigence d’une 
fin manuelle devrait, à son tour, 
exiger l’accessibilité physique de 
l’équipement et la protection adé-
quate des opérateurs.

Chargement du filtre
Différentes procédures d’éventage 
sont discutées : éventage continu 
ou intermittent, FCVS pouvant 
fonctionner jusqu’à 72 heures. 
En outre, l’éventage peut être 
démarré de quelques heures à 
plus d’un jour après la rupture de 
la cuve du réacteur. Un éventage 
précoce et/ou prolongé pourrait 
conduire à certaines contraintes 
pour les filtres, liées au risque de 
les surcharger avec des produits 
radioactifs pouvant diminuer l’effi-
cacité du filtrage et réduire le taux 
d’éventage.

AMÉLIORATIONS POSSIBLES 
DES FCVS 
Stratégies et fonctionnement 
de l’éventage
Les stratégies d’éventage ont 
montré différents timings et 
une gamme de pressions pour la 
mise en service de l’évent. Pour 
mettre en œuvre ces stratégies, il 
faut pouvoir évaluer de façon réa-
liste la marge réelle vis-à-vis de la 
défaillance de l’enceinte. Les fac-
teurs à prendre en considération 
sont notamment la défaillance de 
la traversée en conditions d’ac-
cident grave, une fuite à travers 
les parois de béton à des pres-
sions supérieures à la pression de 
conception, l’ouverture (souvent 
réversible) de brides, trappes et 
autres composants de structure, 
et la possibilité d’une augmenta-
tion soudaine de la pression due à 
des événements énergétiques dans 
l'enceinte.
Si son intégrité n’est pas mise en 
cause, il est souhaitable de main-
tenir l’enceinte fermée aussi long-
temps que possible. Le succès de 
cette stratégie dépendra de l’effi-
cacité des actions de gestion à long 

terme de l’accident, basées sur 
des moyens extérieurs (généra-
teurs diesel mobiles par exemple). 
Suite à l’accident de Fukushima, 
on devrait envisager d’incorporer 
une limite de pression pour la mise 
en service de l’évent (par exemple 
légèrement supérieure à la pres-
sion de conception de l’enceinte).
Si la mise en service de l’éven-
tage est nécessaire tôt dans l'ac-
cident, elle a des conséquences sur 
le chargement du filtre en aérosols. 
Il est souhaitable, chaque fois que 
possible, d’utiliser une pré-filtra-
tion à l’intérieur de l’enceinte de 
confinement pour limiter la quan-
tité de radioactivité sortant de l’en-
ceinte (éventage en puits humide 
dans les REB et pré-filtration ou 
filtration à l’intérieur de l’enceinte 
pour l’éventage sec de l’enceinte). 
À cet égard, il est important de 
veiller à ce que l’efficacité des 
FCVS ne soit pas compromise 
par le colmatage du filtre, entre 
autres. Des mesures sont néces-
saires pour maintenir les aérosols 
dans les filtres, quand l’utilisation 
des FCVS est terminée.
Pour déterminer l’efficacité des 
stratégies d’éventage, il est impor-
tant d’analyser systématiquement 
la progression de l’accident dans la 
cuve du réacteur, l’enceinte, le bâti-
ment réacteur et toutes les voies de 
rejet, en prenant en compte l’im-
pact du processus d’éventage. Des 
analyses récentes aux États-Unis 
sur les REB Mark I ont montré son 
impact évident sur le déroulement 
de l’accident, le mode et le moment 
de la défaillance.
Il est entendu que l’éventage 
devrait être mis en service seule-
ment si, à l’ouverture, il n’y a pas 
de conditions insurmontables pour 
l’arrêt du circuit. Se pose aussi la 
question de savoir si le fonction-
nement manuel de l’éventage est 
acceptable pour les travailleurs. 
Des dispositions devraient réduire 
ces risques autant que possible. La 
possibilité de circuits redondants 
pour rendre plus fiable la fin de 
l’éventage devrait être étudiée.
Dans le cas d’éventage précoce, le 
risque de combustion d’hydrogène 
dans le FCVS peut être élevé pour 
des enceintes dé-inertées ou qui ne 
peuvent pas être rendues inertes. 
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De nouveaux circuits pourraient 
être conçus et exploités pour assu-
rer que les limites d’inflammabilité 
des gaz passant dans le circuit ne 
sont pas atteintes. D’autre part, ils 
pourraient être conçus pour résis-
ter aux chargements dynamiques 
résultant de la combustion de l’hy-
drogène. Des solutions spécifiques 
existent déjà pour réduire le risque, 
comme l’inertage de la ligne d’évent 
(qui nécessite l’approvisionnement 
en gaz inerte), le chauffage de la 
ligne pour éviter la condensation 
de la vapeur (qui a besoin d’une 
source d’alimentation électrique) 
ou une ligne d’échappement sépa-
rée jusqu’à la sortie de la cheminée. 
Si des recombineurs sont installés 
dans l’enceinte, le risque de com-
bustion d’hydrogène dans le FCVS 
sera réduit, à moins que de l’oxy-
gène soit disponible. Les évents 
peuvent aussi être conçus pour 
minimiser la possibilité de migra-
tion de l’hydrogène gazeux et son 
entrée dans le bâtiment réacteur 
ou d’autres bâtiments. Il peut être 
souhaitable d’éviter de partager une 
ligne de FCVS entre deux ou plu-
sieurs tranches.
Enfin, pour réduire le risque de 
défaillance de l’ensemble du pro-
cessus d’éventage, il conviendrait 
d’examiner s’il existe un avantage 
à installer plus d’une ligne d’éven-
tage (éventuellement reliée à dif-
férents endroits de l’enceinte). En 
général, la redondance de ces cir-
cuits devrait encore être évaluée.

Les circuits de filtration 
Pour les performances du filtre, plus 
de 99,9 % de rétention (Facteur de 
décontamination > 1 000) pour les 
aérosols et de 99 % (Facteur de 
décontamination > 100) pour l’iode 
moléculaire ont été considérés suffi-
sants quand les premiers FCVS ont 
été installés dans les années 1980/90. 
Avec les évolutions possibles des 
stratégies de FCVS (notamment 
s’ils sont pris en compte pour gérer 
les premières phases d’un accident, 
avec une pressurisation rapide 
et une utilisation prolongée dans 

les phases à long terme d’un acci-
dent), et étant donné le souhait de 
certains pays de réduire davantage 
les conséquences radiologiques d’un 
accident, des facteurs de déconta-
mination plus élevés pourraient être 
souhaitables (> 10 000 pour les aéro-
sols). Des technologies peuvent déjà 
fonctionner à ces niveaux.
Cependant, il est à craindre que l’ef-
ficacité de certains types de filtres 
présentée par des fournisseurs ne 
puisse être validée de façon indé-
pendante, notamment pour une 
large gamme de tailles d’aérosols 
et une grande variété de charge-
ments thermiques. En particulier, 
les performances des technolo-
gies de filtration dans des condi-
tions plus difficiles demandent à 
être validées.
La rétention de composés d’iode 
organique est inférieure à 80 % 
pour certains circuits (facteur de 
décontamination < 5). Il y a un 
intérêt à avoir une rétention d’iode 
organique plus élevée car, comme 
des recherches récentes l’ont mon-
tré, ces composés peuvent dominer 
l’inventaire en iode gazeux de l’en-
ceinte. Il y a sans doute un manque 
de qualification des technologies de 
filtration pour ces composés. Les 
projets MIRE et PASSAM travaillent 
à acquérir des connaissances sup-
plémentaires sur la filtration [23] 
de l’iode organique.
Une autre insuffisance perçue de 
la technologie actuelle de filtra-
tion concerne le filtrage des gaz 
rares, qui pourrait faciliter les 
interventions sur site et réduire 
l’exposition de la population et de 
l’environnement. Il serait intéres-
sant d’étudier davantage la réten-
tion potentielle de ces éléments. 
Cependant, l’avantage de réduire 
leurs rejets doit être mis en balance 
avec les inconvénients sur site de 
l’accumulation de radioactivité due 
à leur rétention.
Dans les accidents de fusion du 
cœur, lorsque les conditions sont 
oxydantes, la re-volatilisation du 
ruthénium à partir de dépôts du 
circuit primaire pourrait aboutir 

à des fractions importantes de 
tétroxyde de ruthénium gazeux 
dans l’enceinte, qui peuvent 
contribuer significativement aux 
conséquences radiologiques. Les 
technologies actuelles ne semblent 
pas pouvoir filtrer le tétroxyde de 
ruthénium. Le programme STEM/
OCDE travaille à acquérir des 
connaissances sur la re-vapori-
sation du ruthénium et MIRE/
PASSAM sur la filtration [23] du 
tétroxyde de ruthénium gazeux.
L’impact des taux de dose élevés 
et les chargements thermiques sur 
l’efficacité du filtre au cours de 
l’éventage nécessitent une évalua-
tion minutieuse. Il en va de même 
pour l’impact de certains événe-
ments énergétiques sur l’effica-
cité du filtre. Les phénomènes de 
migration des éléments radioac-
tifs pour des chargements élevés et 
une utilisation prolongée ou inter-
mittente en conditions d’accident 
grave devraient être étudiés.

Autres
La disponibilité de sources d’éner-
gie pour le fonctionnement des 
FCVS devrait être effective. Une 
installation avec une redondance 
diversifiée pourrait être exigée.
Pour une gestion efficace de l’acci-
dent, il est souhaitable de disposer 
d’une instrumentation spécifique 
dédiée à la mesure de l’hydro-
gène, des aérosols radioactifs et 
des concentrations en iode dans 
l’enceinte et dans la ligne d’extrac-
tion des FCVS. Cette instrumen-
tation doit fournir aux opérateurs 
et aux décideurs des informations 
fiables, même dans les pires condi-
tions imaginables.
Enfin, il est recommandé que les 
FCVS soient qualifiés au séisme, 
pour qu’ils ne contribuent pas au 
risque de détérioration de l’en-
ceinte en cas de tremblement de 
terre. En outre, des dispositions 
devraient empêcher que cela 
menace le bon fonctionnement des 
autres systèmes de sûreté impor-
tants dans ces situations.
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CONCLUSION
Grâce à ce travail, tous les pays 
contributeurs ont reconnu les avan-
tages potentiels des FCVS comme 
réponse d’urgence, pour réduire 
l’étendue de la contamination des 
terres, les effets sur la santé et aug-
menter l’acceptabilité sociale des 
centrales nucléaires. Les FCVS 
devraient toutefois être envisagés 
en lien avec d’autres stratégies de 
gestion des accidents graves, par 

exemple, aucun avantage important 
n’étant attendu des scénarios de 
by-pass de l’enceinte qui doivent 
être gérés par d’autres moyens de 
gestion d’accident.
Les FCVS installés avant Fukushima 
ont été surtout conçus pour gérer 
l’accumulation de pression à long 
terme dans l’enceinte de confine-
ment. Les nouveaux peuvent, peut-
être, être conçus pour faire face à des 
conditions plus difficiles (gestion des 

premières phases d’un accident, uti-
lisation cyclique ou à long terme en 
conditions accidentelles). La robus-
tesse (y compris une conception 
résistant à plusieurs événements 
extérieurs), l’utilisation sûre et la fia-
bilité des FCVS dans de telles condi-
tions doit encore être évaluée, pour 
améliorer les circuits existants ou 
proposer des exigences de concep-
tion améliorées pour les systèmes 
futurs.
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Les technologies du nucléaire spatial
Les réacteurs nucléaires compacts  
(source d’énergie : réaction de fission) :

Propulsion nucléaire thermique : 
le réacteur chauffe un fluide propulsif 
éjecté par une tuyère 
Propulsion nucléaire électrique : 
le réacteur alimente des propulseurs 
ioniques

Les générateurs à isotopes radioactifs 
(source d’énergie: désintégration spontanée 
d’un radio-isotope: 238Plu, 210Po, 241Am)

Radioisotopic thermoelectric generator 
(propulsion)
Radioactive heater unit (chauffage 
des instruments)

NTP

NEP

RTG

RHU

La propulsion nucléaire

Vitesse de poussée
Autonomie  (la poussée se poursuit 
pendant plusieurs décennies)
Indépendance par rapport 
à l’exposition solaire

Risque de retombées radioactives 
si désintégration dans l’atmosphère 
 

Satellites

Fusées

Sondes

Robots

L'atome  
à la conquête de l'espace
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L’ espace est un 
espace impitoyable. 
Il y fait incroya-
blement froid et 
c’est un environ-

nement hostile pour l’homme et 
les machines. Les distances pour 
aller où que ce soit dépassent 
l’entendement.
Prenez par exemple la sonde New 
Horizons de la NASA. À la mi- 
juillet, elle est arrivée à proximité 
de Pluton et sa lune Charon. Partie 
en janvier 2006, New Horizons a 
mis 10 ans et parcouru 5 milliards 
de kilomètres (à 50 000 km/h) pour 
arriver là, passer quelques minutes 
à proximité de la planète naine et 
va passer la prochaine année à 
transmettre les données qu’elle 
a recueillies. Voyager 1 est un 
autre exemple. Lancée en 1977, 
la sonde est aujourd’hui à 18 mil-
liards de kilomètres de la Terre et 
fournit toujours aux scientifiques 
de nouvelles données exploitables 
sur les planètes externes du sys-
tème solaire et au-delà. Plus près 
de nous mais toujours avec un 
délai de transmission des informa-
tions qui se compte en minutes, le 
Laboratoire scientifique pour Mars 
(Mars Science Laboratory) est 
un véhicule astromobile de la taille 
d’une petite voiture, qui prélève 
sur Mars des échantillons de roche 
et en étudie la surface.

Le plutonium 238 : 
une source d’énergie 
précieuse…
Ces engins spatiaux partagent tous 
l’ingéniosité, l’innovation et l’esprit 
pionnier de l’humanité. Ils portent 
aussi tous la même source d’éner-
gie dans leur cœur, qui leur fournit 
la chaleur et l’énergie indispensables 
dans le vide sombre et froid de l’es-
pace. Au cœur de ces engins rou-
geoient quelques kilos de plutonium 
238. Sans ce 238Pu, ces engins spa-
tiaux ne survivraient pas : l’énergie 
solaire est trop faible et la durée de 
vie des batteries conventionnelles 
n’est pas suffisante. La chaleur du 
plutonium réchauffe les systèmes 
vitaux et peut être convertie en 
électricité grâce à l’effet thermo-
électrique Seekbeck1. Avec une 
demi-vie de 87,7 ans, le plutonium 
est en mesure de produire de la cha-
leur et de l’électricité pour bien plus 
d’un siècle.
Le 238Pu est utilisé comme source 
d’énergie pour les vaisseaux spa-
tiaux depuis les premiers jours de 
l’exploration de l’espace. Il a démon-
tré qu’il était une source d’énergie 
efficace là où l’utilisation de l’énergie 
solaire s’avère impossible. Son utili-
sation comme source d’énergie pour 
les engins spatiaux a été développée 
par les États-Unis et la Russie qui ont 
consacré plusieurs centaines de mil-
lions de dollars à son développement 

et sa production. Toutefois, les uni-
tés de production de plutonium 238 
ne sont plus en service et le niveau 
des stocks existants dans le monde 
ne permettra plus qu’un nombre 
limité de missions.

… mais en rupture de stock
Fabriquer du plutonium 238 coûte 
cher et doit répondre à des exi-
gences spécifiques. D’abord, vous 
avez besoin d’un réacteur avec le 
bon flux neutronique et de suffisam-
ment de neptunium 237, matière 
première du plutonium. Vous avez 
ensuite besoin d’une petite usine de 
retraitement nucléaire pour sépa-
rer chimiquement le plutonium du 
combustible hautement  radioactif. 
Au fil des ans, cet isotope a été pro-
duit par un certain nombre de pays, 
dont les États-Unis, la Russie et le 
Royaume-Uni. Il a aussi été utilisé 
dans les années 1960-1970 pour 
fournir l’énergie des stimulateurs 
cardiaques.
Dans le cas des applications spa-
tiales, les stocks de plutonium se 
réduisent. Les États-Unis, reconnais-
sant l’importance du 238Pu, ont indi-
qué reprendre sa production. Mais 
les stocks actuels et les niveaux de 
production à court terme ne sont pas 
suffisants pour soutenir le large pro-
gramme de missions spatiales que la 
communauté scientifique américaine 
souhaite engager.

De l’énergie nucléaire pour  
les vaisseaux spatiaux européens

ALLER TOUJOURS PLUS LOIN, PLUS VITE : L’EXPLORATION SPATIALE PASSE PAR LA MISE  
AU POINT DE NOUVEAUX MODES DE PROPULSION DES VAISSEAUX SPATIAUX. L’UTILISATION 

DU PLUTONIUM 238 COMME SOURCE D’ÉNERGIE A DÉJÀ PERMIS DE REPOUSSER  
LES LIMITES DE NOS CONNAISSANCES SUR LE SYSTÈME SOLAIRE. MAIS SA FABRICATION  

A ÉTÉ INTERROMPUE ET LES STOCKS S’AMENUISENT… NE PERMETTANT PLUS  
QU’UN NOMBRE LIMITÉ DE MISSIONS. UN ENJEU QUI A CONDUIT L’EUROPE À RECHERCHER  

DES TECHNOLOGIES ALTERNATIVES. L’AMÉRICIUM 241 POURRAIT BIEN ÊTRE LA CLÉ  
DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION D’ENGINS SPATIAUX.

