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▌Les axes de travail de recherche en sûreté nucléaire
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1763 collaborateurs répartis sur 11 sites

1 100 personnes

350 personnes

150 personnes
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Domaines d’activité

▌La sûreté nucléaire : réacteurs, cycle du combustible,
déchets, applications médicales

▌La sûreté des transports de matières radioactives et fissiles

▌La protection des travailleurs, de la population
et de l’environnement contre les risques liés aux
rayonnements ionisants

▌La protection et le contrôle des matières
nucléaires

▌La protection des installations
nucléaires et transports de matières
radioactives et fissiles contre
les actes de malveillance
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Trois grandes missions

▌Recherches et services d’intérêt public, incluant
l’information du public.

▌Appui et concours techniques aux autorités publiques pour
les activités à vocation civile ou intéressant
la défense.

▌Prestations contractuelles d’expertises, d’études,
de mesures, pour le compte d’organismes publics
et privés, français et étrangers.
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La recherche à l’IRSN
▌Des recherches finalisées en synergie avec l’expertise en

Sûreté et en Radioprotection (environ 50 % des ressources de l’Institut)

▌Champs d’action :
 Expérimentations en sûreté et en radioprotection de l’homme

et de l’environnement

 Développement de codes de calcul (simulation numérique)

 Constitution de bases de données
 Etudes (comportement de systèmes complexes)

▌Enjeux :
 Maintenir un haut niveau d’expertise

 Assurer la crédibilité et l’indépendance de jugement de l’IRSN

 Réduire les incertitudes
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Domaines de recherche en sûreté nucléaire à l’IRSN

▌Combustible et thermohydraulique en situation accidentelle

▌Neutronique et criticité

▌Accident avec fusion de cœur

▌Agressions internes et industrielles (incendie, explosion)

▌Systèmes et équipements de confinement

▌ Evaluations des caractéristiques des installations
(vieillissement, FOH,…)

▌Réacteurs du futur (RnR refroidis au sodium, ITER)
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Axes de travail de recherche en sûreté nucléaire au
SEREX

▌Combustible et thermohydraulique en situation accidentelle
 Comportement du combustible au cours des principaux accidents pris en

compte dans le dimensionnement : APRP, RIA

 Comportement du combustible au cours d’accidents de transport

 Études d’accidents de perte de refroidissement de piscine d’entreposage de
combustibles usés

▌Accident grave
 Études des phénomènes qui interviennent dans le déroulement de la fusion

du cœur et qui peuvent mettre en péril l'intégrité du confinement

 Etudes des phénomènes qui conditionnent les rejets de produits radioactifs

(quantité et nature) dans l'environnement à la suite d'un accident de fusion
du cœur

▌Vieillissement des matériaux (extension de la DDF des REPs)
 Evaluation de l’impact sur la sûreté des évolutions des caractéristiques des

installations
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Le progrès des connaissances, l'utilisation de nouveaux combustibles, de
nouveaux modes de gestion de ces derniers présentent-ils des marges suffisantes
par rapport aux critères de sûreté ?

Perte de
refroidissement

Excursion de
réactivité

CABRI

Données de
base Méthodes

Outils de calcul/simulation
qualifiés Compétences

Les axes de travail combustible
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▌Moyens techniques :
 Réacteur de recherche CABRI & Plate forme mécanique et matériaux

(MAESTRO)



Quels sont les phénomènes/scénarios qui interviennent dans le déroulement de
la fusion du cœur et qui peuvent mettre en péril l'intégrité du confinement ?
Comment les modéliser dans les codes de calcul ? Comment refroidir ?

Essais CCI – ANL(USA)

PEARL

Simulation d’un scénario réacteur
avec déflagration

Données de
base Méthodes

Outils de calcul/simulation
qualifiés Compétences

Essais KROTOS

Les axes de travail : accidents avec fusion de coeur
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▌Moyens techniques :
 Plate forme chimie et radiochimie (CHROMIA)



Dégradation des matériels mécaniques

Génie civil et dimensionnement des structures

Quels sont les modes de vieillissement qui pourraient invalider la tenue à
long terme des composants des REP (non remplaçables en priorité) ?

Câbles de contrôle-commande –

Les axes de travail : vieillissement
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▌Moyens techniques :
 Plate forme chimie et radiochimie (CHROMIA) Plate forme mécanique et

matériaux (MAESTRO) & future plate forme ODE


