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Préambule

EDF S’ENGAGE À :
,

 analyser l’ensemble des avis, observations,
contributions exprimés durant la concertation, lors
des rencontres et sur la plateforme numérique

 effectuer cette analyse à la lumière du bilan des
garantes
 rendre publiques et expliciter les modifications
apportées à la note de réponse aux objectifs
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1. Jalons principaux du 4ème
réexamen périodique des
réacteurs de 900 MWe
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JALONS PRINCIPAUX DU 4ÈME RÉEXAMEN PÉRIODIQUE 900 MWE

Dossier
d’Orientations du
Réexamen
Remis à l’ASN en
2014
Objectif : Programme
de travail déterminant
les thèmes à retenir
pour le RP

GP d’0rientations
Séances en 2015
Objectif : Le GP examine le contenu
du programme proposé par EDF
concernant le volet risques
 L’ASN formule ensuite des
demandes complémentaires

Note de Réponse
aux Objectifs
Remis à l’ASN en
2018
Objectif : Présenter
l’ensemble des
réponses qu’EDF
apporte aux objectifs
du réexamen.

GP Thématiques

Rapport de Conclusion
du Réexamen–
Spécifique à chaque
INB
A remettre
réacteur/réacteur
Objectifs : Donner les
conclusions du réexamen
et actualiser les éléments
de la NRO.

GP Bilan
 l’ASN formule des
demandes
complémentaires
après consultation du
public sur internet
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2. Maîtrise des impacts
environnementaux
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2. Maîtrise des impacts environnementaux

 PRINCIPE : EDF met en œuvre une démarche d’amélioration continue pour surveiller et
maitriser ses impacts environnementaux

EDF propose de nouvelles actions :
- Mise en œuvre progressive de stations mobiles d’épuration du circuit secondaire
- Déploiement de traitements biocides* sur les circuits d’eau de réfrigération du condenseur
- Limitation des déchets associés au nettoyage préventif des générateurs de vapeur
- Etc.
* Les produits biocides sont des substances ou des préparations destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles.

EDF actualise dans le cadre du réexamen périodique son appréciation des inconvénients ou impacts
générés pas ses installations.
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3. Contrôles de la conformité
de l’installation et maîtrise du
vieillissement
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3. Contrôles de la conformité de l’installation & maîtrise du vieillissement

 OBJECTIF : Evaluer la conformité de l’installation par rapport aux règles applicables

Modernisation du contrôle
commande

Maîtrise du vieillissement :
Epreuve enceinte & épreuve
hydraulique du circuit primaire

Aéroréfrigérants :
remplacement du packing
Remplacement des
générateurs de vapeur

Alternateur : rénovation rotor &
remplacement stator
Remplacement des transformateurs de
soutirage et poste d’évacuation d’énergie
Condenseur : rénovation du système de nettoyage et des
faisceaux tubulaires de certaines tranche
Turbine : rénovation des corps basse pression
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4. La réévaluation du niveau
de sûreté
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4. La réévaluation du niveau de sûreté

Principe
La réévaluation du niveau de sûreté consiste à intégrer dans les règles applicables,
de nouvelles exigences issues :
 des installations plus récentes
 de l’examen permanent de tous les enseignements importants pour la sûreté tirés du retour d’expérience
national et international
 du progrès des connaissances

OBJECTIF : tendre vers les objectifs de sûreté nucléaire
fixés pour les réacteurs les plus récents.
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4. La réévaluation du niveau de sûreté

LES 4 AXES DU REEXAMEN DE SURETE :

Accidents sans fusion du cœur

Agressions
La piscine d’entreposage de combustible
Accidents avec fusion du cœur

13

4. La réévaluation du niveau de sûreté

1.
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4. La réévaluation du niveau de sûreté

Accidents sans fusion du cœur
 PROPOSITIONS D’EDF :
 Pour atteindre les objectifs, il est prévu la mise en
œuvre d’exigences complémentaires d’exploitation
pour la qualité chimique de l’eau du circuit primaire
ainsi qu’une meilleure prise en compte de la
variabilité des données météorologique.
 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.
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4. La réévaluation du niveau de sûreté