Par Tim Tinsley, National: Nuclear Laboratory (Royaume-Uni)

1. L’effet Seebeck est un effet thermoélectrique découvert par le physicien du même nom en 1821. Il se produit lorsqu’une différence 
de température engendre une tension électrique dans un dispositif, notamment à la jonction de deux matériaux. Son utilisation la 
plus connue est la mesure de température à l’aide de thermocouples. Il est également à la base de la génération d’électricité par effet 
thermoélectrique. 
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Quand le combustible nucléaire est 
retraité, le plutonium est séparé 
de l’uranium et des produits de fis-
sion et stocké pour être réutilisé 
comme combustible dans les réac-
teurs nucléaires civils2. Le combus-
tible utilisé dans un réacteur civil 
contient une gamme d’isotopes de 
plutonium, dont le 241 qui a une 
demi-vie de 14 ans, et qui conduit 
à la formation de l’américium 241.
Le stockage à long terme de pluto-
nium civil retraité peut donc per-
mettre de produire de l’américium 
241 isotopiquement pur, via la 
désintégration bêta. Tout comme 
l’américium présent dans le combus-
tible nucléaire usé, cet américium 
est traité en déchet par l’industrie 
nucléaire et doit être retiré avant 
que le plutonium ne soit réutilisé. Au 
Royaume-Uni, plus de 100 tonnes 
de plutonium ont été recyclées et 
entreposées, certaines depuis plu-
sieurs décennies, offrant ainsi une 
source potentiellement abondante 
et fiable d’241Am, qui serait sinon éli-
miné comme déchet.
Cet américium peut être récupéré 
dans le plutonium stocké grâce à 
un procédé chimique relativement 
simple et rentable, sans travailler 

à partir du combustible usé haute-
ment radioactif. Le schéma du pro-
cédé de séparation de l’américium 
241 à partir du plutonium stocké 
est le suivant :
 › Ag2+ et dissolution catalytique 

dans l’acide nitrique ;
 › séparation Am/Pu par 

extraction au solvant ;
 › séparation Am/Ag par 

extraction au solvant ;
 › formation (précipitation 

oxalate) et emballage d’un 
produit PuO2 ;

 › formation (précipitation 
oxalate) et emballage  
d’un produit Am2O3.

Tirer parti des atouts  
de l’américium
Quand le 238Pu a une demi-vie de 
87,7 ans et une puissance ther-
mique de 0,4 W/g, l’américium 241 
a une demi-vie de 432 ans mais une 
puissance thermique de 0,1 W/g. 
La plus longue demi-vie signifie 
que la chaleur, et donc l’énergie 
qu’elle libère, diminue plus lente-
ment que dans des systèmes de 
puissance égale. En outre, la pureté 
isotopique de l’241Am, supérieure à 
99 %, compense partiellement la 

L’américium 241 : 
l’alternative européenne
En Europe, sans stocks de 237Np 
ni installations disponibles, la pro-
duction de plutonium 238 est esti-
mée trop coûteuse. Par conséquent, 
 l’Europe a décidé de porter ses 
efforts sur un autre matériau acces-
sible qui pourrait fournir l’énergie 
des prochains engins spatiaux : 
l’américium 241. En très petites 
quantités, de l’ordre d’1 micro curie, 
l’241Am fournit le rayonnement ioni-
sant alpha des détecteurs de fumées 
que nous installons dans nos loge-
ments. En grande quantité, ce même 
rayonnement alpha génère une cha-
leur comparable à celle du 238Pu.
Membre de la série des transura-
niens, l’américium est un déchet 
produit dans les réacteurs lors de l’ir-
radiation du combustible nucléaire 
par les neutrons. Typiquement, une 
tonne de combustible nucléaire 
irradié peut contenir 100 grammes 
d’américium. On peut l’extraire du 
combustible irradié, mais c’est dif-
ficile et coûteux pour un rende-
ment relativement faible. De plus, 
cet américium n’est pas de l’241Am 
« pur » et il contient beaucoup 
d’autres isotopes. Ce mode de pro-
duction n’est donc pas la solution 
adaptée.
Une option alternative est d’exploi-
ter la désintégration bêta du 241Pu. 2. Notamment dans les combustibles MOX

Le vaisseau New Horizon

Le rover Curiosity sur Mars
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faible puissance thermique (W gr). 
L’efficacité globale du système 
radio-isotopique est abordée en 
exploitant les avantages de l’amé-
ricium 241 (plus faible température 
de fonctionnement et longue demi-
vie) et en prenant en considération 
la manière dont la répartition géo-
métrique du combustible affecte le 
volume global du système.
Actuellement, le programme 
européen met l’accent sur le 
développement de générateurs 
thermoélectriques à radio-isotopes 
(Radioisotope Thermoelectric 
Generator – RTG) évolutifs d’une 
puissance électrique de 10 à 50 W 
avec une puissance spécifique de 
l’ordre de 1 à 2 We/kg. Ce que l’on 
peut comparer à des RTG au 238Pu 
qui délivrent environ 120-130 W avec 
une puissance d’environ 3 W/kg.
L’américium 241 est également bien 
adapté pour les unités de chauffage 
à radio-isotopes (Radioisotope 
Heater Unit – RHU). Dans ces sys-
tèmes, la faible densité de l’améri-
cium en fait une option attractive. 
Ces unités offrent également la pos-
sibilité de très petits RTG d’une 
puissance de moins d’1 We, où la 
production d’énergie par conver-
sion thermoélectrique est une 
option intéressante pour les mis-
sions courtes ou à petit budget. 
De petites quantités d’énergie élec-
trique combinées à des sources de 
chaleur pourraient ouvrir la voie à 
de nouveaux types de mission. Les 
batteries chimiques modernes, pro-
tégées du gel spatial par les sources 
de chaleur, suinteraient, alimentées 

par le RTG, fournissant une éner-
gie utilisable pour de petits engins 
spatiaux comme des CubeSats 
(nano-satellites) ou des atterris-
seurs (landers). La chaleur des 
déchets pourrait aussi être utilisée 
pour la gestion thermique.

Plusieurs développements 
en cours
Les développements sont rapides 
en Europe. En 2009, l’Agence spa-
tiale européenne (ESA) a financé 
un programme qui a établi la faisa-
bilité de la production d’241Am, réa-
lisé des pastilles-tests, développé et 
testé un prototype de laboratoire 
pour un RTG de 5 W et développé 
de nouveaux générateurs thermo-
électriques adaptés à la température 
de l’américium 241. Le programme 
développe également un moteur 
de conversion Stirling, système 
de conversion potentiellement 
plus efficace, tout en explorant la 
conception de futurs RHU. La ques-
tion de la sûreté et de ses exigences 
est également un élément clef du 
programme de travail.
D’ici un an ou deux, des progrès 
seront visibles tant dans la matu-
rité des technologies clé et des sys-
tèmes de conversion de chaleur 
radio géniques que dans la conso-
lidation du design des RTG.
Comme pour tout dans le monde 
moderne, le succès sera intimement 
lié à la poursuite du financement. 
En supposant que le financement 
soit maintenu, il faudra une dizaine 
 d’années pour créer une chaîne 
complète de production d’énergie 
à base d’241Am, ce qui est une durée 
classique pour un programme spa-
tial ambitieux.
Un soutien continu et des progrès 
notables pourraient permettre de 
démarrer des RHU à l’américium 
dans le milieu des années 2020 et 
les RTG juste après. Compte tenu 
de l’abondance et du faible coût 
de la production d’241Am, compa-
rée à celle du 238Pu, les RTG et RHU 
européens peuvent être des sources 
efficaces et fiables pour fournir la 
chaleur et l’énergie électrique d’une 
large gamme de missions spatiales.

Une technologie 
complémentaire pour des 
petits engins spatiaux
La possibilité de réaliser des mis-
sions d’un type différent (petit engin 
spatial peu exigeant en termes de 
puissance) fournit une technolo-
gie complémentaire aux grandes 
missions américaines basées sur 
le 238Pu. Cela ouvre aussi la voie 
à des collaborations internatio-
nales structurées avec des parte-
naires dotés de cadres de sûreté 
réglementaires, pour tester les 
infrastructures. Tout en offrant une 
expérience inestimable. L'Union 
Européenne pourrait développer 
un programme nucléaire pour l'es-
pace qui mutualiserait les efforts de 
R&D et les coûts.. Pour y parvenir, 
il faudra s'appuyer sur les succès 
historiques des collaborations avec 
les Etats-Unis.
Alors que New Horizons dit au 
revoir à Pluton et démarre son 
voyage d’exploration de la ceinture 
de Kuiper, il reste encore de nom-
breux endroits inexplorés dans le 
système solaire.
Des sous-marins explorant Titan, 
des engins spatiaux en orbite autour 
d’Uranus ou des ballons flottant dans 
l’atmosphère de Vénus sont des 
objectifs encore difficiles à atteindre 
et qui échappent encore à de nom-
breuses communautés scientifiques. 
L’241Am européen a très concrète-
ment le potentiel d’être la technolo-
gie clé qui permettra à la prochaine 
génération d’engins spatiaux pion-
niers de plonger encore plus loin 
dans le système solaire.

Le vaisseau New Horizon
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en substance…
L’acier 17-4 PH est utilisé avec succès depuis assez longtemps 
dans les réacteurs à eau légère. Ses propriétés intrinsèques 
obtenues par un durcissement par précipitation d’un acier 
inoxydable martensitique sont recherchées si l’on souhaite 
une résistance élevée pour des pièces d’une grande dureté 
comme des tiges de valves, des boulons ou des ailettes  
de turbines. Toutefois, certains problèmes ont été identifiés 
en exploitation.
L’utilisation du 17-4 PH dans des conditions extrêmes est 
déconseillée car il offre moins de résistance à la corrosion 
sous contrainte (CSC). Des défaillances sont survenues 
jusqu’en 2007.
La fragilité thermique peut augmenter la sensibilité à la 
corrosion sous contrainte, autre faiblesse majeure pouvant 
affecter le 17-4 PH. Par conséquent, suite à des incidents,  
la température de fonctionnement maximale recommandée 
est fixée à 230 °C. 
L’utilisation avec des matériaux différents a récemment  
posé problème car des tolérances de fabrication insuffisantes 
avaient été laissées entre les composants afin de concilier 
les différences entre les coefficients de dilatation thermique 
durant la montée en température jusqu’aux conditions 
d’exploitation. Cependant, avec les précautions d’usage,  
le 17-4 PH peut être – et est – performant pour une 
exploitation à long terme.
Cet article a été présenté en 2014 à la 8e édition de la Conférence Fontevraud 
consacrée aux matériaux des centrales nucléaires

Acier 17-4 PH dans les réacteurs à eau légère : 
retour d’expérience

Par Amanda Olender, Jeff Gorman, Chuck Marks, Dominion Engineering, Inc.
Gabriel Ilevbare, Electric Power Research Institute

L’ acier inoxydable marten-
sitique 17-4 PH, durcis-
sable par vieillissement, 
a été largement utilisé 

dans les centrales nucléaires pour 
les tiges de soupape, les arbres de 
pompe, le boulonnage et les ailettes 
de turbines. Le retour d’expé-
rience est globalement satisfaisant. 
Cependant, certains problèmes, y 
compris la fragilisation et une sen-
sibilité accrue à la corrosion sous 
contrainte (CSC) en raison d’expo-
sitions prolongées à des tempéra-
tures élevées ou des environnements 
agressifs, montrent qu’il est prudent 
de n’utiliser ce matériel qu’avec dis-
cernement. Néanmoins, tant que 
ses limites sont respectées, l’acier 
17-4 PH reste un matériau appro-
prié pour les centrales nucléaires.

PROPRIÉTÉS DE L’ACIER  
17-4 PH.
L’acier inoxydable martensitique 
à durcissement par précipitation 
17-4 PH est un acier dont la résis-
tance s’obtient par la durée et la 
température de vieillissement après 
la trempe initiale avec de la marten-
site. La composition nominale de 
cet alliage est représentée dans le 
tableau 1 [1]
Les propriétés de l’acier 17-4 PH 
qui rendent son utilisation si répan-
due sont sa bonne résistance à la 
corrosion (similaire à celle de 
l’acier inoxydable de type 304), sa 
bonne résistance à la fatigue, sa 
haute résistance due en partie à la 

nucléation des précipités de cuivre 
qui apparaissent pendant le traite-
ment thermique post-trempe et, 
étant un acier martensitique, son 
coefficient de dilatation thermique 
similaire aux aciers au carbone ou 
faiblement alliés, ce qui permet de 
le combiner avec ces matériaux sans 
problème majeur de contraintes 
excessives pouvant être provoquées 
par la dilatation thermique.
Le facteur essentiel qui détermine 
les propriétés de l’acier 17-4 PH est 
le traitement thermique de recuit 
post-solution. Plusieurs états du 
matériau sont disponibles industriel-
lement, à partir de la Condition A 
(solution recuit à 1 050 °C et refroidi 
à moins de 32 °C sans autre trai-
tement thermique appliqué) aux 
conditions H1150M, l’état survieilli, 
comme indiqué dans le tableau 2 [2]. 
Tout l’acier 17-4 PH est fabriqué en 
Condition A. Il peut alors être vieilli 
plus longtemps à une température 
donnée pour obtenir les propriétés 
voulues. Comme on le voit dans le 
tableau 2 et sur la figure 1, cette 
augmentation de vieillissement (la 
« trempe ») qui correspond à une 
augmentation de température et 
de temps, augmente la ductilité et 
la résistance aux chocs, qui peut 
être corrélée à la résistance à la 
fragilisation et à la corrosion sous 
contrainte, mais cela réduit égale-
ment la résistance du matériau.

Faiblesses de l’acier 17-4 PH
Malgré l’expérience positive de l’uti-
lisation de l’acier 17-4 PH dans les 
centrales nucléaires, les faiblesses 
de ce matériau doivent être connues. 

Utilisation à haute température
Une des problématiques les plus fré-
quentes avec le 17-4 PH est sa fra-
gilisation due à une température 
d’exploitation élevée. Les modifi-
cations observées portent sur la 

Tableau 1 : composition nominale de l’acier of 17-4 PH (masse  %, complément Fe). Les valeurs sont les valeurs maximales,  
sauf indication contraire [1].

C Cr Ni Cu Nb+Ta Mn P S Si

0.07 max.
0.04 typ. 15.0 - 17.5 3.00 - 5.00 3.00 - 5.00 0.15 - 0.45 1.00 0.040 0.030 1.00
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Tableau 2 : durcissement par vieillissement par traitement thermique typique pour l’acier 17-4 PH et propriétés minimales spécifiées [2]

Cond. Temp.°F 
(°C)

Temps 
(Heures)

Méthode 
de refroi-
dissement

Contrainte de 
traction - ksi 
(Mpa)

Résistance à la 
rupture - ksi 
(Mpa)

Elong. 
(%)

Dureté 
(Rockwell -C)

Energie 
Charpy 
ft.Ib (J)

Cond. A — — — 185 (1276) 160 (1103) — 38 max. —

H900 900 (482) 1.0 air cool 190 (1310) 170 (1172) 10 40 —

H925 925 (496) 4.0 air cool 170 (1172) 155 (1069) 10 38 5 (7)

H1025 1025 (552) 4.0 air cool 155 (1069) 145 (1000) 12 35 15 (20)

H1075 1075 (579) 4.0 air cool 145 (1000) 125 (862) 13 32 20 (27)

H1100 1100 (593) 4.0 air cool 140 (965) 115 (793) 14 31 25 (34)

H1150 1150 (621) 4.0 air cool 135 (931) 105 (725) 16 28 30 (41)

H1150M 1400 (760),
1150 (621)

2.0,
4.0

air cool
air cool 115 (793) 75 (517) 18 24 55 (75)

fragilisation thermique conduisant 
à un accroissement de la résistance 
et de la dureté et une diminution de 
l’énergie Charpy V (essai de résilience 
KCV). La vitesse d’évolution de ces 
propriétés dépend beaucoup de la 
température à laquelle le composant 
est utilisé. La figure 2 montre com-
ment l’impact en énergie du maté-
riau en conditions H1100 se modifie 
avec les durées d’exposition à 427 °C. 
Cela montre que, pour des matériaux 
typiques, sans exposition addition-
nelle à une haute température, l’éner-
gie Charpy  V est d’environ 95 J à 
température ambiante. L’énergie 
Charpy V diminue significativement 
dès que la durée d’exposition à haute 
température augmente. Il suffit de 
15 heures d’exposition à 427 °C pour 
réduire de moitié l’impact de l’éner-
gie. Aux températures plus faibles 
typiques des REL, la fragilisation n’est 
pas aussi rapide (par exemple, pour 
une exposition à 260 °C, il faudrait 
4,2 ans pour réduire de moitié l’éner-
gie d’impact). Toutefois, ces résultats 
montrent qu’augmenter les tempé-
ratures même légèrement impacte 
significativement le taux de fragilisa-
tion, notamment dans les ambiances 
typiques des REL.

 Traitement thermique inapproprié
Comme le montrent le tableau 2 et 
la figure 1, la température initiale 
de traitement thermique a un effet 
considérable sur les propriétés du 
matériau. L’acier 17-4 PH trempé 
à 621 °C a une dureté HRC de 28, 
par rapport à une dureté HRC de 40 
pour un matériau trempé à 482 °C. 
Cette différence de dureté s’accom-
pagne d’une différence dans le taux 

de fragilisation. Le matériau H900 se 
fragilise beaucoup plus rapidement 
que le matériau H1150 à cause de la 
plus grande sensibilité de sa micros-
tructure, et les matériaux H1150 
sont mieux adaptés à des applica-
tions à haute température. De toute 
évidence, cela peut être une préoc-
cupation importante si du matériau 
H900 est utilisé – sans le savoir – à 
la place de matériau H1150.
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Figure1 : variation des propriétés mécaniques à température ambiante avec  
la température de vieillissement [3]
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Des contraintes élevées 
L’acier 17-4 PH possède une résis-
tance relativement élevée : il peut 
résister à une assez grande quan-
tité de contraintes. Mais il peut 
être préjudiciable de lui appli-
quer des contraintes supérieures 
aux charges de conception. Des 
charges constantes trop élevées 
peuvent causer de la corrosion 
sous contrainte (CSC), tandis que 
les charges de choc peuvent cau-
ser une fragilisation plus soudaine. 
Une préoccupation particulière 
pour les vannes est la pression 
de blocage et le grippage ther-
mique [5]. La pression de blocage 
peut se produire lorsque de l’eau 
est piégée dans une partie d’une 
soupape ou d’une vanne (par 
exemple, entre deux moitiés d’un 
robinet à opercule ou dans le capot 
du disque d’un robinet à soupape) 
et que les changements de tem-
pérature augmentent la pression 
de l’eau emprisonnée ou dans un 
clapet anti-retour par une trans-
mission dans un système de trans-
fert à haute pression (ce qui peut 
arriver si l’on dépasse les critères 
d’étanchéité), ce qui entraîne l’ap-
plication de forces excessives pour 
ouvrir la vanne. Le grippage ther-
mique se produit lorsque la soupape 
est fermée à une certaine tempéra-
ture et que cette température est 
modifiée significativement. Les dif-
férences de coefficients de dilata-
tion thermique (CDT) entre les 
composants de la vanne peuvent les 
amener à se dilater ou se contrac-
ter de façon hétérogène. Les com-
posants peuvent alors se coincer 

entre eux et des contraintes exces-
sives peuvent s’appliquer pendant 
le fonctionnement de la soupape, 
ce qui peut être particulièrement 
nocif pour les matériaux fragilisés.

