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Synthèse de la note de réponse aux objectifs.
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Pour le 4e réexamen périodique des réacteurs 900 MWe de son parc de cen-
trales nucléaires de production d’électricité, EDF a retenu comme orientation 
générale de tendre vers les objectifs de sûreté nucléaire fixés pour les réac-

teurs de 3e génération dont le réacteur de référence EDF est l’EPR-Flamanville 3. 
La réponse à cet objectif général passe en préalable par une conformité des 
installations aux règles applicables qui repose sur :
•  la mise en place de contrôles ciblés via l’examen de conformité des tranches ;
•  le déroulement d’un programme d’investigations complémentaires pour iden-

tifier les potentielles faiblesses du programme de maintenance et y remédier ;
•  la réalisation d’un programme de revues portant sur les systèmes de refroidis-

sement et de sauvegarde du cœur, ainsi que sur les fonctions supports ;
•  l’analyse exhaustive du traitement des écarts de conformité.

Cet objectif général est décliné en objectifs particuliers de réévaluation du niveau 
de sûreté nucléaire, répartis selon 4 grandes thématiques de sûreté :

1.  Accidents sans fusion du cœur 
 >  Respecter les critères de sûreté pour les études d’accidents du rapport de sûreté.
 >  Tendre vers des niveaux de conséquences radiologiques ne nécessitant pas 

la mise en œuvre de mesures de protection de la population.
2.  Agressions
 >  S’assurer de la robustesse des installations à des niveaux d’agressions réévalués à 

l’occasion du réexamen ainsi qu’aux préconisations internationales (WENRA(1)).
 >  Viser un risque de fusion du cœur de quelques cent millièmes (1/100 000) 

par année de fonctionnement du réacteur pour tous les initiateurs.
3. Piscine combustible
 >  Rendre le découvrement des assemblages de combustible lors de vidanges 

accidentelles et de perte de refroidissement extrêmement improbable. 
4.  Accidents avec fusion du cœur
 >  Rendre le risque de rejets précoces et importants extrêmement improbable. 
 >  Éviter les effets durables dans l’environnement. 

En complément du volet risques (domaine des incidents et accidents) couvert par la 
sûreté nucléaire, EDF répond aux objectifs de conformité aux règles du volet « incon-
vénients » (domaine du fonctionnement normal) des réexamens périodiques, par 
des bilans pluriannuels, des prélèvements et consommation d’eau, des rejets, des 
nuisances et de la gestion des déchets. La réévaluation de la maitrise des inconvénients 
fait l’objet d’actions d’amélioration ainsi que d’une actualisation de l’appréciation des 
inconvénients que présente la centrale sur les personnes et l’environnement.

Le 4e réexamen périodique des réacteurs 900 MWe comporte également un volet 
relatif à la « poursuite du fonctionnement » qui couvre la maitrise du vieillissement, 
de l’obsolescence et le maintien de la qualification des matériels aux conditions acci-
dentelles. Il est basé sur un important programme de vérification de l’aptitude des 
matériels à remplir leurs fonctions, avec le remplacement de certains de ces matériels.

Le 4e réexamen périodique des centrales nucléaires de production d’électricité des 
réacteurs 900 MWe marque le passage du 40e anniversaire de leur fonctionnement ; 
il s’accompagne de l’amélioration significative de la sûreté nucléaire de chacun des 
réacteurs concernés. Les études et travaux associés représentent une dizaine de 
millions d’heures d’ingénierie et de l’ordre de 7 milliards d’euros de travaux. 

La note de réponse aux objectifs (NRO) permet d’exposer les réponses apportées 
par EDF aux objectifs fixés pour ce réexamen avec l’ensemble des leviers mis en 
œuvre : réalisation d’études, dispositions matérielles et dispositions d’exploitation.  
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(1) Association des autorités de sûreté nucléaire des pays d’Europe de l’Ouest.



Dans une installation nucléaire, l’objectif général de sûreté 
nucléaire est d’établir et de maintenir une défense efficace 
pour prévenir les accidents et en limiter les effets sur l’homme 
et son environnement. 
Les dispositions de conception et d’exploitation prises à cet 
effet portent sur la prévention pour éviter qu’une situation 
anormale ne se produise, et le cas échéant la mitigation pour 
en limiter les conséquences.

Ainsi, trois barrières physiques, résistantes, étanches et 
indépendantes concourent au confinement de la radioactivité :
•  la gaine des crayons de combustible ; 
•  l’enveloppe du circuit primaire ;
•  l’enceinte de confinement.

GÉNÉRALITÉS  
SUR LA SÛRETÉ 
NUCLÉAIRE DES 
RÉACTEURS EDF

Centrale nucléaire de Chinon.
© EDF - Cyrus CORNUT

Les trois barrières de sûreté

1re barrière
Gaine du  
combustible

3ème barrière
Enceinte de  
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2ème 
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Circuit 
primaire 
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Cuve

Générateur  
de vapeur

Préssuriseur
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La sûreté nucléaire repose sur le concept de défense en 
profondeur qui consiste à mettre en œuvre des niveaux 
de défense successifs et suffisamment indépendants 
pour se prémunir de défaillances humaines, techniques et 
opérationnelles. 

À la conception et en exploitation, la défense en profondeur 
se décline en quatre niveaux visant à :  
1.  Prévenir les incidents. Ce premier niveau repose 

sur une combinaison de marges de conception, de 
qualité de fabrication, de prise en compte des aspects 
socio-organisationnels et humains, d’organisation de 
l’exploitation, assurant le maintien de l’installation 
dans les limites du fonctionnement normal. Au plan 
matériel, des automatismes et des systèmes de régulation 
permettent de ramener l’installation dans ces limites.

2.  Détecter les incidents, mettre en œuvre les actions 
permettant d’empêcher qu’ils ne conduisent à un accident, 
et rétablir une situation de fonctionnement normal ou, à 
défaut, atteindre puis maintenir l’installation dans un état 
sûr.

  Ce deuxième niveau est destiné notamment à assurer 
l’intégrité de la gaine du combustible (la première barrière) 
et du circuit primaire (la deuxième barrière) par la mise 
en œuvre de dispositions et systèmes de protection pour 
la maîtrise des fonctions de sûreté : arrêt automatique 
du réacteur, apports additionnels d’eau pour refroidir le 
réacteur,... 

L’état « sûr » d’un réacteur se caractérise par la 
maîtrise des trois fonctions fondamentales de 
sûreté :
•  contrôle de la réaction nucléaire en chaîne  

dans le réacteur,
•  refroidissement du combustible,
•  confinement de la radioactivité.

3.  Maitriser les accidents  n’ayant pu être évités, ou limiter 
leur aggravation en reprenant la maîtrise de l’installation 
afin de la ramener et de la maintenir dans un état sûr ; 

  Ce troisième niveau repose sur les systèmes de sauvegarde : 
système d’injection de sécurité du circuit primaire, système 
d’aspersion de l’enceinte, alimentation de secours des 
générateurs de vapeur, ainsi que sur les procédures de 
conduite incidentelle ou accidentelle. 

