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Contenu du cahier des charges (décisions de l’ASN) 

▌ La robustesse aux agressions séisme 
et inondation  
 

▌ La robustesse aux pertes de 
refroidissement ou d’alimentations 
électriques 
 

▌ La robustesse des moyens prévus 
pour gérer un accident grave et la 
situation de crise 

 

3 volets 
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Cibles d’analyse de la robustesse des 

installations 

▌ Aléas de dimensionnement  

▌ Robustesse des installations à des aléas extrêmes – choix des 
équipements vérifiés,  

▌ Evénements induits par les agressions (incendie, …) 

▌ Sensibilité des installations aux pertes partielles puis totales 
des alimentations électriques ou des systèmes de 
refroidissement  

▌ Robustesse des moyens de gestion des accidents graves et de 
gestion de la crise 
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Positions générales de l’IRSN 
▌ Robustesse des installations au séisme 

• Les exploitants valorisent des facteurs de marge sismiques importants  

• Position IRSN : Les incertitudes concernant la caractérisation des mouvements 

sismiques à retenir dans le cadre des ECS et le caractère simplifié des démarches 

proposées pour apprécier le comportement sismique des installations, ne 

permettent pas d’évaluer, avec un degré de confiance suffisant, la robustesse de 

chacune des installations. Des vérifications complémentaires s’imposent. 

▌ Robustesse des installations à l’inondation 
• Position IRSN : Problématique globalement bien traitée compte tenu du REX Blayais.  

▌ Robustesse des installations aux effets induits 
• Position IRSN : Ces effets sont peu ou pas pris en compte par les exploitants dans le 

cadre des ECS. Des compléments d’analyse sont attendus, en particulier les 

agressions induites par l’environnement industriel sur site ou hors site 
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Cas particulier de l’installation MASURCA 
▌ Etat de l’installation au 30 juin 2011 

• Cœur déchargé depuis 2007 

• Totalité de la matière fissile entreposée dans le BSM 
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Cas particulier de l’installation MASURCA 

▌ Contexte 

• 2005-2006 : Réexamen de sûreté de l’installation - Grand 

engagement CEA : installation rénovée fin 2013 

• 2010 : Décision de construire un nouveau BSM - Objectif 

prioritaire de Sûreté du CEA : évacuation de la matière du BSM 

au plus tard fin 2013 

• L’ECS analysée porte sur l’installation dans son état actuel - 

une mise à jour sera réalisée dans le cadre du projet de 

rénovation en vue de sa remise en service 
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Cas particulier de l’installation MASURCA 
▌ Situation redoutée 

 Effondrement partiel ou total du BSM, potentiellement 
aggravé par un accident de criticité  

▌ Analyse du comportement au séisme 

 Génie civil du BSM 

 Dispositifs d’entreposages du magasin (columbariums, 
coffrets et casiers) 

 Pont de manutention du magasin 

▌ Risque d’inondation  : Sans impact (pas de risque de criticité en 
cas de noyage du magasin) 

▌ Suite à l’instruction, le CEA a proposé de prendre des 
dispositions de bonnes pratiques (rebouchage des ouvertures sur 
les voiles de façade, vidange et isolement de circuits d’eau, …), 
jugées suffisantes par l’IRSN 
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Cas particulier de l’installation MASURCA 
▌ Pertes des alimentations électriques et de source froide : S.O 

▌ Gestion post-séisme :  

• Volonté du CEA d’établir un diagnostic de l’état de 
l’installation et un diagnostic radiologique - Mise en œuvre 
éventuelle d’actions plus conséquentes (redéfinition du zonage 
radiologique et actions permettant de limiter voir éviter la 
contamination de l’environnement) 

• Position IRSN :  

• Définir concrètement les moyens disponibles pour limiter les conséquences 

radiologiques et toxiques (présence de sodium en grande quantité) associées à 

un effondrement du BSM.  

• Le CEA propose de présenter pour septembre 2012 son évaluation des moyens 

susceptibles de réduire les conséquences sur l’environnement des situations 

conduisant, en cas de séisme, à l’effondrement total ou partiel du BSM de 

MASURCA. 
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Cas particulier de l’installation RJH 

▌ Réacteur d’irradiation de type piscine refroidi à l’eau (puissance 100 

MW). 