Environnements agressifs. 
La présence de chlorures et autres 
environnements caustiques peut 
être nocive pour de nombreux 
matériaux, y compris pour l’acier 
17-4  PH, notamment s’il est en 
contact avec ces environnements 
pendant de longues périodes ou si 
des concentrations de dépôts se 
forment. Une telle exposition peut 
entraîner une corrosion générali-
sée, des piqûres et/ou de la corro-
sion sous contrainte. Cependant, 
en règle générale, la corrosion par 
acide borique concerne principa-
lement les matériaux initialement 
vieillis à basse température (dans 
les conditions H900) [6]

Tolérances insuffisantes
Bien que l’acier martensitique 
17-4 PH ait un coefficient de dila-
tation (CDT) semblable à celui des 
aciers au carbone ferritique et aux 
aciers faiblement alliés, les aciers 
inoxydables austénitiques (notam-
ment la série 300) ont des CDT plus 
élevés. Par conséquent, lors de l’usi-
nage de pièces, les tolérances suf-
fisantes doivent être prévues pour 
tenir compte de cette différence et 
éviter ainsi tout contact non désiré 
entraînant de fortes contraintes 
entre les composants.
S’il est pris isolément, chaque pro-
blème évoqué ne peut être préjudi-
ciable à un composant, ni entraîner 

sa défaillance. Toutefois, la combi-
naison de ces problèmes, comme 
le traitement thermique impropre 
d’un composant ensuite soumis à de 
hautes températures, peut entraî-
ner une dégradation plus rapide 
et conduire à la défaillance du 
composant. 
Si un composant est thermiquement 
fragilisé, du fait d’un mauvais traite-
ment thermique ou d’une tempéra-
ture de fonctionnement élevée, et 
que des contraintes relativement 
élevées lui sont appliquées, le com-
posant peut subir une rupture fra-
gile. A contrario, si les contraintes 
sont plus faibles ou que le compo-
sant n’est pas fragilisé, il peut ne 
pas rompre. 
Ainsi, toutes les conditions d’ex-
ploitation appliquées doivent être 
évaluées tout au long de la vie du 
composant pour assurer que son 
intégrité mécanique est maintenue.

Quelques cas d’exploitation 
avec des composants en acier 
17-4 PH
L’acier 17-4 PH est largement uti-
lisé dans les centrales nucléaires et 
donne satisfaction dans la plupart 
des cas. Son utilisation la plus com-
mune est celle des axes de vannes 
ou de pompes, y compris les vannes 
d’isolation de vapeur principale, les 
vannes de décharge de vapeur au 
condenseur et les pompes de recir-
culation. On trouve aussi le 17-4 PH 
dans des mécanismes de barres de 
commande, du boulonnage en envi-
ronnement humide et des applica-
tions externes (comme les boulons 
de trou d’homme) et les ailettes de 
turbine. Cette liste non exhaustive 
montre que l’acier 17-4 PH trouve 
de multiples applications dans les 
réacteurs nucléaires. 
Compte tenu de cette utilisation 
intensive, des défaillances occasion-
nelles sont prévisibles. Nous allons 
ici nous focaliser sur les défaillances 
de vannes. Les défaillances de tiges 
de soupapes surviennent généra-
lement à l’ouverture des vannes à 
cause des fortes contraintes de trac-
tion appliquées. Toutefois, la plupart 
des vannes sont conçues pour res-
ter fermées en cas de défaillance, 
ce qui limite l’impact sur la sûreté 
en minimisant les fuites et restrei-
gnant les débits des fluides.

Figure 2 : effet de la durée d’exposition à 427 °C (800 °F) sur les courbes d’énergie de 
transition Charpy V (essai de résilience KCV) de l’acier 17-4 PH (conditions H1100) [4].

SCIENCES 
ET TECHNIQUES 
DU NUCLÉAIRE

70 • JUILLET-AOÛT 2015 • N°4• LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE  



1990 - Surry 11. En 1990, une 
tige de soupape d’isolation de la 
branche chaude du circuit de 
refroidissement du réacteur a été 
défaillante à cause d’une corrosion 
sous contrainte résultant d’une 
fragilisation [7]. La tige en acier 
17-4  PH travaillait en conditions 
H1100. Elle fonctionnait depuis 9 
ans à 316 °C.

1991 - Catawba 22. En 1991, 
un boîtier de tige de soupape de 
décharge actionné par pression a 
été défaillant à cause d’une fragi-
lisation accélérée par la corrosion 
sous contraintes. La tige en acier 
17-4  PH travaillait en conditions 
H1100. Elle était en service depuis 
environ trois ans à 343 °C.

1994 - EDF. EDF a rapporté plu-
sieurs défaillances de composants en 
acier 17-4 PH observées en labora-
toire [10]. Les composants testés (vis 
et tiges de vannes) ont été fournis en 
conditions H925, les plus sujettes à 
la corrosion sous contrainte. Vingt-
quatre défaillances de vis par CSC 
ont été constatées après moins de 
10 mois de tests à cause d’une com-
binaison de durcissement élevé (HRC 
42), de contraintes excessives sur les 
vis du fait d’une conception médiocre 
et du temps écoulé à une tempéra-
ture de 325 °C. Les tiges de vannes 
ont eu des défaillances d’origines plus 
variées. Du piquage et de la corrosion 
généralisée avec des preuves de pré-
sence de chlorure ont été constatés 
sur des tiges à 325 °C dans l’eau pri-
maire après 17 978 heures (soit un 
peu plus de 2 ans) et sur des tiges 
dans de l’eau borée à 80 °C après 
27 716 heures (soit un peu plus de 
3 ans). Le piquage est survenu après 
67 457 heures (soit 7,7 ans) dans de 
l’eau primaire à 290 °C.

2001 - Diablo Canyon3. En 2001, 
huit fixations mécaniques de cha-
peau de soupape de décharge 
atmosphérique de vapeur ont été 
défaillantes [11]. Les composants 
étaient un ensemble de goujons 
et d’écrous de 8 pouces de type 

Copes-Vulcan en 17-4 PH élaboré 
dans les conditions H1100. Les élé-
ments de fixation étaient exploités 
depuis environ 10 ans à une tem-
pérature comprise entre 243 °C et 
260 °C. Malgré ce fonctionnement 
relativement court et à basse tem-
pérature, les enquêtes ont montré 
que l’énergie d’entaille Charpy  V 
(essai de résilience KCV) avait 
diminué de 85 % par rapport à la 
durée de vie des composants, pas-
sant de 83 J à 14 J. 
Outre la fragilisation, une autre 
cause principale était la contrainte 
élevée due à l’insuffisance des 
contrôles sur les consignes de 
couple de serrage. Les goujons 
avaient été laissés dans des condi-
tions de tension pendant l’arrêt pour 
rechargement précédent, avec un 
couple d’au moins 10 % supérieur à 
celui des autres vannes de décharge 
atmosphérique, et avaient été enle-
vés et réinstallés cinq fois. Aucun 
autre élément de fixation similaire 
n’avait été réinstallé avec cette fré-
quence. Dans les trois mois, des fis-
sures s’étaient propagées à travers 
un goujon, de façon significative 
au travers cinq autres, et à travers 
une face de deux écrous. Autre fac-
teur aggravant, la vanne a été lais-
sée démontée pendant neuf jours 
lors de l’arrêt pour rechargement 
précédent, période pendant laquelle 
elle a été exposée à une atmosphère 
marine. Des dépôts de chlorure cor-
rosifs peuvent s’être développés sur 
les fixations avant leur ré- isolement, 
ce qui a pu accélérer la fissuration. 
En outre, les deux parties de maté-
riaux soumises à la chaleur avaient 
de faibles teneurs en carbone 
(< 0,020 %), ce qui a augmenté le 
taux de fragilisation [12]. Bien que 
la fragilisation ne soit pas la seule 
cause de défaillance (il est peu pro-
bable que, sans les contraintes très 
élevées et la présence de chlorures, 
de nombreuses attaches auraient pu 
rompre à l’époque), cette expé-
rience est une raison principale 
qui milite en faveur d’une réduc-
tion de la température recomman-
dée à 243 °C (470 °F).

2010 - EDF. Des analyses d’envi-
ron 40 échantillons d’acier marten-
sitiques inoxydable, y compris un 
grand nombre fabriqués en acier 
17-4 PH, provenant de quatre cam-
pagnes de retrait de matériels sur 
des installations d’EDF, a été pré-
senté en 2012 [13]. Des analyses de 
défaillance de ces composants ont 
montré que, dans 33 % des cas envi-
ron, les défaillances étaient dues à 
des ruptures fragiles causées par 
une surcharge en service et un vieil-
lissement thermique. Dans 25 % 
des cas environ, les défaillances 
étaient dues à de la corrosion sous 
contraintes en raison d’une expo-
sition à des chlorures et des sul-
fates, et en raison des dégradations 
des propriétés mécaniques de fabri-
cation ou du vieillissement en ser-
vice, et d’une contrainte mécanique 
appliquée. En outre, un phénomène 
de corrosion par piqûres généra-
lisé a affecté les spécimens expo-
sés aux chlorures ou des sulfates 
et de l’oxygène.

2012 - Unité 1. Les défaillances 
qui ont conduit à l’arrêt de l’instal-
lation ont eu lieu en 2012 [14]. Un 
commutateur manuel a montré que 
deux principales vannes d’isolement 
vapeur (VIVP) étaient ouvertes, mais 
la pression de la conduite de vapeur 
dans la boucle correspondante n’a 
pas confirmé cette indication. Il a été 
montré que soit les vannes ont été 
défaillantes à l’ouverture, soit le cap-
teur de pression fonctionnait mal, de 
sorte que l’installation a été arrêtée 
manuellement pour permettre l’ou-
verture d’une enquête. Cette enquête 
a montré que les deux tiges MSIV 
avaient été cisaillées au-dessus de la 
tête en T, ce qui a causé le fait que 
les vannes sont restées fermées. 
Les tiges de vannes faisaient toutes 
les deux partie des vannes d’isola-
tion principales de vapeur Rockwell 
International A-290 et ont été fabri-
quées en acier 17-4 PH élaborées 
en condition H1075. Ces conditions 
correspondent à une résistance 
mécanique relativement élevée, 
mais comme le recuit est réalisé à 

1. Réacteur REP 810 MWe exploité par Dominion Generation en Virginie (États-Unis) http://www.nrc.gov/info-finder/reactor/sur1.html  
2. Réacteur REP 1 129 MWe exploité par Duke Energy Corp, Caroline du Sud (États-Unis) http://www.nrc.gov/info-finder/reactor/cat2.html  
3. 4 réacteurs REP de 1 100 MWe exploités par Pacific Gas & Electric à San Luis Obispo en Californie (États-Unis)  
http://www.energy.ca.gov/nuclear/california.html
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seulement 579 °C (1 075 °F), les tiges 
sont un peu sensibles à la fragilisa-
tion. Les vannes ont été en service 
pendant environ 25 ans à une tempé-
rature de fonctionnement de 277 °C 
(530 °F). Les variations de la tem-
pérature et les différences de coef-
ficients de dilatation thermique des 
autres parties de la vanne ainsi que 
la vapeur circulant à travers la vanne 
ont causé un blocage thermique en 
pression, entraînant des contraintes 
élevées pour ouvrir la vanne. La com-
binaison de fortes contraintes et de 
matériaux thermiquement fragilisés 
ont été les principaux facteurs qui 
ont contribué à la défaillance de la 
tige de vanne. 

Mesures Préventives. Prendre 
certaines mesures préventives 
peut réduire le risque de défail-
lance d’un composant. Une de ces 
mesures est de réduire la fréquence 
de course pour les vannes afin de 
réduire les contraintes, notam-
ment les contraintes dynamiques, 
sur les composants. En outre, des 
soupapes de sûreté ont été ajoutées 
à certains chapeaux de vannes ins-
tallées de sorte que le différentiel 
de pression lorsque la vanne est fer-
mée peut être réduit avant de tenter 
d’ouvrir la vanne [15]. Cela minimise 
le risque de blocage en pression et 
permet d’imposer des contraintes 
plus faibles pour ouvrir la vanne. 
Enfin, sur certaines installations, les 
composants fabriqués en 17-4 PH 
ont été remplacés par les compo-
sants fabriqués avec les mêmes 
matériaux mais ayant subi des trai-
tements thermiques améliorés (à 
savoir, dans des conditions H1100 
ou H1150) ou avec d’autres maté-
riaux. Ces remplacements ont par-
fois eu lieu préventivement, avant 
que les composants originaux soient 
défaillants ou deviennent fragiles.                           
Malgré les nombreux échecs décrits 
ci-dessus, l’acier 17-4 PH peut avoir 
de bonnes performances et ne 
devrait pas soulever beaucoup de 
problèmes en service à long terme 
si les mesures recommandées sui-
vantes sont mises en œuvre.

Utiliser de façon optimale le 
traitement thermique des maté-
riaux. Le traitement thermique 
affecte de manière significative 

les propriétés mécaniques, comme 
indiqué précédemment. Plus la tem-
pérature de trempe est basse, plus 
le matériau est résistant, mais, si les 
contraintes en service augmentent, 
il en va de même pour la dureté et 
la susceptibilité à la corrosion sous 
contraintes. Ainsi, un équilibre entre 
ces propriétés doit être trouvé en 
fonction, entre autres critères, des 
contraintes prévues à la concep-
tion, des températures de fonction-
nement, et de l’environnement en 
exploitation. Si la conception de 
composants le permet, l’utilisa-
tion du matériau H1150 fournira la 
meilleure résistance à la corrosion 
sous contraintes dans les réacteurs 
à eau. Les conditions allant au-delà 
de H1050 sont actuellement spé-
cifiées pour l’utilisation en service 
mais il importe de s’assurer, via dif-
férents contrôles de qualité, que les 
conditions dans lesquelles le com-
posant est fourni sont les mêmes 
que celles qui sont spécifiées. À titre 
d’exemple, le Code N° 2223-3 n’au-
torise que l’utilisation de conditions 
d’élaboration H1100 et H1150 pour 
les composants de la section VIII.

Réduire la température de 
fonctionnement maximale. Du 
fait que toutes les conditions de 
17-4 PH sont sensibles à la fragi-
lisation thermique, en particulier 
ceux qui ont une température de 
trempe basse, la diminution de la 
température maximale de fonction-
nement permettra de réduire le taux 
de fragilisation. Il est à noter que 
cela n’est pas toujours possible pour 
diverses raisons et dans ce cas, l’uti-
lisation de conditions d’élaboration 
de matériaux ayant une tempéra-
ture de trempe élevée sont préfé-
rables. Bien que le Code [2] ASME 
approuve l’utilisation du 17-4  PH 
pour des températures de fonc-
tionnement allant jusqu’à 650 °F 
pour certains composants, il est 
recommandé que ce matériau soit 
utilisé comme suit, selon les plages 
de température :
 › En dessous de 243 °C 

(470 °F) : les aciers 17-4 PH 
trempés à une température 
≥ 566 °C (1 050 °F) doivent se 
comporter de façon acceptable.

 › Entre 243 °C et 316 °C (470 °F 
– 600 °F) : il faut évaluer 

les conditions d’élaboration 
composant par composant.  
Il faut prendre en compte  
en particulier la température, 
le temps d’exposition, 
l’environnement d’exploitation, 
le niveau de contraintes et la 
composition du matériau pour 
prendre une décision sur le 
matériau adéquat à mettre  
en œuvre.

 › Au-dessus de 316 °C (600 °F) : 
ne jamais utiliser l’acier 
17-4 PH, quelles que soient  
les conditions d’emploi. 

La composition de l’acier 17-4 PH 
a un grand effet sur la résistance 
de la matière à la corrosion sous 
contrainte (CSC). Le chrome et, 
dans une moindre mesure et si 
cela est permis par les spécifica-
tions, le silicium et le niobium, sont 
bénéfiques pour l’amélioration de 
la résistance à la CSC. Les travaux 
de Clark et Barkhuff ont abouti à 
l’élaboration d’un « équivalent de 
chrome » (Creq) qui tient compte 
de trois de ces éléments ainsi que 
la teneur en carbone, comme le 
montrent les équations ci-dessous 
[16, 17]. En utilisant les abaques mis 
au point par Licina, il est possible de 
prédire la durée de vie d’un compo-
sant en acier 17-4 PH élaboré dans 
la condition de H1100 en connais-
sant l’équivalent de chrome et la 
température de fonctionnement, 
comme cela est représenté sur la 
figure 3 [18].

Pour utiliser les abaques, il faut 
tracer une ligne entre la compo-
sition Creq sur l’axe gauche et 
la température de fonctionne-
ment sur l’axe le plus à droite. 
Le point où la ligne traverse l’axe 
des temps intermédiaires dans 
les figures 3a et 3b sont les pré-
visions les plus pessimistes et les 
plus optimistes, respectivement, 
pour la durée de vie du compo-
sant. Par exemple, pour Creq = 
16,9 à 316 °C (600 °F), l’estima-
tion la plus optimiste (médiane) 
de temps à la défaillance est de 
45 000  heures (5,1  années), et 

Creq = %Cr + %Si + %Nb + facteur carbone (CF)
CF = -44 (%C) + 1,54     si  0,01< %C < 0,035
CF = 0           en dehors de cette plage de %C
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la plus pessimiste est d’environ 
2 000  heures (2,7 mois). Il est 
clair que ceci est un très large 
intervalle de temps, mais ces esti-
mations peuvent fournir des infor-
mations utiles. Ainsi, la meilleure 
prédiction la plus optimiste de la 
durée de vie est assez précise si les 
contraintes en service restent dans 
une limite admissible (soit dans les 
80 % de la limite d’élasticité) et 
si un environnement typique est 
maintenu (par exemple, s’il n’y a 
pas de contact avec des chlorures 
ou d’autres environnements agres-
sifs). Dans cet exemple, même si 
les conditions de fonctionnement 
idéales étaient maintenues pen-
dant toute la durée de vie des com-
posants, il faudrait les remplacer 
au bout les 5 ans d’exploitation de 
l’installation, ce qui signifie que 
cette combinaison entre la compo-
sition et la température n’est pas 
très souhaitable pour des applica-
tions sur de longues durées.