4.  Gérer les situations d’accident grave avec fusion du 
cœur n’ayant pas pu être maîtrisées de façon à limiter les 
conséquences sur les personnes et l’environnement. 

  Ce quatrième niveau vise à préserver l’intégrité de l’enceinte 
de confinement, la troisième barrière. Les dispositions 
permettant de répondre à cet objectif sont par exemple 
le dispositif ultime de filtration des rejets de l’enceinte 
après ouverture de l’enceinte, ou les recombineurs passifs 
permettant d’éviter l’accumulation d’hydrogène formé 
lors de la fusion de gaines de combustible (élimination du 
risque d’explosion), ou encore des moyens supplémentaires 
mobiles comme des pompes avec leur alimentation 
électrique. 

Relèvent également de ce niveau, des équipements dits 
« noyau dur » comme une source d’eau diversifiée pour 
réaliser des appoints en eau vers les générateurs de vapeur 
ou la piscine combustible ainsi qu’une alimentation électrique 
supplémentaire.

Le noyau dur est un ensemble de moyens matériels 
fixes et robustes complétés par des moyens mobiles 
visant à éviter des rejets radioactifs massifs et des 
effets durables dans l’environnement pour des 
situations extrêmes potentiellement consécutives à 
une agression naturelle externe extrême.

Centrale nucléaire du Tricastin, Rhône-Alpes.
© edf - Cédric HELSLY 
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CADRE ET POINTS 
DE REPÈRES  
DU QUATRIÈME  
RÉEXAMEN DES  
RÉACTEURS 900 MWe

Conformément à la réglementation en vigueur(2), EDF réalise 
des réexamens périodiques de ses réacteurs tous les dix ans 
dont les objectifs sont : 

•  d’apprécier l’état de l’installation et sa conformité par 
rapport aux règles applicables ; c’est la partie « conformité 
et maîtrise du vieillissement » du réexamen ; 

•  d’actualiser l’appréciation des risques ou inconvénients 
que peut présenter l’installation pour la sécurité, la santé 
et la salubrité publique ou la protection de la nature et de 
l’environnement qui sont définies comme les « les intérêts 
protégés » par la réglementation (cf. schéma) ; c’est la 
partie « réévaluation » du réexamen qui vise l’amélioration 
continue des performances de protection de ces intérêts.

Centrale nucléaire de Cattenom, 
Moselle.
© edf - David QUEYREL

(2) Article L593-18 du code de l’environnement.
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Les réexamens périodiques reposent sur la prise en compte des :
•  enseignements tirés des retours d’expérience français et 

étrangers ;
•  résultats des études (R&D) et des avancées permises par 

l’amélioration des connaissances et des technologies ;
•  adaptations et évolutions nécessaires pour répondre à des 

objectifs plus ambitieux, visant à renforcer la maîtrise des 
risques et des inconvénients.

Cette démarche est déclinée selon une approche propor-
tionnée aux enjeux de sûreté nucléaire et de protection de 
l’environnement. 
Le processus de réexamen périodique se scinde en deux 
phases. La première concerne l’ensemble des installations 
des centrales nucléaires 900 MWe ; c’est la phase générique 
d’une durée de 5 à 6 ans. La deuxième concerne le réexamen 
réacteur par réacteur ; elle durera une dizaine d’années.

Protection des intérêts  contre les risques et inconvénients

Risques
Accidents / incidents

Intérêts protégés :
•  Sécurité, santé  

et salubrité publique
•  Protection de la nature  

et de l’environnement

Fonctionnement normal
Inconvénients

Prélèvements d’eau, rejets, déchets,  
bruits, microorganismes

Les centrales nucléaires françaises
Les dates de 4e réexamen périodique  
pour les centrales 900 MWe

2
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La phase générique débute par la production par EDF du 
dossier d’orientations du réexamen (DOR) qui décrit les 
thèmes abordés dans le réexamen ainsi que les objectifs 
qu’EDF se fixe pour ce réexamen.
Pour le 4e réexamen périodique des réacteurs 900 MWe 
(4e RP 900), EDF a retenu comme orientation générale de 
tendre vers les objectifs de sûreté nucléaire fixés pour 
les réacteurs de dernière génération dont le réacteur de 
référence EDF est l’EPR-Flamanville 3. 

L’instruction du DOR est menée par l’Autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) qui saisit l’Institut de Radioprotection 
et de Sûreté Nucléaire (IRSN), son expert technique, et 
consulte le groupe permanent d’experts (GP). Cette partie 
«  orientations  » de la phase générique du réexamen 
périodique s’est déroulée de début 2014 à début 2016 ; 
elle s’est conclue en avril 2016 par une prise de position de 
l’ASN sur les orientations génériques du 4e RP 900, assortie 
de demandes à l’exploitant.
La phase générique du réexamen périodique se poursuit par 
la production par EDF de la note de réponse aux objectifs 
(NRO) qui présente l’ensemble des réponses qu’EDF apporte 
aux objectifs du réexamen et aux demandes de l’ASN 
formulées au stade des orientations. 

À ce stade, une concertation auprès du public sur la 
phase générique du 4e RP 900 est organisée sous l’égide 
du Haut Comité pour la Transparence et l’Information 
sur la Sécurité Nucléaire (HCTISN) sur la base de la 
note de réponse aux objectifs en tant que dossier du 
maître d’ouvrage du projet ; elle se déroulera à partir du 
3e quadrimestre 2018 jusqu’en début 2019.  

Après la tenue du GP faisant le bilan de l’ensemble de 
l’instruction, la phase générique du 4e RP 900 s’achèvera 
par une lettre de prise de position de l’ASN à l’attention de 
l’exploitant assortie par la suite de prescriptions génériques ; un 
projet de cette lettre fera l’objet d’une consultation publique. 

S’en suivront, les réexamens périodiques réacteur par réacteur 
avec un rapport de conclusions du réexamen (RCR) pour 
chaque réacteur. Ce rapport actualise les éléments contenus 
dans la NRO, il intègre les éventuelles spécificités du site 
concerné, il identifie les dispositions qu’EDF « envisage de 
prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour 
améliorer la protection des intérêts »(3), il fait le bilan de 
l’intégration des modifications réalisées ou prévues au moment 
de sa publication. Les rapports de conclusions de réexamen de 
chaque réacteur feront l’objet d’enquêtes publiques. 

La note de réponse aux objectifs (NRO) et cette synthèse sont 
organisées en 3 volets : 
•  Un volet « risques » qui traite des situations incidentelles 

et accidentelles, et un volet « inconvénients » qui traite des 
impacts et nuisances de l’installation en fonctionnement 
normal du fait notamment des prélèvements d’eau et rejets, 
des déchets, des microorganismes et du bruit.