AGRESSIONS
Objectifs

S’assurer de la robustesse des installations
à des niveaux d’agressions réévalués à l’occasion du réexamen
ainsi qu’aux préconisations internationales (WENRA).
Renforcement de la robustesse aux agressions : séismes, inondations
externes et internes, tornades, incendies, explosions …

Objectif : réduire le risque de fusion du cœur.
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4. La réévaluation du niveau de sûreté

Agressions
 PROPOSITIONS D’EDF :


Les études ont permis de définir des modifications
pour renforcer la protection contre les agressions
de niveaux réévalués.



Les résultats des études déterministes démontrent la
tenue des installations aux agressions prévues
dans le rapport de sûreté et leur robustesse vis-àvis des préconisations internationales (WENRA).



A l’issue du quatrième réexamen, le risque de fusion
du cœur des réacteurs 900 MW est de 4 à 6 sur
100 000/année.réacteur, toutes causes confondues, ce
qui répond à l’objectif.
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4. La réévaluation du niveau de sûreté
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4. La réévaluation du niveau de sûreté

Piscine combustible
 PROPOSITIONS D’EDF :
 Les études ont montré que nos piscines sont
conformes au référentiel actuel.

 Pour autant, nous proposons de mettre en place
un nouveau moyen de refroidissement mobile
(PTR bis) qui permet, en cas de perte du circuit de
refroidissement, un retour à une situation de
refroidissement de la piscine combustible sans
ébullition.
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4. La réévaluation du niveau de sûreté
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4. La réévaluation du niveau de sûreté

Accidents avec fusion du cœur
 PROPOSITIONS D’EDF :

 Ces modifications permettent une réduction très
significative des expositions aux rayonnements
ionisants de population en cas d’accident avec
fusion du cœur.
 Les dispositions proposées dans le cadre du 4ème
RP 900 (ex. refroidissement ultime du réacteur)
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
1 sur 10 000 000/année.réacteur.
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5. En résumé : principales
dispositions proposées pour
répondre aux objectifs
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5. En résumé : principales dispositions proposées pour répondre aux objectifs du 4ème RP 900
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VOS AVIS ET VOS

QUESTIONS
PERMETTRONT

D’ENRICHIR

LE PROJET DU
4ÈME RÉEXAMEN

PÉRIODIQUE
https://concertation.suretenucleaire.fr

Annexes
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 Diversification du refroidissement de la piscine BK « PTR Bis »
 EDF a étudié l’ajout d’un moyen supplémentaire et diversifié dit « PTR bis » pour améliorer la gestion
des situations de perte de refroidissement de la piscine combustible
 L’ajout d’un dispositif « PTR bis » permet de disposer, en supplément des deux voies de
refroidissement PTR, d’un moyen de résilience pour le retour au refroidissement de la piscine
combustible, s’appuyant sur une source froide diversifiée. Ce type de disposition permet de rapprocher
le design des réacteurs 900 MWe de celui des réacteurs de type EPR FLA3
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situations de perte du système PTR :

PTR
306VB

Hall
BK
PTR
PTRbis

 perte intrinsèque
Bâtiment
Combustible (BK)

Flexibles
Canal

Schéma de principe du dispositif « PTR Bis »

 Ce dispositif de refroidissement supplémentaire s’appuiera principalement sur des matériels mobiles qui
seront acheminés sur site, et mis en service par la FARN (Force d’Action Rapide du Nucléaire),
opérationnelle à 24 h

 Système EAS-u
 La disposition EAS-u permet d’évacuer la puissance résiduelle de l’enceinte de confinement sans
ouverture du dispositif d’éventage (filtre U5) pour des situations où le refroidissement par les générateurs
de vapeur n’est plus disponible
 La disposition EAS-u est aussi valorisée pour les situations d’Accident Grave hors noyau dur (situations
accidentelles pour lesquelles les générateurs de vapeur et la chaîne de refroidissement EAS/RRI/SEC
sont indisponibles)
 Cette disposition permet également le remplissage des puisards du BR nécessaire au dispositif de
stabilisation du corium (étalement à sec et renoyage passif du corium)