Réduire les contraintes. Les 
raisons principales qui expliquent 
que les tiges de vannes sont sou-
mises à des contraintes plus éle-
vées que prévus sont le blocage 
dû à la pression et le grippage 
thermique. Ces deux problèmes 
se posent lors de l’ouverture de 
la vanne à une température dif-
férente de celle à laquelle elle a 
été fermée. En conséquence, un 
des moyens les plus simples pour 
réduire les contraintes néces-
saires appliquées lors de à l’ou-
verture d’une vanne bloquée est 
d’opérer la vanne à une tempé-
rature constante (par exemple, 
en réchauffant (ou en refroidis-
sant), la vanne à la température 
à laquelle elle a été fermée). Une 
solution alternative est d’installer 
une soupape de décharge ou une 
petite vanne manuelle dans le cha-
peau de la vanne pour relâcher la 
pression différentielle avant d’es-
sayer d’ouvrir la vanne [15]. Une 
autre approche pour réduire les 
pics de contraintes est d’éviter 
qu’il y ait des zones de concentra-
tions de contraintes telles que des 
encoches aiguës, en utilisant par 
exemple de grands rayons à des 
emplacements de changements 
dimensionnels.

Utiliser d’autres matériaux. Il 
faut prendre en compte un grand 
nombre de paramètres lors de la 
sélection des matériaux pour les 
applications dans les réacteurs à 
eau légère, tels que la température, 
l’environnement et les contraintes 
en service, et il est donc important 
d’évaluer individuellement chacun 
des cas. Il y a quelques cas où l’acier 
17-4  PH peut être utilisé avec suc-
cès et d’autres où des matériaux 
alternatifs peuvent présenter de 
meilleures performances.
Pour les tiges de soupape expo-
sées à l’eau de refroidissement 
primaire, des alliages de nickel 
austénitique 718 ou 718 m avec 
durcissement par précipitation 
peuvent être plus appropriés. Ces 
deux alliages ont une ténacité éle-
vée et une bonne résistance à la 
fissuration, bien que l’alliage 718 
ait un taux de croissance de fis-
sure relativement élevé. L’alliage 
718 m est plus résistant à la CSC et 
il présente des taux de croissance 
de fissure inférieurs, mais il a une 
résistance plus faible que l’alliage 
non modifié.
Pour les boulonnages d’enveloppes 
sous pression, l’acier inoxydable 
martensitique 410 peut être une 
option. Il a d’excellentes pro-
priétés de résistance à la corro-
sion à des températures élevées, 
même si, comme l’acier 17-4 PH, 
la température de trempe doit 
être choisie avec soin. Lorsque 

qu’il est trempé à 1 050 °F, l’acier 
inoxydable de type 410 a des pro-
priétés mécaniques similaires à 
l’acier 17-4  PH dans l’état d’éla-
boration H1150 (HRC 28, 855 MPa 
(124 ksi) de résistance à la trac-
tion, 758 MPa (110 ksi) de limite 
d’élasticité), mais il a une meilleure 
résistance à la dégradation à haute 
température.
Les autres matériaux qui peuvent 
potentiellement être utilisés sont :
 › Alliage X-750 : acier 

austénitique durci par 
précipitation à base de nickel 
qui est généralement utilisé 
dans un état recuit ou écroui  
et qui peut être employé dans 
les deux types de réacteurs  
à eau légère, REP et REB.

 › Alliage XM-19 : acier 
austénitique inoxydable 
renforcé par une dispersion de 
nitrures qui est généralement 
utilisé dans un état recuit et 
qui peut être employé dans les 
deux types de réacteurs à eau 
légère, REP et REB. 

 › Alliage A-286 : un acier 
austénitique à base de fer avec 
durcissement par précipitation 
qui est habituellement écroui 
à chaud ou à froid puis durci. 
Il est particulièrement sensible 
à la CSC dans l’environnement 
qui existe dans les REB (chimie 
de l’eau), de sorte que cet 
alliage est généralement utilisé 
uniquement dans les REP.

Figure 3 : abaque pour estimer le temps au bout duquel se produit une perte  
de 50 % de l’énergie d’impact à la température ambiante de l’acier 17-4 PH élaboré  
en conditions H1100 [18].
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 › L’acier inoxydable 316 : un 
acier inoxydable austénitique 
qui peut être utilisé après 
un écrouissage à froid pour 
en améliorer sa résistance. 
Toutefois, cet écrouissage est 
susceptible d’entraîner une 
CSC dans l’environnement  
qui existe dans les REB 
(chimie de l’eau), de sorte que 
cet alliage est généralement 
utilisé uniquement dans les 
REP, et même dans ce cas il est 
employé avec soin pour assurer 
une dureté maximum d’environ 
300 HV (HRC 30).

Notons qu’aucun des matériaux 
mentionnés ici, ni d’autres qui 
peuvent être plus appropriés pour 
des utilisations similaires, ne sont à 
l’abri de dégradations. Cependant, 
avec les précautions nécessaires, ils 
peuvent constituer une alternative 
valable à l’acier 17-4 PH pour cer-
taines applications.

Régler les intervalles et les pro-
cédures d’inspection. Si, après 
un examen attentif des conditions 
d’emploi, l’acier 17-4 PH a été choisi 
comme le meilleur matériau pour 
l’application, il est toujours sou-
haitable de minimiser le risque de 
défaillance en service. Une façon 
d’y parvenir est d’utiliser des pro-
cédures de gestion du vieillisse-
ment afin d’identifier, avant que la 

défaillance ne se produise, les com-
posants qui atteignent la fin de la vie.
Aux États-Unis, le code ASME pour 
l’exploitation et l’entretien [19] ainsi 
que les règlements du Comité de la 
réglementation nucléaire régissent 
les essais des vannes et des pompes 
liées à la sûreté. Il est suggéré que 
les installations utilisant des com-
posants fabriqués avec de l’acier 
17-4 PH augmentent la fréquence 
des inspections, en particulier si 
ces éléments ont été en service 
pendant une longue période dans 
des conditions d’exploitation non 
idéales. En outre, il peut être envi-
sagé le remplacement des vannes 
sensibles à un blocage en pression 
et/ou à un grippage thermique 
avec des vannes ayant une sensi-
bilité réduite à ces phénomènes. 
Les procédures d’inspection de 
la NRC N° 62710, établissent une 
liste de nombreuses vannes qui sont 
sensibles à ces conditions pour les 
installations conçues par B&W, CE- 
Westinghouse GE [20].
La corrosion par l’acide borique 
constitue une préoccupation seule-
ment pour les aciers 17-4 PH élabo-
rés dans l’état H900 qui fonctionnent 
dans des conditions de contraintes 
élevées. Cependant, si ce matériau 
H900 est utilisé dans un environne-
ment qui présente un potentiel de 
présence de contaminants tels que 
des chlorures, il est recommandé 

que des procédures soient mises 
en place pour éviter la contamina-
tion, et de considérer que lorsque 
la contamination a eu lieu ou a le 
potentiel de se produire, il est néces-
saire de procéder à des inspections 
des pièces qui entrent en contact 
avec les contaminants. En plus des 
contrôles obligatoires de corrosion 
par l’acide borique, de telles mesures 
peuvent contribuer à prévenir des 
défaillances inattendues.

CONCLUSION 
De même qu’un acier inoxydable 
martensitique durci par précipi-
tation, l’acier 17-4  PH possède 
plusieurs propriétés bénéfiques, 
y compris la résistance élevée et 
une bonne résistance à la corro-
sion et à la fatigue. Les propriétés 
de cet alliage sont très dépendantes 
du traitement de trempe. Les tem-
pératures de trempe plus élevées 
conduisent à une plus faible résis-
tance et à une plus faible dureté 
mais à une plus grande résistance 
à la corrosion sous contraintes. 
L’emploi de cet acier requiert cepen-
dant quelques précautions incluant :
 › Une identification des 

endroits où il est utilisé à des 
températures supérieures 
à 243 °C (470 °F), avec des 
contraintes élevées ou des 
environnements défavorables.

 › Une évaluation de la 

susceptibilité à la corrosion 
sous contraintes, compte tenu 
des compositions spécifiques, 
des traitements de trempe et 
des contraintes réelles d’emploi 
en service (et non pas de celle 
prévues à la conception)

 › Une planification des 
inspections et/ou des 
remplacements qui en 
résultent pour réduire  
au minimum la probabilité  
de défaillances en service. 

 › Aucun matériel n’est à l’abri  
de dégradations, mais avec  
les bonnes précautions et la 
prise de conscience des limites 
des matériaux, l’acier 17-4 PH 
peut permettre de réaliser  
de bonnes performances  
et il d’ailleurs déjà réalisé  
avec beaucoup de succès  
de bonnes performances 
pendant de longues durées  
au cours du fonctionnement 
des installations. 

REMERCIEMENTS  
Ce travail a été réalisé à l’aide  
d’un financement de l’EPRI.  

L’assistance d’électriciens qui ont  
fourni des informations sur  

leur expérience d’exploitation  
a été grandement appréciée. 

SCIENCES 
ET TECHNIQUES 
DU NUCLÉAIRE

74 • JUILLET-AOÛT 2015 • N°4• LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE  



Examen de la morphologie des oxydes surfaciques 
des tuyauteries d'alimentation en eau des 

générateurs de vapeur et étude de son influence 
sur la cinétique de corrosion-érosion 

Par H. G. Qiu, O. Alos-Ramos, D. Monchecourt, EDF CEIDRE, C. Mansour, S. Delaunay, EDF R&D, S. Trévin, EDF-DTG

en substance…
La corrosion-érosion (Flow Accelerated Corrosion - FAC) affecte  
les composants en acier au carbone des circuits secondaires 
des centrales REP. L’utilisation du logiciel BRT-CICERO™ 
permet à EDF de mener des programmes d’inspection 
efficaces et d’éviter les fuites dans les circuits secondaires.
Du fait des conditions de fonctionnement, les circuits ARE  
de régulation du débit d’eau d’alimentation des générateurs 
de vapeur peuvent être affectés par la corrosion-érosion.  
Des événements de perte d’épaisseur ont été rapportés  
ces dix dernières années, mais les endommagements  
par corrosion-érosion significatifs restent très rares. Nous 
décrivons ici les caractéristiques de surface observées sur 
un tube droit ARE avec un motif en « peau d’orange » qui 
présente une perte d’épaisseur sur la moitié de sa surface 
intérieure, et une épaisse couche d’encrassement sans perte 
d’épaisseur notable sur l’autre. L’analyse de la porosité  
et de la structure de l’oxyde a été faite par un examen  
au microscope à balayage électronique.
L’origine de la couche d’encrassement et son comportement 
dans l’environnement des circuits ARE (solubilité de l’oxyde, 
stabilité/turbulence de l’écoulement) sont abordés.  
Enfin, en comparant avec les modèles classiques de 
corrosion-érosion, une tentative de corrélation entre la 
présence de la couche d’encrassement et la faible cinétique 
de corrosion est proposée.
Cet article a été présenté en 2014 à la 8e édition de la Conférence Fontevraud 
consacrée aux matériaux des centrales nucléaires.

INTRODUCTION
La corrosion généralisée accélé-
rée par l’écoulement ou corrosion- 
érosion (Flow Accelerated 
Corrosion – FAC) est un des 
 principaux mécanismes de dégra-
dation du circuit eau-vapeur des 
centrales REP. Comme le taux 
d’amincissement de la paroi de la 
tuyauterie en acier au carbone est 
généralement constant dans un 
environnement réducteur du fluide 
secondaire, la perte d’épaisseur 
peut se produire sur une grande 
surface de tuyauteries de manière 
homogène, en particulier avec les 
écoulements monophasés, condui-
sant à un risque de « rupture avant 
fuite » pour l’intégrité de la struc-
ture et la sécurité du personnel dans 
les cas extrêmes.
Des améliorations ont été apportées 
dans la compréhension des para-
mètres influents et surtout depuis 
les 20 dernières années par le calcul, 
avec des outils de prédiction, du 
taux d’amincissement par corrosion- 
érosion. Bien que des améliorations 
de la chimie et du choix des maté-
riaux aient été appliquées dans de 
nombreuses centrales, la dégrada-
tion des tuyauteries causée par la 
corrosion-érosion reste d’actualité 
pendant le vieillissement des cen-
trales. L’AIEA recommande [1] de 
poursuivre les efforts pour mener 
des programmes d’inspection selon 
une doctrine générale (avec les 
outils de prédiction).
Les tuyauteries en acier au carbone 
des circuits de régulation du débit 
d’eau d’alimentation des GV (ARE) 
sont concernées par la corrosion- 
érosion. Modélisés dans le logiciel 
BRT-CICERO™ développé par 
EDF, les programmes d’inspection 

de ces tuyauteries sont prescrits par 
la Règle nationale de maintenance 
d’EDF (RNM) pour chaque tranche, 
sur la base des résultats des prévi-
sions par BRT-CICERO™.
Nous présentons ici les résultats 
des inspections menées depuis 2011 
sur les composants de tuyauteries 
en aval des vannes principales des 
circuits ARE de plusieurs tranches 
900 MWe. Une attention particulière 
est accordée à un court tube droit 
de Blayais 1, qui présente un faciès 
de peau d’orange, caractéristique de 
la corrosion-érosion avec une perte 
d’épaisseur dans une moitié de sa 
longueur et une couche poudreuse 
d’encrassement sans perte signifi-
cative de l’épaisseur sur la sur-
face de l’autre moitié. Les mesures 
d’épaisseur selon le même format 
de maillage, entre plusieurs arrêts 
de tranche, ont été comparées pour 
montrer la corrélation entre la mor-
phologie de la surface et l’amincis-
sement. Une étude en laboratoire 
a permis de mieux caractériser le 
changement de la morphologie 
à la zone de transition. Le méca-
nisme de formation de la couche 
d’encrassement dans le composant 
et de son rôle sur la réduction du 
taux de corrosion-érosion est éga-
lement abordé.

DESCRIPTION  
DES COMPOSANTS
Les tuyauteries d’alimentation en 
eau transportent l’eau du circuit 
secondaire (T≈220 °C et P≈65 bars) 
aux générateurs de vapeur situés 
dans le bâtiment réacteur. Dans cer-
tains réacteurs 900 MWe, les clapets 
de régulation du débit d’alimenta-
tion en eau (clapets ARE) sont 
installées très près de la paroi de 
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l’enceinte de confinement avant de 
la traverser (figures 1 et 2).
En aval du clapet, la traversée de 
l’enceinte de confinement est com-
posée de plusieurs pièces. Comme 
le montre la figure 2, on trouve un 
tube court (rouge) immédiatement 
en aval du clapet, une flasque en 
disque (bleu) et un tube droit plus 
long (violet) protégé par un four-
reau (jaune) à l’intérieur de la paroi 
de l’enceinte. Tous les composants 
sont fabriqués en acier au carbone 
contenant moins de 0,2 % (en 
masse) de chrome. Compte tenu de 
la sensibilité du matériau, du débit 
élevé et surtout de la turbulence 
générée par le clapet, on ne peut pas 
négliger le risque de perte d’épais-
seur par corrosion-érosion pour ces 
composants.

PRÉVISION  
DE LA CORROSION-ÉROSION 
AVEC BRT-CICERO™
Sur le circuit secondaire, le suivi 
de la corrosion-érosion des tuyau-
teries ARE avec BRT-CICERO™ est 
requis par les RNM. Un programme 
d’inspection est établi sur chaque 
tranche, a minima à chaque arrêt 
pour maintenance (environ tous 
les 25 à 30 mois pour les centrales 
900 MWe) sur la base de la prédic-
tion de la perte d’épaisseur fournie 
par BRT-CICERO™. Pour obtenir 
des prévisions précises, il est recom-
mandé d’entrer les paramètres 
thermo- hydrauliques de chaque 
ligne, la chimie opérationnelle à 

partir des mesures en ligne et les 
propriétés des matériaux des com-
posants (teneur en Cr).
La tranche 1 de Blayais (Gironde) 
a été mise en service en 1981. Son 
système ARE est composé de trois 
boucles alimentant les trois géné-
rateurs de vapeur. En 2008, après 
environ 167 000 heures équiva-
lentes à pleine puissance (Effective 
Full-Power Hours –EFPH), 

BRT-CICERO™ avait prévu que la 
perte totale d’épaisseur du tube 4 de 
la boucle 1 atteindrait 3,8 mm, obli-
geant alors à effectuer une mesure 
d’épaisseur par ultrasons sur le 
tube au cours de l’arrêt pour main-
tenance. Le modèle BRT-CICERO™ 
de la boucle 1 contenant la section 
de la traversée de l’enceinte est illus-
tré dans la figure 3. La prédiction de 
la perte d’épaisseur effectuée par 

Figure 1 : emplacement du circuit ARE  
dans une tranche 900 MWe.

Figure 2 : modèle 3D de la section d'une boucle ARE traversant la paroi de confinement.

Figure 3 : Boucle 1 du circuit ARE de Blayais 1
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le code est montrée sur la figure 4.
Le taux d'amincissement du 
tube 4 est d'environ 0,2 à 0,25 mm/ 
10 000 heures à l’exception du tout 
premier cycle lorsqu’une chimie de 
l’eau à pH faible (9,3) a été utilisée. 
Comme l’EFPH par cycle est d'en-
viron 7 000 heures pour Blayais, la 
perte d’épaisseur a été évaluée à 
environ 0,15 mm/cycle. On notera 
que le taux d’amincissement du 
tube 4 est l’un des plus élevés sur les 
lignes ARE, principalement à cause 
de sa très faible teneur en chrome 
(0,02 % en 2008) et à son empla-
cement en aval immédiat du clapet 
(effet de la turbulence). Tous ces 
paramètres étant pris en compte par 
BRT-CICERO™, le taux d’amincis-
sement s’est avéré significatif.