•  Un troisième volet traite de la « maîtrise du vieillissement » pour 
permettre la poursuite du fonctionnement après 40 ans, avec 
notamment la démonstration du maintien de la qualification 
des matériels qualifiés aux conditions accidentelles.

Phase générique 4e réexamen périodique des centrales 900 MWe

Définition des modifications et contrôles à mettre en œuvreDéfinition des objectifs 
du réexamen

Proposition 
EDF

Consultation  
du public sur position  

ASN Consultation du public  
sur position ASN

Concertation
Préparation
concertation

Avis IRSN
Position 

ASN Études et 
propositions 

EDF

Note de 
réponse aux 

objectifs

Avis IRSN  
et / ou GPE 

(sujets 
spécifiques)

Avis final  
IRSN Position 

finale  
ASNAvis final  

GPE

Avis GPE

Expertise /  
compléments 

EDF

Expertise / compléments  
d’EDF

2014 2016 2017 2018 2019 2020

(3) Article L.593-19 du code de l’environnement
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VOLET  
« RISQUES »  
DU RÉEXAMEN

2.1.1 Examen de conformité  
des tranches
L’examen de conformité des tranches s’appuie sur le retour 
d’expérience d’exploitation du parc nucléaire d’EDF pour 
compléter les dispositions d’exploitation et de maintenance 

existantes (essais périodiques, programmes de maintenance) 
par la réalisation de contrôles physiques et/ou documentaires.
Dans le cadre du 4e RP 900, EDF a retenu plusieurs thèmes 
devant faire l’objet de ces contrôles, en particulier sur le génie 
civil, le risque incendie et le risque d’inondation interne. 
La vérification de la conformité des installations aux règles 
applicables s’effectue par :
•  des contrôles in situ faits par l’exploitant avant et pendant 

la 4e visite décennale (VD4) réalisée sur la période du 
4e réexamen ;

•  un examen de la documentation d’exploitation, des 
programmes de contrôles ou d’essais, de modes opératoires 
et de consignes ainsi que des plans et schémas associés.

2.1 Conformité  
de l’installation

Centrale nucléaire du Blayais, 
Gironde.
© edf - Gabrielle BALLOFFET
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La visite décennale correspond à la période d’arrêt 
du réacteur pendant laquelle sont réalisées les 
principales opérations de contrôle et de maintenance 
relevant du réexamen périodique. Au titre des 
contrôles, pendant cet arrêt, sont menés l’inspection 
de la cuve du réacteur, l’épreuve hydraulique de 
circuits permettant de tester leur étanchéité ainsi 
que le contrôle de la résistance mécanique de 
l’enceinte du bâtiment réacteur. La durée d’une visite 
décennale est de l’ordre de 130 jours à comparer à 
25 jours pour les arrêts pour simple rechargement 
(ASR) et à 50 jours pour les visites périodiques (VP) 
qui s’intercalent entre deux visites décennales tous 
les 12 à 18 mois pour rechargement du combustible 
et des opérations de maintenance.

Le bilan des examens de conformité des tranches est joint au 
rapport de conclusions du réexamen (RCR).

2.1.2 Le programme 
d’investigations complémentaires

Le programme d’investigations complémentaires vise à 
conforter les hypothèses retenues pour l’élaboration des 
programmes de maintenance. Ceux-ci prennent comme 
hypothèse l’absence de dégradation notable de zones 
réputées non sensibles à l’endommagement et qui sont de ce 
fait non surveillées. Dans le cadre du 4e RP 900, les domaines 
retenus sont les suivants :
•  matériels mécaniques des circuits primaire et secondaire ;
•  autres matériels mécaniques : tuyauteries, bâches, échangeurs, 

pompes, robinets présentant une importance particulière pour 
la protection des intérêts ;

•  génie civil et enceinte de confinement. 
Les examens prévus dans le cadre du programme 
d’investigations complémentaires sont réalisés pendant 
la VD4. Si des dégradations sont constatées, elles sont 
traitées conformément aux procédures et, le cas échéant, 
le référentiel de maintenance est adapté. 
Les résultats du programme d’investigations complémen-
taires sont intégrés dans le RCR de chaque installation 
concernée ainsi que dans le dossier d’aptitude à la pour-
suite d’exploitation qui porte le programme de maîtrise du 
vieillissement adapté à l’installation (cf. §4).

2.1.3 Le traitement des écarts 
de conformité

EDF met en œuvre les dispositions nécessaires pour corriger 
les écarts de conformité éventuels, au plus tard avant la fin 
de l’arrêt pour la 4e visite décennale, et ce conformément 
au Guide ASN « Traitement des écarts de conformité ».
Un bilan des écarts à enjeu sûreté (écarts faisant l’objet 
d’une déclaration d’événement significatif de sûreté de 
niveau supérieur ou égal à 1 sur l’échelle INES) est effectué 
dans les RCR.

Après l’accident de la centrale de Tchernobyl (Ukraine, 
1986) et afin d’aider la population et les médias à 
comprendre immédiatement la gravité d’un incident 
ou d’un accident dans le domaine nucléaire, une échelle 
de gravité a été créée, semblable à l’échelle de Richter 
qui informe sur la puissance des tremblements de terre. 
Utilisée au plan international depuis 1991, l’échelle INES 
(International Nuclear Event Scale) comporte 8 niveaux, 
de 0 à 7. A ce jour, deux événements ont été classés au 
niveau 7 : l’accident de la centrale de Tchernobyl en 
Ukraine en avril 1986 et l’accident de la centrale de 
Fukushima Daiichi au Japon en mars 2011.

2.1.4 Programme de revues  
de conformité de systèmes
Dans le cadre du processus de réexamen périodique, EDF 
est amené à réinterroger tous les 10 ans la conception de la 
sûreté de ses installations vis-à-vis des nouveaux référentiels 
applicables et à réexaminer les études de conception support 
aux thèmes d’analyse retenus dans le cadre du réexamen.
Pour le 4e RP 900, EDF effectue ainsi les revues de conformité 
des systèmes suivants : 
•  systèmes liés au refroidissement et à la sauvegarde du 

cœur ou du combustible entreposé en piscine du bâtiment 
combustible, étendus à des fonctions supports importantes, 
notamment celles contribuant au refroidissement ;

•  sources électriques : EDF a décidé à l’occasion de cette 
revue le remplacement d’éléments existants par des moyens 
neufs et plus performants : remplacement du turbo-
alternateur de secours par un diesel dit d’ultime secours, et 
l’amélioration de la performance des systèmes existants : 
autonomie accrue des batteries de secours ; 

•  fonction recirculation de l’eau de refroidissement 
du cœur, reposant sur le système d’injection de sécurité 
du circuit primaire et le système d’aspersion de secours 
de l’enceinte : cette revue a permis de démontrer le bon 
fonctionnement de tous les systèmes et équipements 
participant directement et indirectement à la fonction et n’a 
pas mis en évidence de besoin de modification d’installation 
ou d’exploitation des réacteurs ;

Écart 0

Anomalie 1

Incident 2

Incident grave 3

Accident 4

Accident 5

Accident grave 6

Accident majeur 7

A
ccident

Incident

L’échelle INES
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•  systèmes de ventilation : le plan d’action sur les 
ventilations engagé par EDF garantit l’adéquation des 
performances des systèmes de ventilation aux exigences des 
référentiels de sûreté grands chauds, grands froids et risque 
d’explosion interne.

