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Démonstration de sûreté  
Fonctions fondamentales de sûreté 

                      Réacteurs : 

 Quatre fonctions fondamentales de sûreté : 

– Le contrôle de la réaction en chaîne 

– Le refroidissement du combustible 

– Le confinement des matières 

radioactives 

– La protection des personnes et de 

l’environnement 

 

 

La démonstration de sûreté doit présenter les dispositions retenues pour assurer les 

quatre fonctions fondamentales de sûreté suivantes (Arrêté du 7 février 2012) : 

– Le contrôle de la réaction en chaîne 

– L’évacuation de la puissance thermique 

– Le confinement des matières radioactives 

– La protection des personnes et de l’environnement contre les rayonnements ionisants 

  Installations du cycle : 

 Trois fonctions importantes pour la sûreté : 

– Le confinement des matières radioactives 

– La prévention des risques de criticité 

– La protection des personnes et de 

l’environnement 
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Démonstration de sûreté  
Inventaire des risques 

Risques internes 

 

 

 

 

 

 

Risques d’origine nucléaire 

 

 

 

 

Risques « classiques » 

Risques d’exposition aux RI 

Risques de dissémination 

Risques de criticité 

Risques de radiolyse 

Risques de dégagement 

thermique 

Risques d’incendie et 

d’explosion 

Risques d’inondation interne 

Risques de manutention 

Risques chimiques 

Risques liés à la perte des 

utilités, du contrôle-commande 

Risques FOH 
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Démonstration de sûreté  
Inventaire des risques 

Risques externes 

 

 

 

 

 

 

Risques d’origine naturelle 

 

 

 

 

Risques d’origine humaine 

Risques liés aux séismes 

Risques d’inondation (crues, 

pluies, remontées de nappe, 

tsunami…) 

Risques liés aux agressions 

météorologiques (gel, vent, 

tornade neige, température…) 

Risques liés aux chutes 

d’avion 

Risques liés aux voies de 

communication (explosion) 

Risques liés aux activités 

industrielles (explosion, nuage 

toxique) 
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Démonstration de sûreté  
Application du principe de défense en profondeur 

 Les objectifs du principe de défense en profondeur sont les 
suivants : 
Concevoir et construire l’installation, organiser son exploitation de manière fiable 

et robuste, en prenant en compte des marges suffisantes, afin de maintenir 

l’installation dans son domaine de fonctionnement normal. 

Prévenir les incidents 

Détecter les incidents et mettre en œuvre les actions pour empêcher que ceux-ci 

ne conduisent à un accident et pour rétablir une situation de fonctionnement 

normal 

Maîtriser les accidents n’ayant pu être évités ou, à défaut, limiter leur 

aggravation 

Gérer les situations d’accident n’ayant pu être maîtrisées de façon à limiter les 

conséquences pour les personnes et l’environnement 

Prévenir, détecter, limiter les conséquences 

6 



IRSN / Service / Unité - TITRE DE LA PRESENTATION - DATE DE LA PRESENTATION - © IRSN 

Reproduction, divulgation ou communication interdite sans autorisation  © IRSN PROJET 

Démonstration de sûreté  
Application du principe de défense en profondeur 

 Mise en place hiérarchisée de différentes lignes de défense pour 

prévenir la multiplication des incidents de fonctionnement et 

pour maintenir l’efficacité des barrières physiques placées entre 

une source de rayonnements ou la matière radioactive et les 

travailleurs, les personnes du public ou l’environnement, dans 

différentes conditions de fonctionnement et, pour certaines 

barrières, dans des conditions accidentelles. 
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Démonstration de sûreté  
Application du principe de défense en profondeur 

GESTION DE 

CRISE : 

PROTECTION 

DES 

POPULATIONS 

ACCIDENTS 

 GRAVES : 

LIMITATION DES  

CONSEQUENCES 

ACCIDENTS :  

MAITRISE DU 

DOMAINE  DE 

CONCEPTION 

INCIDENTS : 