RÉSULTATS  
DES INSPECTIONS [2]
En 2008, pendant l’arrêt de tranche 
de Blayais 1, la mesure d’épaisseur 
par ultrasons a été faite selon un 
maillage sur le tube 4. Le résultat 
de l’inspection montre une épais-
seur minimale de 18,7 ± 0,5 mm 

située 100 mm en aval de la sortie 
de la vanne, ce qui pourrait être la 
conséquence d'une perte d'épais-
seur de 3 mm par rapport à l’épais-
seur nominale de 21,4 mm.
À partir de 2008, un programme 
de suivi spécifique du tube 4 a été 
défini avec trois mesures d’épais-
seur successives en 2010, 2011 et 
2012 selon le même maillage. La 
comparaison des mesures point 
par point entre les deux inspec-
tions de 2008 et 2012 est présen-
tée dans le tableau 1.
On note que le taux d’amincisse-
ment est beaucoup plus élevé dans 
la première moitié du tube près de 
la sortie du clapet. En fait, si on 
regarde le calcul du taux d’amincis-
sement par BRT-CICEROTM d’en-
viron 0,25 mm/10 000 h et qu’on 
le multiplie par les 28 000 heures 
EFPH entre 2008 et 2012, la perte 
d’épaisseur prédite serait d’en-
viron 0,7 mm, très proche de la 
perte d’épaisseur réelle au pre-
mier anneau « x = 100 mm » dans 
le maillage.
Toutefois, les taux d’amincissement 

se sont avérés beaucoup plus lents à 
compter d’une distance de 360 mm 
après la soudure amont (de raccor-
dement au clapet). Par ailleurs, le 
taux d’amincissement n’est pas une 
valeur symétrique sur 360° comme le 
montrent les mesures. Les mesures 
prises sur la génératrice G (270°) 
(cf. positions de grilles figure 5), par 
exemple, montrent une très faible 
perte d’épaisseur pendant les 4 
années considérées. C’est probable-
ment dû au profil hydraulique non 
symétrique axialement généré par la 
vanne. Des travaux supplémentaires 
de simulation CFD (Computational 
Fluid Dynamics – calculs de dyna-
mique des fluides) avec une modé-
lisation du profil interne du clapet 
sont néanmoins nécessaires pour 
mieux évaluer le champ d’écoule-
ment près de la sortie du clapet.
Une inspection télévisuelle a été 
réalisée lors de l’arrêt pour mainte-
nance de 2012. Le résultat a donné 
une approche différente pour com-
prendre le phénomène. Un système 
d’acquisition télévisuelle transporté 
par un robot a été introduit dans le 

Figure 4 : Perte d'épaisseur du tube 4 de la boucle 1 de 1981 à 2008 
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clapet et des images prises depuis 
la soudure de raccordement clapet/
tube jusqu’à la soudure aval du tube.
Deux types de morphologie de 
surface ont été clairement identi-
fiés grâce aux signaux télévisuels 
(figure 6). Depuis la soudure amont 
jusqu’à environ 120 mm, la surface 
intérieure du tube montrait une sur-
face de corrosion-érosion mono-
phasique typique avec un faciès de 
« peau d’orange ». La surface lisse 
et brillante était exempte de tout 
dépôt visible de particules.
Dans la zone entre 120 mm et 
410 mm, des couches de dépôts 
pulvérulents sont apparues pro-
gressivement à partir du secteur 
270° (ligne G) pour couvrir finale-
ment toute la surface de 360° dans 
la partie aval. Les derniers 150 mm 
du tube étaient entièrement recou-
verts par une couche uniforme de 
dépôt d’encrassement. La différence 
visuelle entre les zones A et C est 
nette (figure 6). Il convient de noter 
que la transition se produit dans une 
zone très étroite (zone B).
Quand on compare la perte d’épais-
seur pour chaque point de maillage 
entre 2008 et 2012 (tableau 1) en 
fonction de leur position réelle 
(figure 5) avec les informations 
visuelles (figure 6), on observe une 
corrélation claire.

Lorsque la surface était exempte de 
la couche d’encrassement et mon-
trait un motif en « peau d'orange », 
le taux réel d’amincissement par cor-
rosion-érosion était très élevé (supé-
rieur à 0,5 mm en 4 ans).
Au contraire, les zones en aval 
avec des couches d’encrassement 
uniformes ont été observées avec 
très peu de perte d’épaisseur. Entre 
ces deux zones, on pourrait presque 
identifier une bande de transition 
dans le tableau 1, où la perte d’épais-
seur était d'environ 0,3 à 0,4 mm en 
4 ans, même si on doit reconnaître 
que la différence est trop petite, par 
rapport à l’incertitude UT, pour arri-
ver à une conclusion définitive.

Néanmoins, à partir des résultats 
d’inspection, on peut observer que :
 › le calcul de BRT-CICEROTM 

est cohérent avec la perte 
d’épaisseur réelle évaluée  
en comparant les mesures UT 
entre 2008 et 2012 dans la 
partie amont du tube ;

 › il y a une corrélation 
claire entre la présence de 
l’encrassement dans la surface 
en partie aval et la diminution 
significative de la cinétique 
de corrosion-érosion dans les 
mêmes zones (jusqu’à presque 
zéro).

x = 100mm x = 120mm x = 240mm x = 360mm x = 470mm x = 520mm

2008 2012 Δ 2008 2012 Δ 2008 2012 Δ 2008 2012 Δ 2008 2012 Δ 2008 2012 Δ

A (0°) 18,7 17,8 -0,9 XX XX XX 20,0 19,4 -0,6 21,5 21,1 -0,4 21,0 20,8 -0,2 21,0 20,9 -0,1

B (45°) 20,2 19,2 -1,0 20,0 19,1 -0,9 20,7 20,0 -0,7 21,2 20,8 -0,4 21,0 20,6 -0,4 21,5 21,3 -0,2

C (90°) 19,5 19,0 -0,5 19,7 19,1 -0,6 21,5 20,6 -0,9 20,7 20,3 -0,4 21,5 21,5 0,0 21,5 21,4 -0,1

D (135°) 20,2 19,5 -0,7 20,5 19,7 -0,8 20,7 20,0 -0,7 20,7 20,6 -0,1 21,5 21,1 -0,4 21,0 20,9 -0,1

E (180°) 20,2 19,6 -0,6 20,5 19,8 -0,7 20,7 20,3 -0,4 21,0 20,9 -0,1 21,0 20,9 -0,1 21,2 21,0 -0,2

F (225°) 21,5 20,9 -0,6 21,2 20,5 -0,7 21,2 20,9 -0,3 21,0 20,8 -0,2 21,0 20,9 -0,1 21,2 21,1 -0,1

G (270°) 21,0 20,9 -0,1 21,0 20,9 -0,1 21,6 21,7 0,1 21,2 21,0 -0,2 22,0 21,8 -0,2 21,7 21,8 0,1

H (315°) 20,5 19,4 -1,1 20,5 19,6 -0,9 20,7 20,4 -0,3 20,7 20,6 -0,1 21,2 21,0 -0,2 21,0 20,8 -0,2

Tableau 1 : perte d’épaisseur du tube n°4 entre 2008 et 2012.

Figure 5 : carte quadrillée pour les mesures d’épaisseur par US du tube 4.
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EXPERTISES  
AU LABORATOIRE
Pendant l’arrêt de tranche de 
2012, bien que l’épaisseur rési-
duelle soit encore suffisante, le 
tube 4 de Blayais 1 a été remplacé 
par un matériau plus résistant à la 
corrosion- érosion avec une teneur 
en Cr plus élevée.
Le tube remplacé a été envoyé à 
EDF R&D pour expertise afin de 
déterminer les propriétés de la 
couche d’encrassement et son 
influence sur la corrosion-érosion. 
Un échantillon, constitué d’une 
bande droite d’environ 100 mm de 
large, a été découpé dans le tube 4 à 
proximité de la position 90° (géné-
ratrice C). Un cliché de l’échantil-
lon a été pris (figure 7) avant de le 
couper en six morceaux. La pièce la 
plus intéressante pour l’étude est la 
pièce Pc.#4 qui contient la zone de 
transition de la morphologie d’oxyde 
de surface.
Des photos au microscope optique 
montrent la différence d’épaisseur 
de la couche superficielle d’oxyde 
entre la zone A et la zone B de 
la Pc.#4 dans la figure 8. Malgré 
la grande différence d'épaisseur 
d’oxyde, la transition a eu lieu dans 
un espace très étroit.
Pour caractériser la zone de tran-
sition dans la Pc.#4, plusieurs mor-
ceaux plus petits ont ensuite été 
découpés dans la pièce. Certains 
dépôts superficiels enlevés par bros-
sage ont été étudiés au microscope 
à balayage électronique et spectro-
métrie par diffraction aux rayons X. 
Le spectre de la magnétite (courbe 
rouge dans la figure 10) fournit 
une correspondance parfaite avec 

les cristaux du dépôt. Ces cristaux 
de magnétite ont des tailles impor-
tantes et uniformes, leur diamètre 
varie de 10 à 20 µm. Certains cris-
taux géants se sont même agglo-
mérés sous forme de « bâtonnets » 
d’environ 50 microns de longueur 
(figure 9).
Cette couche de magnétite semble 
être très poreuse et surtout très 
peu adhérente à la surface. Les 
particules d’oxyde se seraient 
donc formées par un processus 
d’encrassement (précipitation et 
re- déposition à partir des ions de 
fer dissous dans l’eau) qu’à partir 
d’une oxydation locale de l'acier 
composant.
En outre, les particules de dépôts 
sont disposées d’une manière régu-
lière, superposées l’une sur l’autre 
et orientées dans la même direc-
tion. Cela peut être plus facilement 
observé dans les zones de transi-
tion où il est arrivé que certaines 
feuilles de dépôt soient enlevées en 
entier, probablement empor-tées 

par le débit d'eau pendant le fonc-
tionnement, laissant ainsi un faciès 
de transition du type « falaise » 
(figures 11 et 12).
Une différence nette de la morpho-
logie de la surface a été observée par 
microscope à balayage électronique 
entre les deux zones avant et après 
la ligne de transition sur la Pc.#4. 
Sur la figure 13, une surface métal-
lique clairement endommagée par 
corrosion-érosion, très proche de la 
ligne de transition, a été découverte. 
Outre le motif typique en « peau 
d'orange », on peut aussi observer 
des dépôts ponctuels de magné-
tite au fond des cuvettes peu pro-
fondes. Des micro-fissures presque 
continues ont été découvertes sous 
les dépôts résiduels de magnétite 
(image C), ce qui montre la très 
faible adhérence du dépôt à la sur-
face du métal en dessous. On peut 
aussi voir une couche intérieure de 
magnétite plus dense et compacte. 
Son épaisseur est d'environ 1 µm 
dans les résidus d'encrassement.

Figure 6 : résultats de l’inspection visuelle à l’intérieur du tube 4.

(d) (e) (f)
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On observe également par micros-
cope à balayage électronique le 
même film d’oxyde sans les parti-
cules d’encrassement (image D). 
En outre, sur cette image, on peut 
presque deviner un processus de 
dissolution se déroulant à l’inter-
face oxyde/eau, puisque la couche 
externe de ce film de magnétite 
très mince semble être plus gros-
sière que sa couche interne. Ce 
comportement du film de magnétite 
est conforme au modèle général du 
mécanisme de corrosion-érosion : 
un film de magnétite métastable est 
dissous par l’eau alcaline (devenant 
ainsi plus grossier et poreux) à la 
même vitesse que le renouvellement 
du film d’oxyde à l’interface métal/
oxyde (plus compacte) par l’oxy-
dation. Le taux d’amincissement, 
dépendant du taux d’enlèvement 
des ions ferreux dissous, est donc 
une fonction du débit de l'eau et du 
gradient de concentration entre les 
zones proches de la surface et dans 
l’eau brute.
Malgré sa faible densité et sa haute 
porosité, le dépôt très épais de 
magnétite semble avoir joué un 
rôle important dans la résistance à 
la corrosion-érosion de la surface 
métallique en dessous. En compa-
rant les photos C et D de la figure 13, 
on peut facilement s’apercevoir que 
la couche d’oxyde interne est légè-
rement plus épaisse en (C) qu’en 

(D), qui a été directement exposé 
à l’écoulement de l’eau.
Si la porosité très élevée dans la 
couche de dépôt externe n’em-
pêche pas l’oxydation à l’interface 
métal/oxyde, elle diminue considé-
rablement le gradient de concentra-
tion en ion de fer dans l’épaisseur 
de l’oxyde, bloquant ainsi le proces-
sus de diffusion des ions de l’inter-
face métal/oxyde vers l’eau brute. 
En conséquence, la sensibilité à la 
corrosion de la surface encrassée 
devrait être diminuée.
Toutefois, cette hypothèse semble 
contradictoire avec l’observation 
au microscope à balayage électro-
nique de la photo (A). Les dépôts 
de magnétite apparaissaient en fait 

au milieu des cuvettes, où le taux 
d’amincissement doit être au moins 
aussi élevé (sinon plus) que pour le 
reste. L’explication serait aussi liée 
au comportement du dépôt de la 
couche d’encrassement.
En effet, dans les zones de tran-
sition, l’intensité de la turbulence 
de l’eau atteint un niveau critique 
qui permet au fluide de déposer 
des produits de corrosion qu’il 
transporte tout du long du circuit 
secondaire dans des zones moins 
turbulentes (comme les fonds des 
creux), et en même temps d’enle-
ver par lavage, de temps à autre, la 
magnétite déjà déposée.
Le point important est que les cris-
taux de magnétite ont tendance à 
s’agglomérer entre eux à la surface 
du métal de sorte que, lorsqu’ils ont 
atteint un volume critique qui per-
turbe le champ d’écoulement, ils 
auront tendance à être enlevés par 
bloc ou par feuille par la force de 
cisaillement de l’eau, plutôt que dis-
sous en continu comme des grains 
de sable. Cela signifie que les régions 
de transition doivent rencontrer un 
taux d’amincissement par corrosion- 
érosion intermittent en fonction 
du rythme des cycles de dépôt et 

Figure 7 : pièces découpées à partir d'une bande longitudinale du tube 4.

Figure 8 : surface aval avec un dépôt d'oxyde (A) et surface amont avec de l'oxyde  
très mince (B).

Figure 9 : couche de dépôt superficiel 
composée de cristaux de magnétite. 

Figure 10 : correspondance du spectre  
entre le dépôt et la magnétite (Fe3O4).
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d’enlèvement de l’encrassement. En 
fait, la moindre perte d’épaisseur à 
la zone de transition évaluée dans 
le tableau 1 semble cohérente avec 
cette hypothèse.
On en déduit donc que l’absence de 
perte d’épaisseur dans la seconde 
moitié du tube 4 est entièrement 
due au champ d'écoulement stabi-
lisé dans ces zones. En fait, la solu-
bilité du fer en équilibre à 220 °C 
est déjà très faible [3] (environ 5 
à 10 µg/kg pour des valeurs de pH 
à chaud selon les calculs de BRT-
CICERO™), alors que la concen-
tration en ions ferreux dans l’eau 
brute dans le circuit ARE pourrait 
déjà atteindre près de 5 µg/kg sur 
certaines tranches en raison de la 
corrosion du circuit d'eau secon-
daire en amont. Les particules de 
magnétite de l’eau brute saturée 
peuvent donc se déposer progres-
sivement sur la surface métallique 
grossière initiale. Les ions ferreux 
peuvent également précipiter direc-
tement à la surface des cristaux de 
magnétite géants formés sur la sur-
face des tuyaux.

Comme le montre la figure 14, 
l’épaisseur de l’encrassement super-
ficiel est d'environ 0,3 mm juste 
après la zone de transition. Sur 
la vue en coupe transversale, on 
peut également trouver des traces 
de couches horizontales sédimen-
taires, probablement composées de 
cristaux de magnétite de différentes 
densités et tailles. Ce qui est cohé-
rent avec le mécanisme supposé 
de l’encrassement. D’autres élé-
ments sont encore nécessaires pour 
déterminer la proportion d’origine 
ferreuse entre les produits de cor-
rosion (transportés par l’eau depuis 
le circuit secondaire) et ceux de la 
surface du métal de base par cor-
rosion générale.
En fait, la morphologie de l’oxyde 
pourrait également correspondre à 
la couche d’oxyde duplex du type 
« Potter & Mann ». On va égale-
ment remarquer que la couche 
intérieure cohérente d’oxyde sur 
la surface métallique est aussi plus 
épaisse que dans la zone de tran-
sition. Cette couche d’oxyde, dont 
l’épaisseur est d’environ 10 à 20 µm, 
ce qui est plus de 10 fois plus que 
dans les zones endommagées par 

corrosion- érosion, fournit une bien 
meilleure résistance à la corrosion 
du métal. Les résultats par étude au 
microscope à balayage électronique 
sont donc cohérents aux résultats 
de mesures d’épaisseur par UT.

Figure 11 : couche d’encrassement de 
magnétite étudiée par microscope à 
balayage électronique.

Figure 13 : investigation par microscope à balayage électronique de la zone 
endommagée par corrosion-érosion avant la ligne de transition sur la Pc.#4.

(A) Surface endommagée par FAC avant la 
ligne de transition sur la Pc.#4

(B) Dépôt résiduel local de magnétite sur la 
surface endommagée par corrosion-érosion.

(C) Interface du dépôt entre la couche 
d'encrassement et l'acier oxydé

(D) Couche mince d'oxyde sur la surface de 
l'acier

Figure 14 : étude au microscope  
à balayage électronique de la zone 
d’encrassement après la ligne  
de transition de la Pc.#4.

Figure 12 : couche d’encrassement 
de magnétite étudiée par microscope 
optique.

SCIENCES 
ET TECHNIQUES 
DU NUCLÉAIRE

 LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE • JUILLET-AOÛT 2015 • N°4 • 81



CONCLUSION
Cet article décrit les résultats de 
l’inspection obtenus à partir du pro-
gramme de surveillance du tube 4 
situé en aval d'un circuit ARE à 
Blayais 1, entre 2008 et 2012.
Différentes sensibilités à la 
corrosion- érosion ont été démon-
trées par mesures d’épaisseur par 
UT sur ce tube, puis corrélées avec 
le changement de la morphologie 
de la surface intérieure du tube. 
La prévision par le code BRT-
CICERO™ de la cinétique s’est 
montrée précise dans les zones en 
amont avec une corrosion-érosion 
importante. Néanmoins, les zones 
en aval n’ont pas montré de perte 
d’épaisseur notable.
Des analyses au laboratoire ont 
été entreprises pour comprendre 
l’origine des dépôts de surface et 
leur influence sur le processus de 
corrosion-érosion. La couche de 
dépôt a été exclusivement consti-
tuée de particules d’encrassement 
de magnétite agglomérées avec un 
arrangement assez régulier sur la 
surface. Les couches d’encrasse-
ment ont une densité très faible 
et une faible adhérence aux sur-
faces métalliques. Cependant, elles 
présentent clairement un rôle de 
protection en empêchant la couche 
interne d’oxyde d’être directement 
exposée à l’eau brute.