La réévaluation du niveau de sûreté, c’est-à-dire l’amélioration 
de la protection des intérêts contre les risques de l’installation 
(incidents et accidents), consiste à intégrer dans le référentiel 
de règles applicables, de nouvelles exigences issues : 
•  de la comparaison des exigences applicables avec celles en 

vigueur pour des installations plus récentes ; 
•  de l’examen permanent de tous les enseignements impor-

tants pour la sûreté tirés du retour d’expérience national et 
international ;

•  du progrès des connaissances.

Dans le but de tendre vers le niveau de sûreté des centrales 
nucléaires de technologie la plus avancée, EDF met en 
œuvre des actions permettant de renforcer la robustesse des 
installations pour les quatre thèmes sur lesquels reposent les 
fondamentaux de la sûreté nucléaire :

2.2 Réévaluation

ACCIDENTS SANS FUSION DU CŒUR AGRESSIONS

ACCIDENTS AVEC FUSION DU CŒUR PISCINE COMBUSTIBLE

Objectifs

Objectifs Objectifs

Objectifs

Respecter les critères de sûreté des études d’accidents 
en intégrant les évolutions des connaissances.

Tendre vers des niveaux de conséquences 
radiologiques ne nécessitant pas la mise en œuvre  

de mesures de protection de la population.

S’assurer de la robustesse des installations  
à des niveaux d’agressions réévalués à l’occasion  

du réexamen ainsi qu’aux préconisations 
internationales (WENRA).

Viser un risque de fusion du cœur global incluant 
 les agressions de quelques 10-5/année.réacteur.

Rendre le découvrement des assemblages  
de combustible lors de vidanges accidentelles  

et de perte de refroidissement  
extrêmement improbable.

Rendre le risque de rejets précoces et importants 
extrêmement improbable.

Éviter les effets durables dans l’environnement.

Centrale nucléaire de Saint Laurent des Eaux, Loir et Cher.
© edf - Cyrus CORNUT
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Une probabilité d’un accident de « 10-5/année.
réacteur » signifie que la probabilité d’accident est de 
1 pour 100 000, pour une année de fonctionnement 
du réacteur.  

Compte tenu du volume important d’évolutions intro-
duites en 4e RP 900, une démarche d’analyse transverse 
des impacts des modifications est menée par EDF ; elle 
concerne :
•  le personnel : analyse des impacts socio-organisationnels 

et humains du programme du 4e RP 900 sur les sites ;
•  l’installation : analyse de l’exhaustivité des essais de 

requalification de l’installation après intégration des 
modifications.

2.2.1 Accidents sans fusion  
du cœur

À l’occasion du 4e RP 900, la mise à jour de l’ensemble des 
études d’accidents du rapport de sûreté est réalisée pour 
vérifier le respect des critères de sûreté en prenant en compte 
l’état des connaissances et des pratiques actualisées. 
À cette fin, EDF a mené plusieurs types d’études : 
•  des études des scénarios d’accidents postulés de manière 

déterministe, qui intègrent les évolutions de connaissance 
et des méthodes éprouvées, pour certaines déjà utilisées 
sur Flamanville 3. Elles montrent le respect des critères de 
sûreté et des limites relatives aux conséquences radiolo-
giques associées ;

•  des études additionnelles confortant la robustesse des 
installations vis-à-vis de scénarios spécifiques supplémen-
taires. En particulier, un exercice de transposition de situa-
tions accidentelles et du délai d’intervention des opéra-
teurs, pris en compte sur Flamanville 3, a montré que les 
moyens de protection actuels ou prévus permettent aux 
réacteurs 900 MWe de respecter les critères de sûreté ;

•  des études probabilistes de sûreté relatives au risque de 
fusion du cœur avec des rejets radiologiques dont les 
résultats montrent une amélioration vis-à-vis du 3e réexa-
men périodique avec une diminution significative du 
risque de fusion du cœur.  

Études déterministes et études probabilistes
La démonstration de la sûreté des réacteurs 
nucléaires français repose pour l’essentiel sur 
une démarche déterministe, c’est-à-dire que les 
dispositions de conception sont justifiées par 
l’étude d’un nombre limité d’accidents dits de 
dimensionnement et par l’application de règles et 
de critères qui incluent des marges de précaution.
Cette approche est complétée par la réalisation 
d’études probabilistes de sûreté (EPS) qui permettent 
d’apprécier les risques liés aux installations 
nucléaires en termes de fréquence des événements 
redoutés et de leurs conséquences. 

En cohérence avec les objectifs des réacteurs de 
3e génération, EDF a pour objectif dans le cadre du 
4e réexamen périodique des réacteurs 900 MWe, de faire 
tendre les niveaux d’expositions aux rayonnements 
ionisants de la population calculés en cas d’accident sans 
fusion du cœur, vers des niveaux ne nécessitant pas la mise 
en œuvre de mesures de protection de la population(4).

En l’état actuel des études, cet objectif est atteint pour 
l’ensemble des accidents du rapport de sûreté à l’exception 
de l’accident de rupture de tuyauterie de générateur de 
vapeur (RTGV). Pour atteindre l’objectif, il est prévu lors du 
4e RP 900 la mise en œuvre d’exigences complémentaires 
d’exploitation pour la qualité chimique de l’eau du circuit 
primaire pour diminuer la radioactivité des rejets dans 
l’atmosphère, ainsi qu’une meilleure prise en compte de 
la variabilité des données météorologiques des sites pour 
mieux apprécier la dispersion dans l’atmosphère des rejets.

2.2.2 Agressions
Les centrales nucléaires sont conçues pour être protégées 
contre des agressions internes ou externes liées à des phé-
nomènes naturels ou à des activités humaines qui pour-
raient entraîner de manière directe ou indirecte des dom-
mages aux structures, systèmes ou composants nécessaires 
pour remplir les fonctions fondamentales de sûreté.

Dans le cadre du 4e RP 900, les études d’agressions sont 
mises à jour et étendues pour tenir compte de l’état de 
l’installation, de l’expérience acquise au cours de son 
exploitation, de l’évolution des connaissances et des règles 
applicables aux installations similaires.

•  Études déterministes
Les études sont d’abord constituées d’un volet déterministe 
dont l’objectif consiste à ramener et maintenir à l’état sûr le 
réacteur en cas d’agressions de niveau réévalué à l’occasion 
du réexamen.