MAINTIEN  

DANS LE 

DOMAINE 

AUTORISE 

INSTALLATION 

FIABLE ET 

ROBUSTE 

VÉRIFICATION DE 

LA CONFORMITÉ 

DES 

INSTALLATIONS 

5 niveaux de défense en profondeur définis par l’INSAG 

Prévention et maîtrise  

des incidents et accidents 

Limitation des conséquences d’un accident 

grave pour les personnes et 

l’environnement 
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La sûreté, tout au long de la vie d’une INB 
 

La sûreté d’une INB se définit par un ensemble d’exigences de sûreté dont le 

respect s’appuie sur des équipements et sur des gestes d’exploitation : 

 Les Equipements Importants pour la Protection des intérêts,  

 Les Activités Importantes pour la Protection des intérêts . 

 

La sûreté d’une INB résulte de la combinaison des actions suivantes : 

  la conception qui doit permettre le bon dimensionnement de l’installation, 

  la conformité de la construction et de la réalisation, 

  l’exploitation rigoureusement organisée, avec du personnel formé et 

entraîné ; la culture de sûreté, 

  le contrôle de tous les processus par des autorités indépendantes. 
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« Toute personne qui prévoit d’exploiter une INB peut 

demander à l’ASN un avis sur les options de sûreté »     

Décret  

procédure 

APS 

DOS 

La sûreté, tout au long de la 

vie d’une INB 

10 



IRSN / Service / Unité - TITRE DE LA PRESENTATION - DATE DE LA PRESENTATION - © IRSN 

Reproduction, divulgation ou communication interdite sans autorisation  © IRSN PROJET 

« Transmission d'un rapport préliminaire de sûreté et 

d’une étude d’impact» 

Décret  

procédure 

DOS 

Décret d’autorisation de création 

Création 

APD 
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La sûreté, tout au long de la vie 

d’une INB 
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« Transmission d'un rapport de sûreté, de règles générales 

d'exploitation et d'un plan d'urgence interne » 

Décret  

procédure 

DOS 

ASN autorise la mise en service 

Création Mise en service 

Notes, 

Procédures, 

Consignes..  
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La sûreté, tout au long de la 

vie d’une INB 
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DOS Création Mise en service 

Notes, 

Procédures, 

Consignes..  

Fin de démarrage 

« Transmission d'un dossier de fin de démarrage 

comprenant une mise à jour des documents de sûreté » 

Décret  

procédure 
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La sûreté, tout au long de la 

vie d’une INB 
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DOS Création Mise en service 

Notes, 

Procédures, 

Consignes..  

Fin de démarrage 

Transmission d'un rapport pour chaque réexamen de 

sûreté  décennal 

Décret  

procédure 

Réexamen … 
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La sûreté, tout au long de la 

vie d’une INB 
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DOS Création Mise en service 

Notes, 

Procédures, 

Consignes..  

Fin de démarrage 

« Transmission d'une mise à jour du rapport de sûreté et du PUI, et des 

règles générales de surveillance et d’entretien » 

Décret  

procédure 

Réexamen … MAD/DEM 

Décret d’autorisation de MAD/DEM 
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La sûreté, tout au long de la 

vie d’une INB 
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▌ Définir les fonctions de sûreté et décliner l’inventaire des risques au regard 

des activités réalisées dans l’installation et de son environnement  

▌ Appliquer le principe de défense en profondeur afin de définir les 

dispositions de prévention, détection et de limitation des conséquences des 

incidents et accidents 

▌ Prendre en considération les différents états de fonctionnement de 

l’installation : normal, incidentel et accidentel 

▌ Prendre en considération les facteurs humains et organisationnels dans 

l’analyse des risques d’origine interne pour les différents conditions de 

fonctionnement 

▌ Définir les exigences de sûreté et d’identifier les éléments et activités 

importants pour la protection  permettant de garantir et maintenir les 

dispositions de sûreté retenues 

 

Définir et maintenir les dispositions de sûreté tout au long 
de la vie de l’installation 

Les objectifs de la démonstration de sûreté  

* 
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Merci pour votre attention 