Le principal paramètre ayant une 
influence sur le comportement des 
couches d’encrassement sur la sur-
face métallique est l’intensité de 
la turbulence de l’écoulement. La 
zone de transition observée dans 
le tube 4 correspond probablement 
au niveau critique de turbulence 
qui détermine les processus de (re)
dépôt et de l’enlèvement par l’écou-
lement de la couche d’encrassement 
sur la surface du tube en service. 
L’étude confirme l’aspect conserva-
teur du programme de surveillance 
de la corrosion-érosion dans les cir-
cuits ARE. La cinétique calculée 
par BRT-CICERO™ correspond 
à celle des zones les plus vulné-
rables avec la plus haute inten-
sité de turbulence où la couche 
d’encrassement ne peut être dépo-
sée. En revanche, l’encrassement 
de magnétite recouvrant les sur-
faces des composants peut réduire 
cette cinétique de perte d'épais-
seur par rapport à la prévision 
conservative de BRT-CICERO™. 
Cet effet bénéfique de l’encrasse-
ment n’est pas pris en compte sur 
la prévision de corrosion- érosion 
par BRT-CICERO™.

références
[1] John H. Moore, Activités de l'AIEA liées à la corrosion accélérée par l’écoulement et la 
gestion du vieillissement, présenté à la conférence FAC 2013, Avignon, 2013 • [2] Gonghao Qiu, 
Analyse du REX 2012 de la corrosion-érosion sur les tubes de traversée enceinte ARE des paliers 
CPY, rapport interne EDF, EDEDFM120200 • [3] Sophie Delaunay, thèse de doctorat, Réactivité 
de la magnétite dans les conditions représentatives du circuit secondaire des centrales à eau 
sous pression, 2010

Remerciements 
Les auteurs remercient pour leur collaboration les personnes impliquées dans le 
développement et la réalisation d’essais non destructifs : M. Stindel, P. Fraboulet, 
M. Jouret, M. Roussillon, D. Lavastre, B. Petit ... et l'aide de M. Mahé (MMC - Les 

Renardières - EDF Lab) pour les travaux d'étude de laboratoire.

SCIENCES 
ET TECHNIQUES 
DU NUCLÉAIRE

82 • JUILLET-AOÛT 2015 • N°4• LA REVUE GÉNÉRALE NUCLÉAIRE  



La Société nucléaire russe,  
des ingénieurs et scientifiques  

au service de l’innovation
LA SOCIÉTÉ NUCLÉAIRE RUSSE (NSR) A ÉTÉ CRÉÉE EN 1989, APRÈS L’ACCIDENT  
DE TCHERNOBYL POUR SURMONTER LA RADIOPHOBIE DU PUBLIC ET LA CRISE  

DE CONFIANCE ENVERS L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE.  

L a NSR compte plus de 
2 000 membres issus 
de 200 organisations. 
Organisme public indé-
pendant, l’association 

rassemble scientifiques, travail-
leurs de la production et de l’ex-
ploitation nucléaire, professeurs 
et étudiants travaillant dans la 
recherche nucléaire, l’industrie, 
la communication ainsi que les 
organisations publiques.
Les objectifs de la NSR sont simi-
laires à ceux de la SFEN : commu-
nication, échange, développement 
des connaissances, avec un accent 
sur les questions de sécurité du 
développement de l’industrie 
nucléaire, la non-prolifération, et 
la confiance du grand public dans 
l’utilisation pacifique de l’énergie 

nucléaire. Le président est élu 
tous les deux ans avec une prési-
dence tournante pour représen-
ter successivement les sciences 
nucléaires, l’industrie et l’énergie. 
Yaroslav  Shtrombakh, directeur 
adjoint du centre de recherche 
nucléaire Institut Kourtchatov, 
en est l’actuel président.
Des centaines d’événements (confé-
rences, ateliers, réunions internatio-
nales, expositions) ont été organisés 
depuis 26 ans à destination de mil-
liers de chercheurs, experts, pro-
fesseurs et étudiants, enseignants 
et élèves, médias, représentants 
publics, y compris des autorités 
fédérales et locales. Les principaux 
événements de la NSR sont les confé-
rences scientifiques et techniques 
annuelles. La plupart des décisions 

importantes concernant les activi-
tés de l’association sont prises lors 
des réunions du bureau central et au 
cours de table rondes. Ces réunions 
se déroulent à Moscou et sur les 
sites régionaux. Ainsi, la table ronde 
sur « L’exploitation minière et 
chimique combinée : pour le pays, 
pour l’industrie nucléaire et pour 
la région de Krasnoïarsk » a eu 
lieu le 30 juin dernier à Krasnoyarsk 
(Sibérie) au centre d’information sur 
l’énergie nucléaire de l’énergéticien 
ROSATOM.
L’objectif stratégique de la NSR 
est de promouvoir les métiers du 
nucléaire auprès des jeunes, déve-
lopper les programmes de formation 
et fidéliser les jeunes embauchés. 
Les délégués de la Jeune Génération 
de la NSR ont représenté leurs tra-
vaux au congrès ENYGF (Forum 
européen de la jeune génération 
du nucléaire) organisé à Paris en 
juin dernier par la SFEN Jeune 
Génération. La coopération inter-
nationale est en effet considérée 
comme un élément important du 
fonctionnement de la NSR pour 
promouvoir l’énergie nucléaire en 
Russie et à l’étranger.
Le 5 mai, la NSR et la SFEN ont 
renouvelé leur accord de coopération 
en présence de Christophe Béhar 
et Yaroslav Shtrombakh. Les axes 
principaux de cette coopération 
concernent les questions liées à la 
fermeture du cycle du combustible 
et l’établissement de la coopération 
bilatérale entre les deux réseaux 
de jeunes.
La 26e conférence annuelle de la 
NSR se tiendra le 24 septembre à 
Moscou et célébrera le 70e anni-
versaire de l’industrie nucléaire 
russe.  

Renouvellement de l'accord de coopération entre la SFEN et la NSR (Christophe Béhar et Yaroslav Shtrombakh)
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Le stockage Cires 2 : une installation spécifique pour les déchets Très Faible Activité

Une activité
industrielle unique  

au cœur de l'Aube
L’ANDRA EST PRÉSENTE DEPUIS LES ANNÉES 1990 DANS LES ÉPAISSES FORÊTS DE L’AUBE. 

À UNE DEMI-HEURE DE TROYES, L’AGENCE A INSTALLÉ SES DEUX SEULS CENTRES  
DE STOCKAGE EN ACTIVITÉ, À QUELQUES MINUTES L’UN DE L’AUTRE : LE CSA POUR  

LES DÉCHETS DE FAIBLE ET MOYENNE ACTIVITÉ À VIE COURTE (FMA-VC) ET LE CIRES 
POUR LA GESTION DES DÉCHETS DE TRÈS FAIBLE ACTIVITÉ (TFA) ET L’ENTREPOSAGE  

DE DÉCHETS NON ÉLECTRONUCLÉAIRES. DES CENTRES MODERNES, ROBOTISÉS,  
À LA POINTE DE L’EXIGENCE, OÙ CHAQUE JOUR PLUS DE 200 PROFESSIONNELS GÈRENT 

L’ESSENTIEL DES DÉCHETS RADIOACTIFS PRODUITS EN FRANCE. REPORTAGE. 
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Le poste de conduite

8 h - Arrivée des premiers 
camions

Avant de visiter les centres de 
l’Andra, on peut imaginer que des 
camions remplis de déchets vont 
et viennent pour y décharger leur 
stock. En réalité, les camions que 
l’on croise sont peu nombreux et, 
pour l’essentiel, ceux utilisés pour 
la construction de nouvelles instal-
lations sur les centres.
En amont, l’Agence et les produc-
teurs de déchets mettent tout en 
œuvre pour que l’activité soit la plus 
régulière possible, gage d’une pres-
tation de qualité et de sûreté pour 
les professionnels. En moyenne, six 
camions par jour ouvré apportent 
les colis de déchets au CSA1, dix 
au Cires2.

10 h 40 – Conditionnement  
des déchets

L’Andra a établi une quinzaine 
de typologies de colis, du fût de 
200 litres au grand caisson de 5 à 
10 m3 en métal ou en béton. Chaque 
catégorie est destinée à une zone de 

stockage bien précise et fait l’objet 
d’un suivi informatique en temps 
réel (un code barre trace le colis 
tout au long de sa vie, de son arri-
vée à son emplacement dans les 
ouvrages.
À leur arrivée au CSA, les colis de 
déchets sont contrôlés administra-
tivement et radiologiquement avant 
d’être stockés ou envoyés préala-
blement à l’atelier de conditionne-
ment pour y être compactés et/ou 
injectés de béton/mortier.

11 h - Compactage des colis 
au CSA

Certains fûts métalliques (contenant 
des vinyles, gants…) sont compac-
tés. Placés en file indienne, ils sont 
un à un aplatis par une immense 
presse avant d’être injectés de 
mortier.
Pour les déchets les plus volumi-
neux, du mortier est injecté dans 
des caissons métalliques de grande 
taille pour garantir leur résistance 
mécanique. Toutes ces opérations 
sont pilotées à partir de la salle de 
conduite.

11 h 20 – Répartition des colis 
dans les ouvrages du CSA

Les colis sont répartis dans des 
ouvrages en béton armé de 
25 mètres de long sur 8 mètres de 
haut. Une immense pince cherche 
le colis dans le camion. Son code 
barre est scanné et le colis déposé 
automatiquement dans l’ouvrage à 
son emplacement exact. Du béton 
est coulé entre chaque colis à enve-
loppe métallique. Et pour en garantir 
la résistance, du gravier est injecté 
dans l’espace de stockage de colis 
à enveloppe béton.

15 h 40 – Fermeture  
d’un ouvrage

Une fois remplis, ces ouvrages sont 
fermés par une dalle en béton dont 
l’étanchéité est assurée par un revê-
tement imperméable. En 2014, 
quatre ouvrages ont été fermés. À 
la fin de l’exploitation, une couver-
ture définitive composée notam-
ment d’argile, sera placée sur les 
ouvrages pour limiter les transferts 
à long terme pendant la période de 
surveillance de 300 ans.

Le compactage des déchets 1. CSA : Centre de stockage de l’Aube   
2. Cires : Centre industriel de regroupement, d’entreposage et de stockage

Stockage de colis béton au CSA
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Un générateur de vapeur issu du démantèlement du réacteur de Chooz A 
(Ardennes)

en chiffres…
 

2013  
mise en service du stockage 
des déchets TFA au Cires

1992  
mise en service du CSA

46,5 ha  
la superficie du Cires dont 
28,5 dédiés au stockage

95 ha la superficie  
du CSA dont 30 dédiés  
au stockage

3 le nombre de communes 
d’implantation du CSA : 
Soulaines-Dhuys, Epothémont 
et Ville-aux-Bois

1million de m3 : capacité 
totale de stockage du CSA

90 salariés Andra

110 salariés 
d'entreprises partenaires

Prélèvements végétaux par l'Andra

Pour aller plus loin
Le Cires  
www.andra.fr/andra-aube/
pages/fr/menu4/le-cires/
le-centre-tfa-1093.html

Le CSA  
www.andra.fr/andra-aube/
pages/fr/menu4/le-csa/
le-centre-fma-1086.html

15 h 20 – Construction  
de la 9e tranche

Sur le site du CSA, l’Andra a 
construit 150 ouvrages répar-
tis en huit tranches. L’Agence 
mène actuellement des travaux 
pour construire la 9e tranche (25 
ouvrages), chantier particulière-
ment important pour le site.

Pendant ce temps, au Cires

Les camions déchargent leurs 
déchets dans d’immenses alvéoles 
(176 m de long et 25 m de large) 
creusées à 8,5 mètres de profon-
deur dans une couche d’argile. Les 
déchets très faiblement radioactifs 
sont placés dans des sacs (« big 
bag »). On y trouve aussi parfois 
des objets volumineux comme des 
générateurs de vapeur.
Le Cires abrite une vingtaine d’al-
véoles. Plusieurs ont déjà été 
recouvertes et se fondent dans le 
paysage. La couverture se compose 
d’une couche de sable de quelques 
dizaines de centimètres, d’une géo-
membrane garantissant l’imperméa-
bilité du stockage et d’un géotextile 
de protection résistant aux rayon-
nements UV. Enfin, une couver-
ture argileuse posée sur les alvéoles 
assure le confinement à long terme.

16 h 40 - Travaux  
d’optimisation au Cires

L’Andra cherche à optimiser la res-
source rare : l’espace de stockage. 
En complément des recherches et 
des efforts de l’ensemble de la filière 
nucléaire pour réduire les volumes 
de déchets à stocker, les ingénieurs 
de l’Andra étudient aussi l’optimi-
sation et le dimensionnement des 

alvéoles pour améliorer le ratio m3 

de colis de déchet par m2 de surface 
du site. En effet, dans son inventaire 
2015, l’Andra prévoit que d’ici 2030, 
le démantèlement des installations 
nucléaires entraînera un triplement 
du volume des déchets, pour l’es-
sentiel de très faible activité.

17 h 10 - Contrôle de  
l’empreinte environnementale

Pour s’assurer que l’impact de 
ses activités reste le plus faible 
possible dans et autour de ses 
centres, l’Andra procède à plus de 
15 000 mesures par an. Chaque jour, 
des contrôles permettant d’évaluer 
la qualité de l’air, des eaux, des sédi-
ments des ruisseaux environnants, 
des végétaux et de la faune sont 
effectués par les équipes chargées 
de la surveillance de l’environne-
ment. Par ailleurs, lorsque la CLI 
en fait la demande, elle peut elle-
même effectuer ses propres prélè-
vements sur le site.
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Portrait

Patrice Torres, 
« Nos centres se doivent  
d'être exemplaires ! »
PATRICE TORRES, LA TRENTAINE, L’ACCENT DU SUD, A QUITTÉ DEPUIS LONGTEMPS  
SON AVEYRON NATAL POUR S’INSTALLER EN 2005 DANS L’EST DE LA FRANCE, DANS L’AUBE. 
IL A CONNU L’ANDRA QUAND IL ÉTAIT ÉTUDIANT. IL A ENSUITE GRAVI UNE À UNE LES 
MARCHES DE L’AGENCE JUSQU’À DEVENIR DIRECTEUR DES DEUX PRINCIPAUX CENTRES  
DE STOCKAGE DE DÉCHETS RADIOACTIFS DE L’AGENCE : LE CIRES ET LE CSA (VOIR 
PAGE 88). À LA TÊTE D’UNE ÉQUIPE DE PLUS DE 200 PERSONNES, M. TORRES PILOTE LA 
GESTION DE PRÈS DE 90 % DES VOLUMES DE DÉCHETS RADIOACTIFS PRODUITS EN FRANCE. 
LA RGN L’A RENCONTRÉ. 

C’est par hasard qu’il y a dix ans, cet 
Aveyronnais est venu sonner à la porte 
de l’Andra : « je cherchais à finan-
cer mes études ». Alors étudiant en 
commerce à l’ESC Reims, il atteint son 
objectif en décrochant un poste en 
alternance au siège de l’Andra « en 
tant qu’acheteur ». « À cette époque, 
je n’avais que la vision “produc-
tion” du nucléaire et je n’avais pas 
de connaissance sur les déchets » se 
souvient-il « Pour autant, je venais 
sans a priori ».

Si certains pouvaient imaginer que les 
camions vont et viennent à la sortie 
des centres de stockage, il n’en est 
rien. « On essaie de faire en sorte 
qu’il n’y ait pas trop de saisonna-
lité, explique le directeur des centres, 
les producteurs sont conscients de 
la nécessité de lisser l’activité pour 
avoir le prix le plus juste et une 
qualité de prestation élevée ».
En réalité, les pics d’activités « ne 
sont pas liés au volume des 
déchets », mais « à la construction 
d’ouvrages. » Et sur place, les pro-
jets ne manquent pas.

De nouveaux 
aménagements
Passionné par son métier, 
Patrice  Torres présente les deux 
nouveaux chantiers sur lesquels ses 
équipes travaillent.
Au CSA, l’Andra vient d’investir pour 
créer une installation de contrôle des-
tructif et non destructif des colis 
de déchets. Les opérations étaient 
jusqu’à présent sous-traitées au CEA. 
« Cela va nous permettre de gagner 
en autonomie et en savoir-faire ». 

Un projet d’envergure sur le plan 
technique, « il faut gérer les pro-
blématiques de radioprotection », 
financier « le projet s’élève à 15 mil-
lions d’euros alors que notre chiffre 
d’affaires est de 60-70 M€/an » et 
réglementaire « nous sommes sur 
une INB, le feu vert de l’ASN est 
donc indispensable ». La mise en 
service de l’installation est prévue 
au 2e trimestre  2016. Côté Cires, 
des travaux s’engagent pour mettre 
en place un centre de tri- traitement 
pour « séparer les déchets liquides 
des déchets solides, et les éva-
cuer vers les bons exutoires ». Et 
de conclure : « Cela permettra de 
mettre une partie des déchets en 
stockage et l’autre en entreposage 
ou incinération ».

Des installations ancrées 
dans le territoire
Comment réagit l’opinion publique 
locale à la présence de l’Andra au 
milieu de ses forêts ? « La grande 
majorité de la population a un 
avis favorable, car il y a une 
confiance : l’Andra dit ce qu’elle 
fait et fait ce qu’elle dit. » Même si, 
Patrice Torres le reconnaît : « plus 
on s’éloigne des centres, moins on 
[Andra] est connu, et moins on est 
connu, plus l’image est négative ».
Présente depuis plus de 20 ans 
dans le département de l’Aube et 
consciente qu’elle est ici pour « des 
décennies, voire des siècles », 
 l’Andra a toujours agi avec trans-
parence. « Tout le monde est invité 
à découvrir les installations ». La 
CLI (Commission locale d’informa-
tion) peut même faire des prélève-
ments sur le site « pour mener à 
bien ses études contradictoires ».
Élément révélateur de la bonne 
implantation de l’agence dans l’Aube, 
« le peu de turn-over. C’est le signe 
que les gens se sentent bien dans 
l’Aube » souligne Patrice  Torres. 
L’Andra participe aussi au dyna-
misme économique du territoire, par 
la création d’emplois, « une ving-
taine d’emplois ont été créés ces 
dernières années » et en jouant la 
carte du made in Aube, « dès qu’on 
le peut, on recourt à la commande 
locale. » 

C’est « à l’occasion de quelques 
missions en tant qu’acheteur » 
que Patrice Torres découvre le ter-
rain : « les centres de stockage et 
avec eux, le cœur du métier de 
l’Agence : la gestion des déchets 
radioactifs ».
Sa formation terminée, il continue 
à travailler au siège en tant qu’ingé-
nieur achat. Deux ans plus tard, il 
décide de « changer totalement de 
métier » en venant sur les centres, 
dans l’Aube ; d’abord pour prendre en 
charge le service support technique 
(maintenance et travaux neufs), puis 
quelque temps plus tard, la direction 
des deux centres.