Les agressions considérées sont celles identifiées dans la 
réglementation (arrêté INB) :

L’arrêté INB de février 2012 fixe les règles générales 
relatives aux « installations nucléaires de base ». 
Il intègre notamment dans le droit français des 
règles correspondant aux meilleures pratiques 
internationales. Les dispositions de l’arrêté INB 
traitent principalement de l’organisation et 
des responsabilités des exploitants d’INB, de la 
démonstration de sûreté nucléaire, de la maîtrise 
des nuisances et de leur impact sur la santé et 
l’environnement, de la gestion des déchets, et de la 
préparation et la gestion des situations d’urgence.

(4) Une dose efficace de 10 mSv pour la mise à l’abri (et de 50 mSv pour l’évacuation) 
et une dose équivalente à la thyroïde de 50 mSv pour l’administration d’iode stable.
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•  agressions internes : incendie, explosion, inondation, 
défaillance d’équipements sous pression, collision et chute 
de charge, interférences électromagnétiques, émissions de 
substances dangereuses, actes de malveillance.

•  agressions externes (naturelles ou d’origine humaine) : 
séismes, conditions météorologiques ou climatiques extrêmes 
(inondations, neiges, canicules, grands froids, grands vents, 
tornades), agressions spécifiques des systèmes et ouvrages de 
prise d’eau (frasil, prise en glace, colmatants, nappe d’hydrocar-
bures, ensablement, étiage), foudre et interférences électroma-
gnétiques, incendies, risques industriels de proximité (explosion, 
substances dangereuses), chute d’avion, actes de malveillance.

Le niveau des agressions est réévalué au regard de l’état de l’art 
et des connaissances actualisées dans ce domaine.
En complément, EDF s’assure que les agressions non explicite-
ment citées dans la réglementation ne sont pas à considérer car :
•  elles sont couvertes par d’autres agressions prises en compte 

dans la conception des installations (ex : certaines protec-
tions vis-à-vis des projectiles emportés par le vent, per-
mettent de se prémunir de la grêle) ;

•  elles ne sont pas pertinentes pour les installations françaises 
(ex : tempêtes de sable ou de sel, avalanche, volcan) ;

•  elles sont exclues du champ de l’analyse du fait de leur très 
faible probabilité (ex : météorite).

La robustesse des installations d’EDF a également été confron-
tée au niveau des standards européens les plus avancés pour 
les réacteurs existants en intégrant aussi la prise en compte des 
niveaux de référence WENRA. En pratique, l’analyse conduit à : 
•  réaliser des études de sensibilité en considérant de manière 

pénalisante le cumul de l’agression avec une défaillance 
appliquée aux équipements actifs permettant de préve-
nir l’agression ou d’en limiter les conséquences (notion 
d’« aggravant » dans les études) ;

•  réaliser des études de sensibilité aux délais d’intervention de 
l’opérateur pour vérifier l’absence d’effet falaise(5) ;

•  réaliser, lorsque c’est techniquement pertinent, des études 
de sensibilité du comportement de l’installation à des 
niveaux d’agressions climatiques correspondant à des occur-
rences annuelles inférieures à 10-4, c’est-à-dire moins d’une 
fois tous les 10 000 ans. 

Les résultats de ces études ont permis de définir des modifi-
cations pour renforcer la protection contre les agressions de 
niveaux réévalués (ex : protections contre l’inondation interne 
et externe, amélioration de la ventilation des locaux élec-
triques – cf. annexe) et démontrent la tenue des installations 
aux agressions du rapport de sûreté et leur robustesse vis-à-vis 
des préconisations internationales (WENRA).

•  Études probabilistes
Les progrès effectués depuis le démarrage du parc nucléaire fran-
çais dans la description du comportement des installations en 
situation incidentelle et accidentelle, a permis d’avoir progressive-
ment recours à des études probabilistes de sûreté dans un champ 

de plus en plus étendu. Ainsi, dans le domaine des agressions, à 
partir du 3e réexamen périodique des centrales 1300 MWe, un 
volet probabiliste est introduit dans la démonstration de sûreté 
nucléaire pour certaines agressions. Le 4e RP 900 marque une 
étape supérieure dans cette démarche avec le passage à la réali-
sation d’études probabilistes de sûreté et d’analyses probabilistes 
pour un vaste spectre d’agressions : incendie, séisme, inondation 
interne, crue fluviale, niveau marin, explosion interne. 

Dans le cadre du quatrième réexamen périodique, EDF 
a pour objectif de faire tendre le risque de fusion du 
cœur toutes causes confondues vers l’objectif des 
réacteurs nucléaires de troisième génération, soit 
quelques 10-5/année.réacteur.

Les agressions qui contribuent de manière prépondérante 
au risque de fusion du cœur sont les risques d’incendies 
qui surviendraient dans le bâtiment électrique et le séisme. 
Ces études probabilistes de sûreté ont été porteuses d’en-
seignements au niveau de l’amélioration de la sûreté de 
l’installation comme par exemple la protection de câbles 
vis-à-vis du risque d’ordres intempestifs au niveau du 
contrôle commande, faisant suite à un incendie dans le 
bâtiment électrique. Elles mettent en évidence l’apport 
de la mise en place d’un « noyau dur » d’équipements : 
diesel d’ultime secours, source d’eau diversifiée, contrôle 
commande noyau dur, qui est robuste à des séismes de 
niveau très au-delà des niveaux de dimensionnement des 
installations.
Le risque de fusion du cœur à l’issue du quatrième 
réexamen périodique des réacteurs 900 MWe est de 4 à 
6 10-5/année.réacteur, tous initiateurs confondus, ce qui 
répond à l’objectif.

2.2.3 Piscine combustible
EDF s’est fixé comme objectif de sûreté de rendre le décou-
vrement des assemblages de combustible lors de vidanges 
accidentelles et de perte de refroidissement extrêmement 
improbable. 

Dans le cadre du 4e RP 900, EDF conforte le niveau de 
sûreté pour les situations accidentelles du bâtiment com-
bustible sur les volets suivants :
•  mise en place de moyens additionnels vis-à-vis du risque 

de vidange accidentelle de la piscine : vannes motori-
sées à l’aspiration et clapets au refoulement du circuit de 
refroidissement de la piscine combustible ;

•  ajout d’un dispositif pare-flamme permettant d’écarter 
le risque de propagation d’un incendie d’une pompe du 
circuit de refroidissement à l’autre (cf. annexe).

Les études déterministes ont permis de montrer que les cri-
tères de sûreté sont respectés pour l’ensemble des initia-
teurs retenus dans le cadre de la démonstration de sûreté 
en considérant les dispositions existantes. Par ailleurs, une 
étude spécifique a permis de montrer que l’évacuation de la 
puissance résiduelle et le maintien de l’inventaire en eau de 
la piscine combustible n’étaient pas remis en cause en cas 
d’agression interne.