▌ En cours de construction (mise en service prévue en 2016) 

Piscines 

d’entreposage 

Piscine 

réacteur 

Piscine 

intermédiaire 

Canal de 

transfert BAN/BR 

BAN 
BR 

Bilan de l’analyse des ECS RJH et MASURCA / Cli de de Cadarache – 27 

janvier 2012 
10/20 

Cas particulier de l’installation RJH 

▌ Situations redoutées (pas de remarque de l’IRSN) 

▌ Fusion sous eau des éléments combustibles cumulée à une dégradation 
de l’enceinte de confinement 

▌ Fusion à l’air des ECI 

▌ Contrainte : refroidissement par convection forcée nécessaire pendant plus 
d’une heure après l’arrêt du réacteur avant le passage en convection 
naturelle 

▌ Analyse du comportement au séisme  

▌ Génie civil de l’unité nucléaire + ponts et passerelles situés au-dessus 
des entreposages de matières nucléaires 

▌ Arrêt d’urgence du réacteur 

▌ Pompe de brassage implantée sur la file 3 du circuit primaire (+ 
alimentation électrique par batterie SUS B) 

▌ Vannes de convection naturelle (+ alimentation électrique par batterie 
SUS A) 

▌ Piscines connectées au réacteur et leur dispositif d’étanchéité  

../../../../01-REACTEURS DE RECHERCHE/7-Documentation réacteurs français/INB172_RJH/Présentations/PrésentationProjet_2007/RJHmpeg2.mpg
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Cas particulier de l’installation RJH 

▌ Pas de remarque de l’IRSN compte tenu de la proposition faites par 
le CEA suite à l’instruction d’évaluer le comportement au séisme  

• du bloc-pile (maintien d’une géométrie refroidissable)  

• du circuit primaire (maintien du refroidissement au moyen de la 
pompe de brassage)  

▌ L’IRSN souligne le cas particulier de la piscine du réacteur qui est 
dimensionnée à l’explosion BORAX (marge intrinsèque importante 
par rapport au séisme de dimensionnement)  

▌ Risque d’inondation :  

• Dispositions retenues par le CEA au stade de la conception 
permettent de faire face à des pluies violentes et à des 
remontées importantes de la nappe phréatique 
(dimensionnement des réseaux de collecte, emplacement de 
l’installation favorisant l’écoulement naturel de l’eau, ….) 

• Pas d’impact notable en cas de rupture de la canalisation 
d’alimentation en eau de refroidissement suite à un séisme 
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Cas particulier de l’installation RJH 

▌ Comportement de l’installation en cas de perte de la source 
froide normale 

• Moyens privilégiés : démarrage automatique sur T°entrée 
cœur excessive des circuits de refroidissement de sauvegarde 
(RUC/RUP). Source froide à moyen terme : les circuits RUS 
avec leurs aéroréfrigérants 
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Cas particulier de l’installation RJH 

▌ Comportement de l’installation en cas de perte généralisée des 
alimentations électriques 

• La réfrigération par convection forcée, nécessaire pendant plus d’une 
heure, peut être assurée par deux moyens alimentés par batteries 
d’ultime secours 

Refroidissement de sauvegarde RUC/RUP  

fonctionnement de la pompe de brassage disposée en dérivation d’une file 
du circuit primaire  

• Au-delà et après mise en communication avec l’eau des piscines, 
l’évacuation de la puissance est réalisée par convection naturelle  

L’inertie des piscines fournit des délais conséquents avant dénoyage 

L’IRSN confirme que l’exploitant disposera de plusieurs jours avant 
l’atteinte d’un niveau critique 

Les moyens d’appoint d’eau externes (raccord pompier prévu) sont 
complétés par des possibilités d’appoint d’eau en interne (recirculation des 
fuites éventuelles du bloc-eau + réserve d’eau interne proposée par le CEA 
égale à la moitié du volume de la piscine réacteur) 
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Cas particulier de l’installation RJH 

Ordres de grandeur des délais de dénoyage  

▌ 18 jours en situation exceptionnelle de maintenance sur le réacteur 

▌ 35 jours après l’arrêt du réacteur ayant fonctionné à puissance 
maximale 

▌ Plusieurs mois pour les piscines d’entreposage du BAN (EPU, EPT) 
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Cas particulier de l’installation RJH 

▌ Maitrise des rejets dans l’environnement : Le GP a recommandé sur 
proposition de l’IRSN que le CEA retienne, au titre du « noyau dur 
ECS » et afin de limiter les conséquences des accidents graves, les 
équipements participant à la fonction de « maîtrise des rejets dans 
l’environnement », et vérifie en conséquence leur robustesse à un 
séisme allant au-delà du séisme de référence de chaque 
installation. 

▌ Gestion post-accidentelle : pas de remarque de l’IRSN compte tenu 
de la proposition faites par le CEA suite à l’instruction d’évaluer la 
robustesse au séisme de l’instrumentation assurant : 

•la position des vannes de convection naturelle,  

•la mesure de la température sortie cœur et/ou la température de la 
piscine réacteur,  

•le niveau de la piscine réacteur. 
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Merci pour votre attention  


