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L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)

▌ L’IRSN regroupe 1700 experts et chercheurs qui travaillent pour évaluer les risques nucléaires et
radiologiques et les réduire

▌ L’IRSN s’appuie sur un effort continu d’études et de recherche pour développer :
▪ sa compétence scientifique et technique
▪ sa capacité à produire des études et des avis en toute indépendance en s’affranchissant des conflits d’intérêt

▌ La transparence et l’information du public font partie des missions confiées à l’IRSN
▪ « Code de l’environnement Art. L. 592-43. – L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à

l’information du public. Lorsqu’ils ne relèvent pas de la défense nationale, l’institut publie les avis rendus sur saisine
d’une autorité publique ou de l’Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec l’autorité concernée, et organise la
publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont il a l’initiative. »



Plan
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▌La problématique du RP4 900

▌Quelques conclusions de l’avis de synthèse de l’IRSN sur le RP4 900 
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Les réacteurs de 900 MWe atteignent progressivement                         ans
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La problématique générale du RP4 900



Tricastin 
1

Bugey 
2 … Blayais 

1

Le 4ème réexamen périodique des réacteurs de 900 MWe
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Phase générique du réexamen

Visites décennales des réacteurs 

« Lot B »…

Echanges techniques 
avec CLI et ANCCLI



Les grands sujets du RP4 900
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Vérification et maintien de la conformité des installations

Vieillissement et aptitude à la poursuite d’exploitation

Essais particuliers à réaliser à l’occasion du RP4 900

Etudes d’incidents et d’accidents et conséquences radiologiques

Mitigation des accidents avec fusion du cœur

Agressions internes et externes – Retour d’expérience Fukushima

Etudes probabilistes de sûreté

Sûreté de l’entreposage du combustible

Prise en compte des facteurs organisationnels et humains



La maîtrise du vieillissement (1/2)
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▌Démarche d’examen des systèmes, structures et composants face
aux mécanismes de vieillissement :
▪ satisfaisante
▪ mais davantage généraliser les enseignements particuliers

▌Maintenance : 
▪ améliorer la maintenance préventive
▪ des engagements satisfaisants sur la maintenance exceptionnelle
▪ un processus satisfaisant du traitement du risque d’obsolescence

▌Les composants remplaçables :
▪ une démarche de qualification progressive satisfaisante
▪ démonstration acquise seulement à l’issue des expertises et essais



La maîtrise du vieillissement (2/2)
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▌Des composants non-remplaçables, susceptibles de limiter la durée de 
vie d’une installation: dossier d’aptitude à la poursuite d’exploitation

▌Les cuves: 
▪ protection des cuves grâce à des grappes en hafnium
▪ 3 avis de l’IRSN et 3 réunions du groupe permanent
▪ avis final de l’IRSN globalement positif, sous réserve:

– de compléments sur certaines cuves avec défauts spécifiques*,
– des résultats des contrôles en service.

▌Les autres composants non remplaçables :
▪ Pas de remarques particulières sauf exception

* = cuve Blayais 2 concernée mais marges significatives (fluence faible au niveau du défaut…)
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▌ Rendre la fusion de combustible dans le bâtiment combustible (BK) extrêmement improbable avec un haut 
degré de confiance, en prenant en compte :
▪ les scénarios de vidange et de perte de refroidissement retenus pour la conception de l’EPR FA3,
▪ les agressions susceptibles de conduire à une perte totale du refroidissement de la piscine : incendie, 

inondation, chute d’emballage de combustible, séisme…
▪ des niveaux d’aléas extrêmes pour les séismes et les inondations externes

▌ Exigence de sûreté : absence de découvrement, même localisé, d’un assemblage de combustible dans le BK

▌ Vérification de l’atteinte de cet objectif par des études probabilistes de sûreté (EPS) appliquées aux 
scénarios de perte de refroidissement et de vidange de la piscine de désactivation

▌ État sûr après accident : niveau d’eau stabilisé en piscine et refroidissement de l’eau de la piscine en boucle 
fermée avec arrêt de l’ébullition 

[ OBJECTIF DU RÉEXAMEN DE SÛRETÉ VD4 900 ]

Les piscines de désactivation du combustible



Les piscines de désactivation du combustible
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▌ À l’issue de son expertise, l’IRSN estime que les études et modifications apportées à l’entreposage et à la 
manutention du combustible renforce notablement la sûreté et permettent d’atteindre les objectifs du 
réexamen moyennant quelques vérifications complémentaires.