(5) Effet falaise : Altération brutale du comportement d’une installation, que suffit 
à provoquer une légère modification du scénario envisagé pour un accident dont 
les conséquences sont alors fortement aggravées.
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Les études probabilistes montrent que le risque de décou-
vrement des assemblages de combustible pour les situations 
de vidanges accidentelles et de perte de refroidissement de 
la piscine combustible, est extrêmement faible, de l’ordre 
de quelques 10-8/année.réacteur, en valorisant les nouvelles 
dispositions du noyau dur (par exemple l’appoint en eau 
dans la piscine combustible) et les actions de la FARN.

À la suite de l’accident de la centrale nucléaire de 
Fukushima, EDF a décidé de créer la Force d’Action 
Rapide du Nucléaire (FARN), un dispositif permettant 
d’apporter un appui externe à un site nucléaire en 
difficulté. Les objectifs de la FARN sont d’intervenir 
dans les domaines de la conduite, de la maintenance 
et de la logistique sur un site en situation d’accident 
pour retrouver les moyens en eau, air et électricité 
en moins de 24 heures.

En complément, l’évaluation du comportement des piscines 
combustible des centrales 900 MWe vis-à-vis de scénarios 
accidentels retenus par l’EPR de Flamanville 3 et non pris en 
compte à la conception initiale a montré leur bon niveau de 
robustesse. 
Enfin, la mise en place d’un nouveau moyen de refroidisse-
ment mobile (PTR bis – cf. annexe) permet de diversifier la 
source froide et permet, en cas de perte du circuit de refroi-
dissement prévu à la conception, un retour à une situation 
de refroidissement de la piscine combustible sans ébullition. 
Ce type de disposition permet de rapprocher le niveau de 
sûreté des réacteurs 900 MWe de celui des réacteurs de type 
EPR Flamanville 3.

2.2.4 Accidents  
avec fusion du cœur

Dans le cadre du 4e RP 900, les objectifs d’EDF pour les 
situations d’accidents avec fusion du cœur sont de rendre le 
risque extrêmement improbable de rejets précoces et impor-
tants et d’éviter les effets durables dans l’environnement.

À cette fin, EDF vise qu’en cas d’accident avec fusion du cœur :
•  l’évacuation de la puissance résiduelle du cœur soit assu-

rée sans ouverture du dispositif de décompression de 
l’enceinte (dispositif dit U5) ;

•  en situation dégradée entrainant la formation de corium(6)  
ayant percé la cuve du réacteur, celui-ci soit stabilisé sur 
le radier du bâtiment réacteur et donc maintenu confiné.

Pour répondre à ces objectifs, EDF met en place les dis-
positions suivantes qui viennent compléter les dispositions 
existantes : 
•  l’installation d’un nouveau circuit noyau dur pour le refroi-

dissement de l’enceinte qui permet d’assurer le refroidis-
sement du corium en cuve ou hors cuve et d’évacuer la 
puissance résiduelle sans recourir au dispositif de décom-
pression de l’enceinte et de filtration des rejets gazeux 
(cf. annexe) ;

•  la collecte des fuites éventuelles de ce circuit noyau dur 
pour le refroidissement de l’enceinte afin d’améliorer le 
confinement de la contamination en situation d’accident 
avec fusion du cœur ;

•  la stabilisation du corium basée sur son étalement et son 
renoyage par de l’eau sur le radier du bâtiment réacteur, 
prévenant ainsi du risque de perte du confinement par 
percée du radier (cf. annexe) ;

•  le renforcement au séisme du dispositif de décompression 
de l’enceinte et de filtration des rejets gazeux.

Ces modifications permettent une réduction très significative 
des expositions aux rayonnements ionisants de population en 
cas d’accident avec fusion du cœur :
•  les doses efficaces calculées à 7 jours sont divisées par 20 ; 

les doses à la thyroïde à 7 jours sont divisées par 30 à 50 ; 
les doses efficaces à long terme (vie entière) sont divisées 
par 3 à 4 ;

•  les doses à la population calculées dans ces situations sont 
inférieures aux seuils de mise en place des contre-mesures 
au-delà de 5 km de la centrale, pour l’évacuation des popu-
lations, et de 10 km de la centrale pour la prise d’iode stable.

Les dispositions mises en place dans le cadre du 4e RP 900 
permettent d’avoir un niveau extrêmement faible des risques 
associés aux rejets précoces et importants suite à la fusion du 
cœur, de l’ordre de quelques 10-7/année.réacteur. 

Centrale nucléaire de Gravelines, Nord-Pas de Calais.
© edf - Stéphane LAVOUE

(6) Le corium est le matériau qui est formé lors de la fusion du cœur d’un réacteur 
nucléaire. Il se compose du combustible nucléaire et de la matière du réacteur qui 
fond à son contact.
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VOLET  
« INCONVÉNIENTS »

D’un point de vue réglementaire, les inconvénients incluent, 
d’une part, les impacts occasionnés par l’installation sur la 
santé et l’environnement du fait des prélèvements d’eau 
et rejets en fonctionnement normal, et, d’autre part, 
les nuisances qu’elle peut engendrer, notamment par la 
dispersion de micro-organismes pathogènes et le bruit. 

La gestion des déchets est également retenue par EDF comme 
relevant du domaine des inconvénients car elle est liée au 
fonctionnement normal des installations.

Pour la partie « inconvénients » du réexamen périodique, 
l’appréciation de la situation des installations au regard des 
règles s’articule autour de la maîtrise des prélèvements et 
de la consommation d’eau, des nuisances, de la gestion des 
déchets et de l’organisation associée.
Chacun des rapports de conclusions du réexamen (RCR) 
présentera un état de la conformité du site concerné aux 
textes réglementaires et une analyse du retour d’expérience.

3.1 Conformité  
de l’installation

Centrale nucléaire 
de Dampierre, Loiret.
© edf - Sophie BRANDSTROM
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EDF met en œuvre une démarche d’amélioration continue 
pour la maîtrise des inconvénients que ses installations 
présentent pour la population et l’environnement (les intérêts 
protégés). Ainsi, EDF s’est fixé des objectifs d’amélioration par 
l’engagement d’actions, dont un point d’avancement sera 
présenté dans chacun des RCR.

Ces actions ont pour objectif d’améliorer la maîtrise :
•  des prélèvements et de la consommation d’eau par la mise 

en œuvre progressive de stations mobiles d’épuration du 
circuit secondaire ;

•  des rejets, par exemple en déployant progressivement le 
conditionnement du circuit secondaire à l’éthanolamine 
car il permet le meilleur compromis entre la protection des 
matériels et les rejets ;

•  des nuisances avec le déploiement de traitements biocides 
sur les circuits d’eau de réfrigération du condenseur, afin de 
prévenir le risque sanitaire microbiologique et de respecter la 
règlementation sur les micro-organismes pathogènes ;

•  de la gestion des déchets, par exemple, par la limitation des 
déchets associés aux nettoyages préventifs des générateurs 
de vapeur.

