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Décisions « noyau dur » LUDD

INB des lots 1 et 2
____
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� les INB du lot 1 : 59 REP, l’EPR + 20 LUDD
� Décision du 21 novembre 2013 pour le noyau dur (ND) du RHF (ILL) ;
� Décisions du 21 janvier 2014 pour le ND des REP ; 
� Décisions précisant les exigences pour le ND des INB d’AREVA et des 

réacteurs de recherche du CEA (RJH, PHENIX) 
⇒ suites des décisions du 26/06/2012 

� les INB du lot 2 : 22 LUDD 
� Courrier de l’ASND du 19 mars 2014 pour les INBS et les moyens généraux de 

Cadarache et de Marcoule ;
� Décisions pour le ND d’ORPHEE et de CABRI ;
� Décisions pour le ND des moyens généraux des centres CEA de Cadarache 

et Marcoule
⇒ concertation entre l’ASN et l’ASND

� les INB du lot 3 : ~30 LUDD
� Déjà plusieurs rapports ECS reçus : instruits via des saisines spécifiques à l’occasion 

du réexamen, de la mise en service ou du DAC.

La démarche ECS – Où en est-on ?
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• AREVA : engagements à réaliser des études, pas forcément à mettre en œuvre de moyens, 
calendrier volontariste (échéance 2016), nombreuses études reçues fin 2013 (=> allègement 
des projets de décisions);

• CEA : des engagements dont le contenu est globalement satisfaisant mais qui ne sont pas
assortis d’échéance de réalisation => fixées par cohérence avec les autres exploitants dans 
les PT.

Engagements des exploitants – recommandations des GP

Exploitants GP noyau dur lot 1- 3/4 avril 2013 GP ECS lot 2 – 3/4 juillet 2013

engagements recommandations engagements recommandations

CEA 8 6 17 6 (centres et INBS )

Groupe AREVA 67 3 (aléa sismique, 
méthodes de justification)

/ /

EDF
(lot 1 = REP ;
lot 2 = CIDEN)

13 7 4 2

ILL 6 3 / /

Cis bio / / 2 0

Iter Organization / / 6 1
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Méthodologie AREVA

• Situations noyau dur (perte alimentations électriques, systèmes 
de refroidissement, agressions externes ND)

• Situations redoutées

• SSC du noyau dur et en interface

• Prise en compte des agresseurs

• Prise en compte des aggravants (transports, criticité…)
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Méthodologie CEA

• Situations noyau dur (perte alimentations électriques, systèmes 
de refroidissement, agressions externes ND)

• SSC du noyau dur

• Prise en compte des agresseurs

• Prise en compte des aggravants (transports, criticité…)
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Deux démarches différentes dans l’instruction pour aboutir à des 
PT homogènes – AREVA VS CEA – approche qualitative – I

prescriptions AREVA CEA

Contenu du 
noyau dur et 

situations 
redoutées

AREVA

≠ CEA 

(≈ REP)

• Situations redoutées listées en préambule 
pour chaque installation / site

• SSC du noyau dur et en interface

Demande de transmission à l’ASN de la liste 
« actualisée » de ces SSC (idem ND05 des 
REP)

• contour du ND défini pour chaque RR 
(cohérent entre réacteurs mais besoin 
d’expliciter ou non la liste des SSC selon 
instruction lot 1 ou lot 2)

• recherche de cohérence et 
complémentarité avec PT ASND 
(Marcoule notamment)

Définition 
d’un 

référentiel

AREVA

≈ CEA

(≈ REP)

• SSC du ND (et en interface) sont des EIP

• Exigences en matière de conception, réalisation, contrôle, qualification, suivi en 
exploitation
• Des échéances adaptées pour la MàJ du référentiel (MeS, MAD/DEM)

• Modalités de réparation rapide

• Durées de mission

• Opérationnalité aux températures extrêmes

• Distributions électriques aussi indépendantes que possible et justification de la fiabilité
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Deux démarches différentes dans l’instruction pour aboutir à des 
PT homogènes – AREVA VS CEA – approche qualitative - II

prescriptions AREVA CEA

Agressions 
externes
AREVA
≈ CEA
(=REP)

Liste des agressions (idem REP) + neige (cf. évènements récents)
et demandes justification tornades et vents extrêmes

Aléa sismique
AREVA
≈ CEA
(=REP)

idem REP

+ « failles potentiellement actives »

cf. recommandation n°1 et désaccord sur 
les failles proches de Romans

dossiers déjà reçus

+ échéance de transmission du 
spectre retenu
dossier reçu

Critères et 
méthodes de 
justification

AREVA
= CEA

(=REP+compl
éments)