Pics d’activité au centre
« Nos centres, ce n’est pas la déchet-
terie du village, plaisante-t-il à moi-
tié, on ne tape pas au portail pour 
dire : “tiens, j’ai quelque chose à 
livrer” ! ». Cela paraît évident, mais 
cela va mieux en le disant. En effet, 
pour livrer leurs colis, les « produc-
teurs de déchets » doivent être 
titulaires d’un agrément délivré par 
l’Andra.

Le chantier de la tranche 9 issu 
du démantèlement de Chooz A
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Les FabLabs :  
utopie industrielle ou véritable révolution ?

par Boris Le Ngoc,  
SFEN

en substance…
Une nouvelle génération de chercheurs arrive dans  
les entreprises, avec dans ses bagages une autre manière 
de travailler, basée sur le partage, la transversalité, 
l’interdisciplinarité et les outils du numérique.  
Cet état d’esprit change la R&D, la manière d’innover  
et, au-delà, l’entreprise elle-même.
Imaginés dans les années 1990 aux États-Unis, les FabLabs, 
contraction de « fabrication » et de « laboratoire »,  
se développent en France dans tous les secteurs et pas 
seulement, comme on pourrait le croire, chez les géants  
du web. L’aéronautique, les télécoms, l’automobile et même  
le secteur énergétique, archétype de l’industrie du « temps 
long », ont désormais leurs propres FabLabs.
Réputée pour son exigence et sa capacité à capter  
les innovations en cours, l’industrie nucléaire n’est pas  
en reste. En France, les entreprises du secteur investissent 
dans ces espaces qui permettent de concevoir aujourd’hui  
les technologies de demain.
Au-delà de l’effet de mode, la rédaction de la RGN s’interroge :  
les FabLabs sont-ils une utopie industrielle ou une première 
étape vers un changement plus profond de notre manière 
d’innover ? Quelques éléments de réponse.

réseau) et de l’améliorer (un proto-
type peut naître dans un FabLab et 
l’innovation s’achever dans un autre 
laboratoire).

Un atout pour les PME
Cette nouvelle manière d’innover 
bénéficie aux petites et moyennes 
entreprises qui n’ont pas les moyens 
humains et matériels suffisants pour 
développer d’importantes struc-
tures de recherche.
Ces PME ont fait leur le vieil adage : 
« L’union fait la force ». En effet, 
les FabLabs leur permettent de se 
réunir, de travailler ensemble, de 
mutualiser leur savoir-faire et de 
mettre au point des innovations 
dans des temps beaucoup plus 
courts que les grandes entreprises. 
Cette agilité leur permet de tirer 
leur épingle du jeu.
En France, depuis les premières ini-
tiatives lancées en 2009 au FabLab 
Artilect de Toulouse1, les projets ne 
cessent d’essaimer. Selon un rapport 
de la Direction générale des entre-
prises, 23 % des FabLabs français 
ont été ouverts à l’initiative d’en-
treprises privées, dont 46 % par 
des associations. Hors entreprise, 
selon les chiffres de l’agence We are 
social, spécialisée dans les médias 
sociaux, on dénombrait une cinquan-
taine de FabLabs en France fin 2013, 
fréquentés par 3 334 adhérents (390 
un an plus tôt). Des ateliers d’où sont 
sortis près de 7 000 objets créés de 
toutes pièces.

Les industriels se lancent
Les industriels ont pris conscience 
que leur taille, si elle peut être un 
avantage en termes de moyens, 
devient un handicap dans un monde 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
L’innovation « pour tous »
Les « laboratoires de fabrication » 
s’inspirent de la bonne vieille 
méthode qui a fait ses preuves 
dans les garages de chercheurs 
du monde entier : le « Do it your-
self » (« Faites-le vous-même »). 
Le MIT (Massachusetts Institute 
of Technology), qui a inventé ce 
concept, y a ajouté trois autres 
valeurs : la flexibilité, la réactivité 
et l’intelligence collective.
Ce troisième pilier – l’intelligence 
collective - suppose que le labora-
toire ne soit désormais plus l’espace 
des seuls chercheurs, mais bien 
ouvert à tous, étudiants, « apprentis 
sorciers » ou profanes qui désirent 
accélérer le passage de la concep-
tion à la réalisation de leurs projets. 
En faisant se rencontrer et travailler 
ensemble des personnes d’horizons 
différents (ingénieurs, designers, 
artistes, bricoleurs, entrepreneurs), 
le FabLab incarne une forme de 
démocratisation de l’innovation.
Ici, on teste, on casse, on refait. En 
un mot, on se débrouille. Dans le 
FabLab, tout est fait pour inviter 
celle ou celui qui cherche, à innover 
de façon rapide. Le temps court (de 
quelques jours à 2-3 mois) est déter-
minant et distingue ces espaces des 
laboratoires traditionnels.
Fraiseuse numérique, découpeuse 
laser et vinyle, imprimante 3D, logi-
ciels et matériels libres, bases de 
données d’objets, interfaces infor-
matiques simplifiées… les FabLabs 
mettent à disposition des inventeurs 
un kit leur offrant la possibilité de 
donner plus facilement forme à 
leurs idées (création rapide de pro-
totypes), de la partager (travail en 

1. Artilect FabLab Toulouse a été labellisé FabLab par le MIT en 2010. www.artilect.fr
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flexible de plus en plus rapide. Le 
risque d’être grand, c’est donc d’être 
lent… Partant de ce constat, une 
douzaine d’industriels ont déve-
loppé des Fablabs pour booster 
leur innovation.
À l’heure actuelle, les industriels 
exploitent les FabLabs sous trois 
formes : FabLab interne à l’entre-
prise, FabLab coopératif exploité 
entre plusieurs partenaires ou 
FabLab externe en collabora-
tion avec des FabLabs extérieurs. 
Plusieurs grands groupes ont ainsi 
développé leurs propres laboratoires 
(Airbus, Alcatel-Lucent, AREVA, 
EDF…), d’autres s’associant à des 
structures lancées à l’initiative d’as-
sociations ou d’universités.

LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE 
ADOPTE LE FABLAB
Les enjeux énergétiques (transi-
tion énergétique, défi climatique, 
développement durable, nouveaux 
usages…) imposent aux entre-
prises du secteur de prendre les 
devants et de regarder aujourd’hui 
ce qu’il sera important de mettre en 
œuvre demain. Depuis toujours, la 
R&D tient ce rôle. La production 
d’électricité, le besoin d’effica-
cité énergétique, la relation avec 
le consommateur, les modes de 
consommation… devraient évoluer 
fortement dans les années à venir. 
AREVA dans le nucléaire et EDF 
dans l’électricité s’y préparent. Ici, 
les FabLabs jouent un rôle central.

Les deux FabLabs d’AREVA
AREVA a lancé en 2014 deux 
FabLabs, d’abord à Saint-Quentin-
en-Yvelines, en région parisienne, 
puis, quelques mois plus tard, à 
Lyon.
Ces laboratoires ont été conçus 
dans le cadre du programme 
Innov’ACTION2016 pour dynami-
ser la créativité, mettre au point des 
technologies et des solutions inno-
vantes qui feront la différence dans 
le secteur du nucléaire. Les deux 
FabLabs mettent à disposition de 
leurs utilisateurs un lieu d’échanges 
et un atelier technique dédié au pro-
totypage doté, entre autres, d’une 
imprimante et d’un scanner 3D.
Exit les bureaux cloisonnés ! Dans 
les FabLabs d’AREVA, l’environne-
ment collaboratif rappelle celui des 

start-up de la Silicone valley ou du 
Sentier à Paris : ultradesign, lignes 
épurées, écrans tactiles géants… 
tout est mis en œuvre pour favoriser 
les échanges entre les personnes, 
faire émerger de nouvelles idées, 
promouvoir l’esprit entrepreneurial, 
et tester les solutions concrètement 
et au plus tôt.
Au-delà de l’enjeu de développe-
ment d’activité et de compétitivité 
pour AREVA, l’innovation est un 
levier pour fédérer les collabora-
teurs dans un contexte complexe.

I2R d’EDF
Créé en juillet 2013 sur le 
fameux centre de recherche des 
Renardières de Moret-sur-Loing 
(77), l’« Incubateur d’Innovations 
de Rupture » ou « I2R » du dépar-
tement Enerbat d’EDF concentre 
en un même lieu différentes com-
pétences et machines-outils à 
commande numérique qui per-
mettent de faciliter la conception 
de prototypes.
« Nous avons conçu le labora-
toire comme un accélérateur 
d’innovation. Là où un objet de 
recherche peut prendre parfois 
des mois de montage du projet, 
de validation de l’idée, de déblo-
cage du budget et de réalisation 
et de prototypage, nous nous 
appuyons sur des méthodes et 
des outils qui nous permettent 
d’accélérer significativement les 
chemins de l’innovation » précise 
Guillaume Foissac, initiateur et res-
ponsable d’I2R.
À la différence des autres dépar-
tements de R&D, I2R est capable 
d’accueillir en cours d’année des 
thématiques qui n’ont pas forcé-
ment été prévues l’année précé-
dente. « L’arbitrage du travail 

s’y fait donc de façon dynamique 
en fonction des priorités et des 
contraintes qu’imposent les sujets. 
L’idée ici est de retrouver une cer-
taine flexibilité dans le travail » 
souligne Guillaume Foissac.
Par ailleurs, EDF travaille systémati-
quement à plusieurs regards sur les 
thématiques. Des ingénieurs de for-
mations diverses, des designers et 
des ergonomes croisent leurs com-
pétences pour imaginer ensemble 
des solutions à un problème posé. 
Car, rappelle le responsable d’I2R, 
« une problématique n’impose 
pas un seul regard technique. 
Il faut être capable de prendre 
en compte des critères indus-
triels, économiques, fonctionnels, 
d’intégration… »
Enfin, le temps alloué à chaque 
innovation est circonscrit. « Nous 
n’accordons qu’un temps pré-
cis à ce travail, un temps qui 
peut varier de quelques jours à 
deux ou trois mois maximum 
pour chaque thématique » cadre 
M.  Foissac. Par contre, les res-
sources du laboratoire peuvent être 
toutes mobilisées et se consacrer 
pleinement à la résolution d’une 
problématique. « Cela nous per-
met de travailler sur un grand 
nombre de sujets tout en luttant 
contre l’éparpillement qui nous 
guette un peu tous. » conclut 
Guillaume Foissac.
En 2014, I2R a initié et accéléré 
plus de trente projets, du déve-
loppement de nouveaux systèmes 
technologiques utilisant les éner-
gies renouvelables, à des déploie-
ments de services innovants pour le 
client final, en passant par le déve-
loppement d’objets connectés qui 
rendent le consommateur acteur 
de sa consommation. 

L'Incubateur d'Innovations de Rupture d'EDF
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Le FabLab de Britain's Energy Coast à Cockermouth ouvre largement ses portes aux écoles

I2R est aujourd’hui principalement 
dédié à l’efficacité énergétique dans 
les bâtiments et les territoires.

FabLab nucléaire  
en Grande-Bretagne
Au Royaume-Uni, les FabLabs 
font des émules : Sellafield Ltd, 
Nuclear Management Partners 
et la Nuclear Decommissionning 
Authority (NDA) sont notamment 
partenaires de Britain’s Energy 
Coast (BEC) et ont financé à hau-
teur de 200 000 £ (274 000 euros) le 
développement du 9e plus important 
FabLab du pays.
Installé dans le nord-ouest de l’An-
gleterre, BEC FabLab a ouvert 
des installations remarquables au 
Createc à Cockermouth et à la West 
Lakes Academy à Egremont. BEC 
FabLab donne accès aux entre-
prises, aux entrepreneurs et aux 
écoles à une large gamme d’équi-
pements de pointe comme la 
découpe au laser et des imprimantes 

numériques 3D, leur permettant de 
développer des produits, des pro-
totypes ou, plus simplement, pour 
en savoir plus sur les dernières 
méthodes de fabrication. Les utili-
sateurs ont accès au soutien d’ex-
perts et à une communauté en 
ligne de collaborateurs potentiels. 
Selon Brian Hough, de la Nuclear 
Decommissioning Authority, 
« nous pourrons accéder à un 
large éventail de compétences 
et offrir des installations pour 
soutenir la création et l’innova-
tion. BEC FabLab s’ajoute à un 
impressionnant réseau d’instal-
lations où de jeunes chercheurs 
et des entreprises locales peuvent 
travailler ensemble, développer 
leurs compétences et maximiser 
les opportunités commerciales. »
En 2012, l’International FabLab 
Association dénombrait 149 FabLabs. 
Tout laisse à penser que leur nombre 
a augmenté dans de très larges pro-
portions depuis !
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Prix SFEN :  
saluer la recherche, l’innovation  

et la communication
DEPUIS 1983, QUATRE PRIX SFEN RÉCOMPENSENT CHAQUE ANNÉE DES TRAVAUX, ÉTUDES, 
MÉMOIRES OU AUTRES CONTRIBUTIONS TRAITANT DE L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE SOUS TOUS 

SES ASPECTS SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, BIOLOGIQUES, MÉDICAUX, SOCIAUX OU 
ÉCONOMIQUES. DEPUIS 32 ANS, PLUS DE 150 LAURÉATS ONT AINSI ÉTÉ SALUÉS. NOUVEAUTÉ 

DE L’ÉDITION 2015, UN PRIX DE L’INNOVATION A ÉTÉ CRÉÉ. LE COMITÉ DES PRIX A REÇU  
ET ÉTUDIÉ 34 DOSSIERS. LES PRIX ONT ÉTÉ REMIS AUX LAURÉATS LE 24 JUIN À LA CITÉ  

DES SCIENCES À PARIS, EN PRÉSENCE DU PROFESSEUR AURENGO, MEMBRE DE L’ACADÉMIE 
DE MÉDECINE ET DE CHRISTIAN BATAILLE, DÉPUTÉ.

Le prix Jacques Gaussens1 des 
industriels, doté de 1 000 €, est 
attribué à un(e) chercheur(e) de 
moins de 35 ans, pour un travail 
approfondi dans le domaine scien-
tifique ou technique. Il s’applique 
à tous les secteurs : combustible, 
exploitation des réacteurs, phy-
sique, neutronique…
Le prix Jean Bourgeois2, lui aussi 
doté de 1 000 €, est attribué à une 
thèse dont le sujet se rapporte direc-
tement ou indirectement à la sûreté 
des installations nucléaires. C’est 
un travail particulièrement impor-
tant qui contribue à l’amélioration 
permanente de la sûreté nucléaire. 
Parmi les derniers travaux primés 
par la SFEN, on compte la thèse 
de Marina Lasserre-Gagnaire, lau-
réate 2014, sur les phénomènes de 

corrosion du zircaloy-4 (matériau 
constituant la gaine des assem-
blages de combustible des réac-
teurs nucléaires, première barrière 
de sûreté).
Le prix SFEN de l’information du 
public salue une œuvre consacrée à 
l’énergie nucléaire, contribuant effi-
cacement à l’information du public 
(livre, exposition, conférence…). 
L’an dernier, Annabelle Comte et 
Catherine Cobat-Vittecoq, de l’An-
dra, l’avaient obtenu pour la remar-
quable exposition présentée au 
Grand Palais à Paris « La radioac-
tivité : de Homer à Oppenheimer » 
(www.andra.fr/laradioactivite/).
Cette année, le dispositif est com-
plété avec le Prix de l’innovation 
technologique qui s’adresse à tous 
les acteurs de la filière.

1. Jacques Gaussens, délégué général de la SFEN de 1986 à 1989, a notamment été membre de la direction de Framatome.  
2. Jean Bourgeois a dirigé le premier département de sûreté nucléaire du CEA en 1973. Il a élaboré la doctrine de sûreté nucléaire française. 

C es trophées s’inscrivent 
au cœur des missions 
de la SFEN, qui a voca-
tion à reconnaître et 
promouvoir l’excel-

lence scientifique et technique, 
et de favoriser les connaissances 
de toutes celles ou ceux qui s’in-
téressent à l’énergie nucléaire, en 
particulier le grand public.

Des prix majeurs  
pour la recherche nucléaire
La recherche dans le domaine 
nucléaire est utile, pour aujourd’hui 
et demain. Ouverte à l’internatio-
nal, au tissu industriel, à de nom-
breuses applications parfois même 
hors de l’industrie nucléaire, c’est 
une recherche de pointe, utilisant 
des méthodes sophistiquées comme 
la simulation numérique. Elle est 
héritière d’une tradition d’excel-
lence dans le domaine des sciences 
physiques et fait l’objet du dépôt de 
nombreux brevets.
Le Grand Prix de la SFEN est attri-
bué à une œuvre de caractère scien-
tifique ou technique, individuelle 
ou collective, concernant l’énergie 
nucléaire. Le premier Grand Prix a 
été remis en 1983 à Jean Dubessy, 
alors jeune chercheur du Centre de 
recherche sur la géologie de l’ura-
nium (CREGU) pour sa contribu-
tion à la connaissance des fluides 
ayant participé à la formation des 
gisements d’uranium.

Christophe Béhar, Président de la SFEN (à g) et André Aurengo (à d) 
entourent les lauréats du Prix SFEN de l'information du public, Cédric 
Garnier (CEA) et Corinne Petitprez (EDF)
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Les choix du Comité  
des prix 2015
Présidé par Pierre Boiron3, le Jury 
des prix SFEN réunit 15 membres 
de l’association, issus des sec-
tions techniques de la SFEN. Les 
prix ont été remis aux lauréats 
le 24 juin à l’issue de l’assemblée 
générale de l’association, à la Cité 
des sciences et de l’industrie de la 
Villette à Paris.