Par ailleurs, une démarche d’actualisation de l’appréciation 
des inconvénients que les installations présentent pour les 
intérêts protégés est mise en œuvre dans le cadre du volet 
inconvénients du réexamen périodique. Les conclusions des 
études ci-après seront présentées dans les RCR :
•  analyse des performances des moyens de prévention et 

réduction des impacts et nuisances engendrés par les 
sites au regard de l’efficacité des meilleures techniques 
disponibles ;

•  analyse de l’état chimique et radiologique de l’environne-
ment portant sur le site (état des sols) et son voisinage ;

•  éléments permettant le réexamen des limites de rejets des 
substances identifiées par le code de l'environnement et  
représentatives de l’activité industrielle d’un CNPE ;

•  bilan des études menées, état des études restant à 
conduire et échéancier prévisionnel du reconditionnement 
des déchets ;

•  éléments permettant le réexamen des prescriptions asso-
ciées au contrôle permanent de la radioactivité ou au 
doublement des chaînes de mesures des rejets d’effluents 
radioactifs liquides ;

•  mesure des niveaux d’émission sonore du site.

3.2 Réévaluation

Centrale nucléaire de Saint 
Laurent des Eaux, Loir et Cher.
© edf - William BEAUCARDET
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VOLET  
« POURSUITE DU 
FONCTIONNEMENT »

4.1 Maîtrise du vieillissement  
et de l’obsolescence

La démarche de maîtrise du vieillissement et du traitement de 
l’obsolescence pour les réacteurs en fonctionnement d’EDF 
s’appuie sur les trois processus suivants :
•  la gestion de la maîtrise du vieillissement des systèmes, 

structures et composants ;
•  la maintenance ;
•  le traitement de l’obsolescence des matériels et pièces de rechange.

Pour poursuivre le fonctionnement des installations après 
40 ans, les objectifs sont de :
•  démontrer l’aptitude des matériels remplaçables à assurer 

leur fonction après 40 ans ou à procéder soit à leur 
remplacement soit à leur rénovation ;

•  démontrer l’aptitude des matériels non remplaçables à assurer leur 
fonction après 40 ans (cuve du réacteur et enceinte de confinement).

Centrale nucléaire  
du Blayais, Gironde.
© edf - Philippe ERANIAN
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Les composants dont les performances sont susceptibles de 
diminuer du fait de leur vieillissement et dont la défaillance peut 
avoir un impact sur la sûreté font l’objet d’une fiche d’analyse 
du vieillissement ou d’un dossier d’aptitude à la poursuite du 
fonctionnement qui sont mis à jour périodiquement.
Concernant la cuve, dans le cadre du 4e RP 900, des dossiers 
de synthèses ont été constitués pour démontrer sa tenue 
en service selon une démarche déterministe conservative 
(neutronique, matériaux, mécanique, …). 
Ils traitent à la fois de l’étude théorique du défaut générique 
hypothétique (couvrant toutes les cuves des centrales 
900 MWe) et des études spécifiques à chaque cuve selon 
les résultats des contrôles réalisés. De plus dans le cadre de 
ce réexamen, l’introduction d’hafnium, qui est un matériau 
absorbeur de neutrons, dans les assemblages en face des 

zones de la cuve les plus irradiées par les neutrons, permet de 
réduire la fluence neutronique (flux de neutrons intégré dans 
la durée de fonctionnement du réacteur) vue par la cuve et les 
dommages potentiels associés.
Concernant les enceintes de confinement, leur état de 
performance mécanique fait l’objet d’un suivi en continu 
par les dispositifs d’auscultation (mesure de déformation par 
exemple) et l’essai périodique à la pression de conception 
(épreuve enceinte réalisée à chaque visite décennale) permet 
de vérifier le maintien dans le temps, tant du point de vue de 
la résistance mécanique que de leur étanchéité.
Tous les dossiers correspondants ont été transmis à l’ASN et les 
modifications induites par les conclusions de ces études seront 
mises en œuvre dans le cadre du 4e RP 900.

4.2 Matériels Qualifiés aux Conditions  
Accidentelles

La qualification aux conditions accidentelles est un processus 
qui vise à apporter la garantie que les matériels nécessaires 
sont aptes à remplir leurs fonctions de sûreté dans les situations 
accidentelles prévues. Initialement, la qualification des matériels 
aux conditions accidentelles a été établie en prenant comme 
hypothèse une durée de fonctionnement de 40 ans. Le 
programme industriel d’EDF consiste donc, dans le cadre du 
quatrième réexamen périodique, à démontrer le maintien de 
la qualification aux conditions accidentelles des matériels après 
40 ans, ou à procéder à leur remplacement ou à leur rénovation. 
Sur les matériels mécaniques, des expertises ont permis de 
vérifier que les mécanismes de vieillissement constatés sur la 
robinetterie et les pompes sont conformes à l’attendu et n’ont 

pas mis en évidence de nouveaux mécanismes de vieillissement. 
L’aptitude au service de ces appareils après 40 ans est confirmée 
moyennant la poursuite des actions de maintenance visant à 
remplacer périodiquement les composants non métalliques 
sensibles au vieillissement. 
Concernant les matériels électriques, le maintien de la 
qualification aux conditions accidentelles fait l’objet d’une 
démarche basée sur plusieurs méthodes de justification 
allant de l’analyse du dossier au remplacement en passant 
par le prélèvement pour test. Le résultat de cette démarche 
graduée et exhaustive amène à un nombre significatif 
de remplacements préventifs de matériels des systèmes 
importants pour la sûreté dans le cadre du 4e RP 900.

Centrale nucléaire  
du Bugey, Rhône-Alpes.
© edf - Patrice DHUMES
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Pour le 4e réexamen périodique des réacteurs 900 MWe 
de son parc de centrales nucléaires de production 
d’électricité, EDF a retenu comme orientation générale 

de tendre vers les objectifs de sûreté nucléaire fixés pour les 
réacteurs de 3e génération dont le réacteur de référence EDF 
est l’EPR-Flamanville 3. 

La réponse à cet objectif général passe en préalable par 
une conformité des installations aux règles applicables qui 
repose sur :
•  la mise en place de contrôles ciblés via l’examen de 

conformité des tranches ; 
•  le déroulement d’un programme d’investigations com-

plémentaires pour identifier les potentielles faiblesses du 
programme de maintenance et y remédier ;

•  la réalisation d’un programme de revues portant sur les 
systèmes de refroidissement et de  sauvegarde du cœur, 
ainsi que sur les fonctions supports ; 

•  l’analyse exhaustive du traitement des écarts de conformité.