Illustration de l’échangeur EAS-u
Illustration de la pompe EAS-u

L’EAS-u assure les missions suivantes :
 Réaliser un appoint en eau borée au cœur et aux puisards BR
 Evacuer la puissance résiduelle hors de l’enceinte (avec la mise en œuvre d’un échangeur qui permet d’évacuer
l’énergie du fluide primaire véhiculée par la pompe EAS-u à la source froide Noyau Dur (SF-u)

 Dispositif de stabilisation du corium
 Une situation d’accident avec fusion du cœur peut entraîner la formation d’un bain de corium pouvant à
terme percer la cuve puis conduire à l’érosion du radier et donc remettre en cause le confinement
 Dans l’objectif de limiter le risque de perte du confinement en AG par érosion du radier, un dispositif
reposant sur la stabilisation du corium sous eau après étalement à sec est mis en œuvre : l’étalement du
corium après percée de la cuve s’effectue dans le puits de cuve et dans le local RIC. Ce dispositif tend à
rapprocher le design des réacteurs 900 MWe à celui de l’EPR FLA3 (Core catcher)

 Le renoyage du corium par le dessus est réalisé soit :


par gravité à partir de l’eau présente dans les puisards et dans le fond du BR, ceux-ci ayant été
préalablement remplis par les circuits RIS, EAS ou par la ligne de débit nul de la pompe Noyau Dur
du circuit EAS-u ou,



par l’injection d’eau en cuve après l’étalement du corium dans le cas où les puisards du BR
n’auraient pas été remplis

 Le refroidissement du corium et l’évacuation de la puissance résiduelle hors de l’enceinte sur le long terme
sont assurés par le circuit EAS-u et la SF-u

 La Force d’Action Rapide Nucléaire « FARN » | Disposition POST-FKS - Volet 1

Le schéma d’intervention de la FARN s’appuie sur une
organisation en 3 niveaux : Local, Régional et National

 IMPORTANTS MOYENS SPECIFIQUES
 Environ 300 personnels EDF
 28 camions
motricité »

spécialement

équipés

«

haute

 18 véhicules légers « 4X4 »
 4 barges de franchissement de plans d’eau
 La possibilité d’utiliser les hélicoptères de la
sécurité civile et de EDF-RTE
 20 groupes électrogènes de 100 kW
 Les matériels et la logistique de vie pour le
fonctionnement des bases arrières avec 3 jours
d’autonomie

 HYPOTHESES D’INTERVENTIONS EXTREMES
 Une centrale sinistrée en totalité (perte totale des
alimentations électriques et de la source froide)
 Destruction importante des
environnantes (accès au site)

infrastructures

 Intervention impossible des équipes d’astreinte
 Cumul des risques radiologiques/chimiques
(industries environnantes)

 Diesel d’Ultime Secours « DUS » | Disposition POST-FKS – Volet 1
 Ce diesel vient en complément de matériels et
systèmes de secours déjà existants et redondants
(Turbo alternateur LLS, diesels de tranche, diesel
de site, etc., …) pour une tranche
 En cas de perte totale des alimentations
électriques extérieures et de tous les autres
moyens préexistants, les DUS peuvent rétablir
l’alimentation électrique des matériels et systèmes
de sûreté de la centrale
 Ils sont prévus pour résister à des agressions
naturelles externes (séisme, inondation, tornade)
notablement plus importantes que celles prévues à
la conception des installations et lors des
réévaluations de sûreté

 Appoint ultime - Disposition POST-FKS – Volet 1
 Améliorer l’autonomie en eau des sites avec un appoint pour le refroidissement des générateurs de
vapeur, le réservoir d’eau primaire et la piscine combustible
 Cette alimentation répond aux spécificités des sites : prélèvement dans la nappe phréatique, utilisation
de bassins existants ou installation de réservoir complémentaire

L’APPOINT ULTIME PERMET :

 Un appoint à la bâche ASG (Alimentation de Secours des Générateurs de vapeur)
 Un appoint aux piscines d’entreposage du combustible