SSC neufs /existants : idem REP + ajout d’un point sur les équipements 
agresseurs

• Exigence identique SSC ND et interface
• Recom GP pas intégralement prise en 
compte

• va au-delà des recommandations 
GP
• pour le RJH :  SSC existants ≠ 
nouveaux => idem EPR
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Deux démarches différentes dans l’instruction pour aboutir à des 
PT homogènes – AREVA VS CEA – approche qualitative - III

prescriptions AREVA CEA

Gestion des 
situations 

d’urgence en 
situation 

noyau dur

AREVA
≈ CEA

• mises en demeure par décisions du 25 
juillet 2013 sur les mesures transitoires de 
gestion de crise ;
• Retard annoncé par courrier de mai 2014 
pour La Hague et MELOX pour la 
construction des PC « bunkerisés » ;

• Gérée surtout au niveau du centre :
– à Marcoule, bât SCM construit en 
2010 ;
– à Cadarache, construction de 
nouveaux bât. 

• Intégration des dispositions relatives aux PC « bunkerisés » dans les PUI (art. 26) ; 
• Autonomie de 48h des sites, au-delà : recours à la FINA ou FARN CEA (≠ FARN 
EDF)

⇒besoin de précisions sur les objectifs, les moyens et les modalités d’intervention
• Mise en place de moyens mobiles spécifiques par site ;
• Disponibilité des données météo et moyens d’évaluation rejets ;
• Report automatique robuste des paramètres clés au PC de crise
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RJH – lot 1

• Prescription de l’ajout dans le ND de la ligne de dégonflage de l’enceinte du réacteur, y

compris les systèmes de filtration associés (recommandation des GP).

• Des SSC clés identifiés dans l’ECS, participant à l’atteinte des objectifs du ND, doivent faire

l’objet d’une justification à l’égard des situations noyau dur.

• Le CEA doit justifier l’adéquation du système d’appoint d’eau aux piscines aux fuites et

évaporation envisageables en cas de situation noyau dur et justifier la robustesse de la cheminée du

RJH aux vents extrêmes.

• Par cohérence avec les REP, le CEA doit justifier les dispositions prises pour assurer l’arrêt

d’urgence (AU). Les SSC identifiés devront être intégrés aux ND.

•Prescription d’un AU déclenché sur détection sismique
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• Pas de ND défini par le CEA : des équipements clés dont les marges ont été évaluées

par le jugement de l’ingénieur

• Prescription d’intégrer au ND un second capteur robuste pour la détection sismique

(fiabilisation de la chute des barres de commande)

• Prescription pour septembre 2015 de justifier

la fonctionnalité de l’AU en situation noyau dur.

Contour du noyau dur de CABRI – lot 2
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� Noyau dur du centre de Cadarache :
- locaux de gestion des situations d’urgence « NCIS » (bâtiment nuitées FLS, 

PCD-L);
- moyens mobiles d’intervention et d’approvisionnement en eau ;
- moyens mobiles nécessaires aux équipes du SPR et aux équipes de 

reconnaissance
- groupes électrogènes mobiles ;
- moyens de communication ;
- instrumentation météorologique et environnementale.

� Prise en compte des aggravants pour la gestion des situations d’urgence :
- criticité,
- feu de forêt,
- transports internes,
- explosions,

Noyau dur du centre de Cadarache –
Construction d’un nouveau PC de crise 
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Zone futur PC de crise  (non arrêtée précisément aujourd’hui)

L’ASN a prescrit sa construction en périmètre INB

Localisation sur le centre de Cadarache du futur NCIS ?
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Conclusion

� Prise de décision de l’ASN le 8 janvier 2015 prescrivant la mise en place d’un 
noyau dur pour :

– les 15 INB d’AREVA (La Hague, MELOX, Tricastin, Romans) ; 

– le RJH, ORPHEE, CABRI et PHENIX ainsi que les centres de Cadarache et 
Marcoule.

� ITER : proposition des SSC du noyau dur attendu en juin 2015

� Des demandes complémentaires concernant les installations du lot 2 du CEA

� Suivi du plan d’action des exploitants 
– Avis techniques sur les études complémentaires
– Inspections

� Mise en œuvre attendu du centre de gestion des situations d’urgence robuste 
pour Cadarache en 2018
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Merci pour votre attention