Cet objectif général est décliné en objectifs particuliers de 
réévaluation du niveau de sûreté nucléaire, répartis selon 
4 grandes thématiques de sûreté :

1.  Accidents sans fusion du cœur 
 >  Respecter les critères de sûreté pour les études 

d’accidents du rapport de sûreté.
 >  Tendre vers des niveaux de conséquences radiologiques 

ne nécessitant pas la mise en œuvre de mesures de 
protection de la population.

2.  Agressions
 >  S’assurer de la robustesse des installations à des niveaux 

d’agressions réévalués à l’occasion du réexamen ainsi 
qu’aux préconisations internationales (WENRA).

 >  Viser un risque de fusion du cœur de quelques cent 
millièmes (1/100 000) par année de fonctionnement du 
réacteur pour tous les initiateurs.

3. Piscine combustible
 >  Rendre le découvrement des assemblages de 

combustible lors de vidanges accidentelles et de perte 
de refroidissement extrêmement improbable. 

4.  Accidents avec fusion du cœur
 >  Rendre le risque de rejets précoces et importants 

extrêmement improbable. 
 >  Éviter les effets durables dans l’environnement.

En complément du volet risques (domaine des incidents et 
accidents) couvert par la sûreté nucléaire, EDF répond aux 
objectifs de conformité aux règles du volet « inconvénients » 
(domaine du fonctionnement normal) des réexamens 
périodiques, par des bilans pluriannuels des prélèvements 
et consommation d’eau, des rejets, des nuisances et de 
la gestion des déchets. La réévaluation de la maitrise des 
inconvénients fait l’objet d’actions d’amélioration ainsi que 
d’une actualisation de l’appréciation des inconvénients que 
présente la centrale sur les personnes et l’environnement.

Le 4e réexamen périodique des réacteurs 900 MWe 
comporte également un volet relatif à la « poursuite du 
fonctionnement » qui couvre la maitrise du vieillissement, 
de l’obsolescence et le maintien de la qualification des 
matériels aux conditions accidentelles. Il est basé sur un 
important programme de vérification de l’aptitude des 
matériels à remplir leurs fonctions, avec le remplacement 
de certains de ces matériels.

Le 4e réexamen périodique des centrales nucléaires de 
production d’électricité des réacteurs 900 MWe marque 
le passage du 40e anniversaire de leur fonctionnement ; il 
s’accompagne de l’amélioration significative de la sûreté 
nucléaire de chacun des réacteurs concernés. Les études et 
travaux associés représentent une dizaine de millions d’heures 
d’ingénierie et de l’ordre de 7 milliards d’euros de travaux. 

La note de réponse aux objectifs (NRO) permet d’exposer 
les réponses apportées par EDF aux objectifs fixés pour 
ce réexamen avec l’ensemble des leviers mis en œuvre : 
réalisation d’études, dispositions matérielles et dispositions 
d’exploitation.

Conclusions

Centrale nucléaire du Tricastin, Rhône-Alpes.
© edf - Cédric HELSLY 
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Annexe

Bâtiment
réacteur

Piscine 
Combustible

Salle des
machines

Force d’action
rapide nucléaire

(FARN)

Diesels secours
de tranche

(voie A et B)

Diesel Ultime
Secours (DUS)

Bâtiment des
auxiliaires
nucléaires

Création d’une source 
d’eau diversifiée

(en provenance des nappes 
phréatiques, de bassins 

existants, ou de nouveaux 
réservoirs)

Rehaussement des 
digues et talus de 
protection contre 
les inondations 

Centre de crise 
local (CCL)

avec alimentation 
électrique autonome

Refroidissement
Secondaire Noyau Dur

Amélioration 
ventilation des 

locaux électriques

Disposition de diversification 
du refroidissement (PTR-bis)

Source Froide 
diversifiée mobile

Refroidissement de l’enceinte
Noyau Dur (EAS-u)

Protection incendie
des pompes de 
refroidissement

Dévidoir 
pour connexion hydraulique

Moteur Diesel
+ groupe 
hydraulique

60 m de 
flexible hydraulique

Pompe Submersible

60 m

Stabilisation du corium

Noyage après étalement 
(triggers « fusible »)

Cuve
Voile « fusible »

La figure ci-après schématise une installation nucléaire du 
palier 900 MWe avec les principales modifications intégrées en 
amont ou au cours du 4e réexamen périodique qui permettent 
de répondre aux objectifs du 4e RP 900 :

EAS-U : Circuit de refroidissement permettant le noyage et 
le refroidissement du corium en cuve ou hors cuve ainsi que 
l’évacuation de la puissance résiduelle hors de l’enceinte.
Refroidissement secondaire Noyau dur : Circuit d’évacuation 
de la puissance résiduelle du réacteur hors de l’enceinte par 
les générateurs de vapeur (circuit primaire pressurisé ou 
pressurisable).
Dispositif de diversification du refroidissement (PTR-bis) : 
Moyen diversifié de refroidissement de la piscine combustible.
Rehaussement des digues et talus de protection contre 
les inondations. 
Force d’Action Rapide Nucléaire (FARN) : Équipe en charge 
d’acheminer les moyens matériels et humains pour appuyer 
les équipes d’une centrale nucléaire dans la gestion d’une crise 
avec menace de rejet dans l’environnement.
Source froide diversifiée mobile : Circuit de refroidissement 
pour les dispositions EAS-u ou PTR-bis acheminée par la FARN.

Source d’eau diversifiée : Alimentation en eau de la bâche ASG 
du Refroidissement secondaire Noyau Dur ainsi que l’appoint en 
eau aux piscines d’entreposage des assemblages de combustible.
Diesel d’Ultime Secours (DUS) : Alimentation électrique 
supplémentaire en cas de perte de l’ensemble des sources 
électriques de la centrale.
Centre de Crise Local (CCL) : Bâtiment permettant la gestion 
de crise dans la durée avec une accessibilité, une autonomie 
et une habitabilité suffisantes en cas de crise.
Protection incendie des pompes de refroidissement : 
Séparation par un écran thermique des pompes de 
refroidissement afin de s’affranchir du risque de propagation 
d’un incendie d’une pompe à l’autre.
Amélioration de la ventilation des locaux électriques : 
Modification du système de ventilation pour augmenter sa 
capacité de conditionnement et permettre ainsi de garantir 
le respect des critères de température de disponibilité des 
matériels requis.
Stabilisation du corium : Dispositif en fond du bâtiment 
réacteur (BR) pour se prémunir du risque de perte du 
confinement en situation d’accident avec fusion du cœur par 
érosion du radier.

Principales dispositions mises en œuvre pour répondre  
aux objectifs du 4e RP 900
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Origine 2016 de l’électricité vendue par EDF :
89,13 % nucléaire, 5,53 % renouvelables (dont 4,51 % hydraulique), 
1,44 % charbon, 2,58 % gaz, 1,32 % fioul. 
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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