Le Grand Prix SFEN
Le Grand Prix SFEN a été remis 
à une équipe pluridisciplinaire, 
composée d’ingénieur(es) d’EDF, 
d’AREVA et du CEA, avec la partici-
pation de l’IRSN, couronnant 10 ans 
de travaux de recherche et de déve-
loppement sur « l’Effet de préchar-
gement à chaud : de la R&D à la 
codification dans le RSE-M4 ».
La démonstration de l’intégrité de 
la cuve durant la vie d’un réacteur 
repose sur l’assurance de la connais-
sance de la ténacité du matériau 
de cette cuve. Cette connaissance 
repose sur des séries d’essais iso-
thermes conventionnels effectués 
sur des éprouvettes représentatives 
irradiées. La cuve doit notamment 
résister au choc froid que provoque-
rait, en cas d’accident grave, une 
injection de sécurité d’eau froide 
sur la paroi chaude. Or, dans ces 
conditions, le préchargement à 
chaud améliore sensiblement la 
résistance à la rupture brutale de 
l’acier à basse température par 
rapport aux valeurs mesurées en 
isotherme. Jusqu’à présent, ce phé-
nomène connu n’avait pas pu être 
pris en compte dans l’analyse de 
l’intégrité des cuves.
Le travail effectué par l’équipe, 
notamment sur des éprouvettes 
irradiées, aboutit à un critère 
applicable à l’analyse de scénarios 
accidentels de la cuve. Ce critère 
sera intégré à la codification dans 
le RSE-M permettant sa mise en 
œuvre dans les études industrielles.
Ces travaux ont conduit à la créa-
tion d’une base expérimentale 

solide, reconnue internationalement. 
Dominique Moinereau, Caroline 
Landron, Malik Ait-Bachir (EDF), 
Stéphane Chapuliot, Stéphane Marie 
(AREVA), Clémentine Jacquemoud, 
Tamara Yuritzinn et Benoît Tanguy 
(CEA) ont reçu leur prix des mains 
de Christophe Béhar, nouveau pré-
sident de la SFEN.
Une mention du Grand Prix a 
été décernée à Vincent Marelle 
(CEA), Fabrice Douchin (EDF) et 
Christophe Garnier (AREVA) pour 
la plateforme Pleiades (Plate-forme 
logicielle pour les éléments irradiés 
dans les assemblages, en démons-
tration, en expérimentation ou en 
service). Le projet a été engagé il 
y a plus de 10 ans. Les lauréats en 
portent la dernière, mais non ultime, 
phase de développement.
Pleiades est une suite logicielle 
dédiée à la simulation du compor-
tement des éléments de combus-
tible sous irradiation. Elle s’appuie 
sur une base de données importante 
du comportement du combustible et 
sur une très bonne compréhension 
du comportement du combustible 
sous irradiation. Elle s’applique à 
tout type de combustible (uranium, 
MOX, réacteurs à neutrons rapides 
sodium et gaz, réacteurs MTR pour 
essai des matériaux…). Pleinement 
opérationnelle, Pleiades est l’envi-
ronnement de référence pour la 
simulation en support de la R&D 
du combustible en France.

Le prix Jacques Gaussens
Joël Ribis, jeune chercheur à la 
Direction de l’énergie nucléaire du 
CEA, a vu ses travaux de recherche 
sur la compréhension du compor-
tement hors et sous irradiation des 
matériaux pour le nucléaire salués 
par le prix Jacques Gaussens. Il 
s’est spécialisé dans l’étude fine de 
la microstructure des matériaux 
après irradiation et vieillissement, 
pour améliorer la compréhension 
et la prédiction du comportement 
des nouveaux matériaux envisagés 
pour le cœur des réacteurs à eau 

pressurisée, les alliages de zirco-
nium innovant revêtu de chrome 
de 4e génération, les aciers renfor-
cés par dispersion d’oxydes et des 
réacteurs de recherche, les alliages 
d’aluminium comme sur le réacteur 
Jules Horowitz (RJH). Ces travaux 
ont été réalisés au CEA en colla-
boration avec des équipes acadé-
miques du CNRS, des universités 
et des grandes écoles.
Thibaud Delahaye, autre jeune 
chercheur du CEA, s’est vu, quant 
à lui, remettre une mention du 
prix Jacques Gaussens pour ses 
recherches sur la mise en forme 
et la caractérisation de compo-
sés à base d’actinides mineurs. Au 
cours de ses cinq années au CEA, 
Thibaud a travaillé sur l’ensemble 
du processus de fabrication de pas-
tilles à base d’actinides. De nom-
breux brevets ont été déposés. Il 
a mis en place des collaborations 
fructueuses nationales et interna-
tionales, conduisant à des avancées 
scientifiques.

Le prix Jean Bourgeois
La thèse sur l’analyse régionale 
des aléas maritimes extrêmes de 
Jérôme Weiss, ingénieur statisticien 
chez Altran à Brest, a été retenue 
pour le prix Jean Bourgeois. Jérôme 
a préparé sa thèse de doctorat de 
l’université Paris-Est au labora-
toire d’hydraulique Saint-Venant5 
entre 2012 et 2014. Son travail 
est une avancée significative dans 
l’évaluation des risques de sub-
mersion marine en zone côtière et 

Le Grand Prix SFEN

©
 G

AS
PA

RD
 K

OE
NI

G

3. Ingénieur de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers, Pierre Boiron est l’ancien secrétaire général de l’Association française 
pour les règles de conception et de construction des chaudières électronucléaires (AFCEN). Il préside le Comité des prix SFEN depuis 
1995. 4. Le code RSE-M (Règles de Surveillance en Exploitation des Matériels Mécaniques des Ilots Nucléaires REP) définit les opérations 
de surveillance en exploitation. Il s’applique aux équipements soumis à pression équipant les centrales à eau pressurisée et les pièces 
de rechange qui leurs sont destinées. 5. http://chercheurs.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/Innovation/departements/DOC_EDF_
PLAQUETTE_LNHE_Fr.pdf.pdf
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l’établissement de bases de concep-
tion des aménagements côtiers. Il 
développe et approfondit l’analyse 
régionale, encore peu utilisée, pour 
réduire les incertitudes inhérentes 
aux analyses locales.
Les outils et méthodologies qu’il a 
développés sont aujourd’hui utilisés 
par EDF dans sa réactualisation des 
niveaux marins extrêmes.
Une mention est attribuée à Raphaël 
Chosson, d’AREVA NP, pour son 
étude expérimentale et modélisa-
tion du comportement en fluage 
sous pression interne d’une gaine 
en alliage de zirconium oxydée en 
atmosphère vapeur. Il a préparé 
sa thèse au Service de recherches 
métallurgiques appliquées du CEA. 
Son travail de grande qualité, en 
partie inédit, porte sur l’étude du 
comportement des crayons de com-
bustible des réacteurs à eau pres-
surisée en situation d’accident 
par perte de réfrigérant primaire 
(APRP), plus particulièrement sur 
l’incidence sur le fluage de la gaine 
de son oxydation par la vapeur à 
haute température.

Le prix SFEN de l’information 
du public
Le prix, remis par Christian Bataille 
et André Aurengo, a couronné deux 
dossiers ex aequo.
Le premier salue la création du 
centre InfoDEM par l’équipe com-
munication du CEA à Marcoule, 
animée par Cédric Garnier. Installé 
dans la nef du premier réacteur 
électrogène français, InfoDEM 
est un espace d’information sur le 
démantèlement des installations 
nucléaires du CEA. Sur 800 m², le 
parti pris muséal et pédagogique 
permet de répondre à toutes les 
questions du public et de retracer 
l’histoire de la filière nucléaire et du 
site de Marcoule. La R&D est égale-
ment mise en valeur avec une salle 
d’immersion de simulation 3D en 
relief. L’Espace InfoDEM est ainsi 
une vitrine technologique s’adres-
sant aux professionnels, visiteurs 
étrangers, élus, enseignants, étu-
diants, média… C’est aussi une 
réponse aux questions sur la ges-
tion des déchets.
Le second lauréat est Corinne 
Petitprez, responsable commu-
nication santé à la direction de la 

communication d’EDF, accom-
pagnée des professeurs Bey, 
Schlumberger et Gérard, pour une 
campagne originale destinée aux 
professionnels de santé et au grand 
public.
Dans un contexte de foisonnement 
d’information et de circulation de 
données non validées, c’est en 
premier lieu aux professionnels de 
santé que le public s’adresse pour 
s’informer : médecins généralistes, 
chirurgiens-dentistes, pharmaciens, 
infirmier-es… Or, ces professionnels 
ne disposent pas toujours des der-
nières informations validées sur les 
utilisations et les effets des rayon-
nements ionisants, problématique 
récurrente du nucléaire médical et 
industriel.
Le programme « Information et 
santé » a permis une information 
très complète des professionnels 
pour leur permettre de répondre 
au public avec des conférences, des 
films d’animation, des sites Internet 
et plusieurs chroniques radiopho-
niques didactiques.

Le prix SFEN de l’innovation 
technologique
Le Comité des prix SFEN souhaite, 
avec ce nouveau prix, reconnaître 
l’importance de l’innovation dans 
le nucléaire, soulignant ainsi son 
caractère d’énergie d’avenir.
L’équipe d’EDF R&D, constituée 
de Pierre-Louis Filiot, Nicolas Paul, 
Eve Dufossé et Vincent Le Guen, 
a développé un outil d’aide aux 
opérateurs chargés du contrôle de 
positionnement des assemblages 
combustibles lors des opérations 
de déchargement-rechargement 
des réacteurs à eau pressurisée.
Les turbulences résultant du déga-
gement de chaleur par le combus-
tible irradié rendent très difficile la 
lecture des repères d’identification 
des assemblages sur les séquences 
vidéo. À partir d’un modèle de tur-
bulences, un algorithme de restau-
ration restaurant la lecture en temps 
réel a été développé, apportant 
sûreté, confort et gain de temps lors 
des opérations de déchargement-re-
chargement. Le procédé est déployé 
sur l’ensemble du parc nucléaire 
français. Techway, PME française, 
exploite une licence consentie par 
EDF hors de son parc. Le procédé 

Le Grand Prix SFEN remis à une équipe EDF/CEA/AREVA/IRSN

intéresse des exploitants et indus-
triels de nombreux pays.
Une mention a été attribuée aux tra-
vaux qui ont permis la création du 
robot Charli, outil de découpe des 
LIPOSO (liaisons pompes/sommier 
à la base de la cuve de Superphénix) 
dans le cadre du démantèlement 
d’installations nucléaires. Damien 
Valot et Delphine Delvalle du Centre 
d’ingénierie de démantèlement des 
équipements nucléaire d’EDF, Marc 
Gosset, Ronan Warot, Pierre Lenoir 
et Bruno Rossin d’AREVA sont à 
l’origine de ce nouvel outil.
Charli a été conçu pour pénétrer 
dans ces tuyauteries inaccessibles. 
Opérant à distance dans un envi-
ronnement exigu, chaud et radioac-
tif, en présence d’aérosols sodium 
et de projections, il découpe les 
tuyauteries par laser et libère le 
sodium des zones de rétention. La 
première découpe a été faite avec 
succès en novembre 2013. Le savoir-
faire acquis profite à Éloïse, perche 
de découpe laser orbital dont les 
essais de qualification se sont dérou-
lés à l’été. 
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DÈS LE DÉBUT DE L’ENTRETIEN, GASPARD KOENIG  
TIENT À MARQUER SES DISTANCES AVEC LA VIEILLE 
GARDE LIBÉRALE « CLIMATOSCEPTIQUE » QUI 
« MÉPRISAIT LES QUESTIONS D’ENVIRONNEMENT ».  
AU CONTRAIRE, LA PHILOSOPHIE LIBÉRALE SE DOIT 
D’ÊTRE « RESPECTUEUSE DES AVANCÉES ET DES 
CONCLUSIONS DE LA SCIENCE ET CONFIANTE EN  
LA RATIONALITÉ ». PERSONNELLEMENT FAVORABLE  
À L’ATOME – « D’AUTANT QUE CELA SEMBLE BIEN GÉRÉ  
EN FRANCE : IL N’Y A JAMAIS EU D’ACCIDENT » –,  
IL COMPREND QUE CERTAINS PUISSENT S’EN MÉFIER.

L e nucléaire est la seule 
énergie qu’on ne com-
prend pas. On fait l’ex-
périence des autres 
énergies, qui viennent 

toutes des quatre éléments recon-
nus depuis l’Antiquité : Terre, 
Eau, Feu, Air. Par exemple, on 
allume une bougie pour faire 
tourner un manège. » « Cette 
défiance envers le nucléaire 
vient moins des différents inci-
dents qui ont pu se produire que 
d’une perte de confiance dans le 
progrès scientifique et humain. »
Lecteur attentif du sociologue 
Gérarld Bronner, il regrette que « le 
principe de précaution tel qu’il 
existe aujourd’hui, ne montre 
pas le coût de l’inaction » et ne 
comprend pas l’opposition des 
Verts à l’atome : « Ils devraient 
être les premiers à embrasser 
le nucléaire, énergie non car-
bonée ! ». Il estime nécessaire de 
distinguer « la question du risque 
industriel » de « celle des inci-
dences environnementales. »
Il condamne donc la réduc-
tion annoncée de la part du 
nucléaire : « soit on considère 
que le nucléaire est une énergie 

dangereuse et on arrête tout, 
comme les Allemands, soit on 
considère que ce n’est pas dan-
gereux et alors il faut continuer. 
Il est ridicule de penser qu’en 
réduisant la part du nucléaire, 
on réduira proportionnellement 
le risque, si on considère qu’il y 
en a un ! ». Et de rappeler que 
c’est grâce au tandem nucléaire-hy-
draulique que le bilan carbone de 
la France « est l’un des meilleurs 
du monde ».
D’ailleurs, concernant la loi sur la 
transition énergétique qui vient 
d’être adoptée, il considère que 
« l’État est tout à fait dans son 
rôle lorsqu’il souhaite fixer des 
normes en termes d’émissions 
carbone », mais fustige « le diri-
gisme qui prétend déterminer 
d’en haut le mix énergétique. » En 
rappelant les vicissitudes de l’Ener-
giewende allemande, il ajoute que, 
« nul ne connaît les effets per-
vers que ce cadre rigide peut 
avoir. De même, personne n’est 
capable d’anticiper l’évolution 
des technologies… »
Favorable à la démocratie 
directe pour les projets d’inté-
rêt locaux « comme Sivens, 

Notre-Dame-des-Landes » pour 
lesquels un référendum local fait 
sens, il estime que le nucléaire, lui, 
relève de « l’intérêt général, sa 
dimension est donc nationale ». 
De ce point de vue, « il est nor-
mal que la question soit tranchée 
par le Parlement ». Il relève d’ail-
leurs que l’atome figure dans les 
programmes de chaque candidat à 
l’élection présidentielle. « Le débat 
démocratique est là pour poser 
les grands principes, y compris 
quand ils sont philosophiques ». 
Et, il s’oppose à l’idée selon laquelle 
le nucléaire devrait être un débat 
dépolitisé, un débat de techniciens : 
« comme pour les sujets écono-
miques, l’erreur est de réduire ce 
sujet à des questions d’expertise. 
La bonne stratégie est de toujours 
les ramener à des questions de 

principe sur lesquels la volonté 
générale peut et doit s’exprimer. »
Si Gaspard Koenig n’a jamais eu 
l’occasion de visiter une centrale, 
dans une autre vie, à la BERD, il 
a côtoyé un département dont le 
travail était d’élaborer les montages 
financiers pour le « sarcophage de 
Tchernobyl ». Il a pu constater que 
« 30 ans plus tard, des milliers de 
personnes restent mobilisées sur 
ce projet. »
Pour lui, une seule ombre au 
tableau : les déchets. « Le nucléaire 
sera une énergie d’avenir, si et 
seulement si, elle progresse sur 
le plan des déchets. Si la Science 
arrive à recycler le nucléaire 
comme elle arrive à recycler 
d’autres matériaux, au lieu 
de les enfouir, il y aura peu de 
contrainte à l’expansion. » 

Gaspard Koenig
philosophe
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bio express
Philosophe de 32 ans, Gaspard Koenig dirige le think-tank libéral GenerationLibre, 
qu’il a fondé en 2013. Il a travaillé précédemment au cabinet de Christine Lagarde 

à Bercy, puis à la BERD à Londres. Auteur de romans et d’essais,  
il prend régulièrement la plume dans les médias, Les Échos et l’Opinion  

entre autres, pour faire entendre ses idées.

Il ne faut pas réduire  
le nucléaire à une  
question d'expertise
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Abonnez-vous !
Toutes les énergies du nucléaire sont dans la RGN
Rencontrez les femmes et les hommes qui « font » le nucléaire au quotidien, découvrez les dernières 
innovations, revivez les grands événements de la SFEN, suivez l’avancée des technologies.
Tous les 2 mois, la RGN vous ouvre les portes de l’énergie nucléaire et de toutes ses applications civiles.  
Dans chaque numéro, un dossier technique sur un sujet d’actualité, un reportage au cœur de l’énergie,  
un portrait, un décryptage, des articles sur les liens entre nucléaire et société et bien sûr,  
toutes les actualités de la filière, en France et dans le monde.

Nom  ........................................................................................................Prénom  ...........................................................................................Organisme ou entreprise  .....................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CP  .......................................................................................Ville  ................................................................................................................................................................................................Pays  .....................................................................................................

Tél  .........................................................................................Fax  .........................................................................................e-mail  .......................................................................................................................................................................................................

 Oui, je m’abonne à RGN (1 an – 6 numéros)

Je règle la somme de   France : 106 € TTC  UE : 126€ *  Étranger : 128 € TTC

Par  

Date ...........................................................................................

Signature et cachet de l’entreprise

Le prix de l’abonnement à la revue RGN est imputable au budget formation permanente de l’entreprise (Circulaire n° 471 du 17.08.1989).

* pour bénéficier de ce tarif, veuillez indiquer votre N° d’identification de TVA.

  chèque bancaire ou postal  
à l’ordre de Rouge Vif

  Virement bancaire  
Rouge Vif : IBAN FR76 3005 6009 1309 1300 0233 153

Pour vous abonner, retournez ce bulletin complété à l’adresse ci-dessous :
Groupe Rouge Vif - 6 Impasse de Toulouse - 78000 Versailles
Fax : 01 39 38 22 88 - Mail : abo-rgn@grouperougevif.fr
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