▌ L’objectif de rendre la fusion de combustible dans le bâtiment combustible (BK) extrêmement improbable 
avec un haut degré de confiance est atteint pour les risques pris en compte.

▌ Points complémentaires à instruire :

➢ Vérification de la résistance du tube de transfert

➢ Besoins de renforcements des tronçons de tuyauteries du circuit de purification et traitement de l’eau des 
piscines  ? (prescription ASN émise à l’issue du ré-examen)

➢ Le risque d’aspiration ou de formation de vapeur dans la ligne d’aspiration du circuit PTR doit pouvoir être 
écarté afin de pouvoir garantir la possibilité de mettre en service un moyen de refroidissement après un 
accident et de revenir à un état sûr (prescription ASN émise à l’issue du ré-examen)

[ CONCLUSIONS DE L’EXPERTISE DE L’IRSN ]

Les piscines de désactivation du combustible



La limitation des conséquences des accidents de fusion du cœur 
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▌Eviter le percement du radier à l’instar des réacteurs de 3ème génération

▌Avis IRSN : 

▪ Accord sur le principe 
d’étalement du corium à sec, avant 
noyage.

▪Néanmoins, en l’état des 
connaissances, besoin de 
renforcement de certains radiers très 
siliceux. Essais et études en cours. 
Blayais concerné. Prescription ASN 
échéance juin 2023.



La limitation des conséquences des accidents de fusion du cœur
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▌Evacuer la chaleur hors de l’enceinte en limitant les cas où 
l’ouverture du filtre à sable est nécessaire : système « EAS ultime » 

▌Avis IRSN : principe satisfaisant, mais augmenter la quantité d’eau injectée à court 
terme dans l’enceinte (limiter la pression) et renforcer les moyens  de détection et 
de ré-injection des fuites potentielles de l’EASu➔ prescriptions de l’ASN

Filtre à sable



Conclusion
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▌Un programme d’EDF d’améliorations de sûreté important visant à :
▪ se rapprocher du niveau de sûreté des réacteurs de 3ème génération (type EPR)
▪ intégrer le retour d’expérience de l’accident de Fukushima

▌Un découpage en deux phases décalées dans le temps : lot A, lot B 

▌Selon l’IRSN, ce programme devrait permettre de répondre aux objectifs fixés par l’ASN mais 
des compléments significatifs (études, modifications matérielles) ont été jugés nécessaires. 
Des engagements ont été pris par EDF sur certains de ces points, d’autres ont fait l’objet de 
prescriptions de l’ASN.

▌Des expertises se poursuivent (voir avis sortis depuis le 31 mars 2020, publiés sur le site IRSN, 
et autres avis en cours).

▌Les spécificités de site font l’objet d’examen ultérieurs (réévaluation sismique, protections 
contre les agressions externes dont les inondations, particularités de conception)
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Merci pour votre attention

Et pour en savoir plus ?

▌Consulter les avis de l’IRSN et de nombreux dossiers sur la sûreté nucléaire : https://www.irsn.fr

▌Consulter la « Foire aux questions » rédigée par l’IRSN dans le cadre de la concertation publique 
organisée sous l’égide du HCTISN : https://concertation.suretenucleaire.fr/

▌Contacter le service d’ouverture à la société de l’IRSN : ouverture.societe@irsn.fr

https://www.irsn.fr/
https://concertation.suretenucleaire.fr/

