
SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Le Projet de réacteur de Halden
Le Projet de réacteur de Halden, le plus important qu’ait entrepris
l’AEN, a été lancé il y a plus de 40 ans. Il représente aujourd’hui un
large réseau international de spécialistes de la fiabilité du combustible
nucléaire, de l’intégrité des internes des réacteurs, du contrôle-
commande et du facteur humain. Le programme s’articule essentielle-
ment autour d’expériences, de la mise au point de produits et d’ana-
lyses réalisés dans l’établissement de Halden en Norvège, et regroupe
environ 100 organisations de 20 pays. 

Dans le domaine du combustible et des matériaux, le programme
de travail de 2001 était encore centré sur les propriétés du combus-
tible à haut taux de combustion. Il englobe les combustibles mixtes
et au gadolinium sans compter l’UO2, qui sont testés dans diverses
conditions représentatives d’un réacteur. Parmi les sujets traités, l’irra-
diation à long terme du combustible dans l’optique de l’augmentation
du taux de combustion, mais aussi les transitoires de courte durée,
indispensables pour les études de sûreté. L’étude de la fragilisation et
du comportement en fissuration des internes du réacteur a fourni
des informations précieuses sur les effets de la chimie de l’eau sur
des matériaux fortement irradiés. Dans le cadre des travaux sur les
contrôles-commandes, on a procédé à des vérifications et mises à jour
des systèmes de validation du signal, de surveillance du fonction-
nement et de gestion des alarmes. La gestion des alarmes, en parti-
culier, a été explorée dans le cadre du programme de travail sur le
facteur humain, principalement lors d’expériences effectuées au labo-
ratoire d’étude de l’interface homme-machine de Halden. 

Le projet de Halden est reconductible tous les trois ans. Le mandat
actuel doit expirer à la fin de 2002, et le nouveau programme (2003-
2005) est en cours de préparation. Lors d’une réunion organisée par
l’AEN au mois de décembre 2001, tous les participants ont réaffirmé
leur intérêt pour les résultats techniques du projet et leur intention de
poursuivre leur collaboration.

L’école d’été, instituée par le projet avec l’aide de la Division de la
sûreté nucléaire de l’AEN, a poursuivi ses activités. Cette école est la
matérialisation d’une recommandation du Comité de direction de
Halden en faveur de la poursuite du transfert de technologies et de
savoir-faire aux jeunes générations.

Le Projet Cabri-Boucle à eau
Le Projet Cabri-Boucle à eau doit permettre d’étudier la capacité du
combustible à haut taux de combustion de supporter les pics de
puissance qui peuvent survenir dans les réacteurs à la suite d’une

insertion rapide de réactivité dans le cœur (accidents de réactivité).
Ce programme suppose d’importantes modifications et mises à niveau
de l’installation. Il consiste à réaliser 12 expériences sur du com-
bustible retiré de réacteurs de puissance et refabriqué à la longueur
adaptée aux expériences. Le projet a commencé en 2000 pour une
durée de huit ans. Les grandes lignes du programme de travail et du
calendrier ont été définies, ainsi que les expériences et conditions
expérimentales de la première série d’essais qui sera réalisée en 2002.
Les expériences proprement dites seront effectuées à l’Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), à Cadarache, en France,
où se trouve le réacteur Cabri. Cependant, pour l’exécution du pro-
gramme, d’autres laboratoires des organisations participantes contri-
buent à la préparation du combustible, aux examens post-irradiation
et à l’instrumentation des canaux d’essai.

À la fin de l’année 2001, l’Accord définissant les conditions de réa-
lisation du projet avait été signé par 14 organisations de 12 pays. Les
accords bilatéraux avaient également bien avancé, et des pourparlers
avaient été engagés avec de nouveaux participants potentiels. 

Le Groupe consultatif technique s’est réuni deux fois en 2001.
La grille d’essais et les détails de la première série d’essais ont été
définis. Cette première série d’essais sera axée sur des combustibles
à très haut taux de combustion (environ 70 MWj/kg) équipés de
gainages en matériaux avancés. Ces combustibles seront transportés
sur le site du réacteur Cabri au début de 2002, et les deux premiers
essais se dérouleront au printemps et en automne. Une première
définition des spécifications de l’instrumentation et de la section
d’essai ainsi que d’essais mécaniques complémentaires a été établie.
De son côté, le Comité de pilotage de Cabri s’est réuni également deux
fois pour définir les actions à entreprendre dans les phases ultérieures
du projet, notamment pour tenir compte de paramètres d’essais
particuliers qui ont été largement discutés lors des réunions du
Groupe consultatif technique.

Le Projet MASCA
Le Projet MASCA étudie les conséquences d’un accident grave avec
fusion du cœur. Il a été lancé au milieu de l’année 2000 pour une
durée de trois ans (jusqu’en juillet 2003). Il réunit des organisations
de 17 pays pour des expériences essentiellement réalisées à l’Institut
Kourtchatov dans une diversité d’installations adaptées aux tests
de compositions de corium représentatives de celles que l’on peut
trouver dans un réacteur de puissance. Les expériences doivent per-
mettre de lever les dernières incertitudes concernant le chargement
thermique de la cuve du réacteur et, par voie de conséquence, la
possibilité de retenir le bain fondu dans la cuve. Ces incertitudes sont
pour l’essentiel associées aux effets d’échelle et au couplage entre
la thermohydraulique et la chimie du cœur fondu. Sur cet axe

Programmes techniques26



fondamental des travaux, des expériences et analyses seront réalisées
afin de comprendre les phénomènes intéressants et de proposer une
interprétation cohérente des résultats à l’aide de modèles mécanistes. 

Une série d’essais effectués au cours de l’année 2001 a permis
d’étudier l’influence de la composition chimique du  corium fondu
sur la stratification. Certains de ces essais ont révélé une stratifi-
cation inattendue (la couche de métal liquide séparée se trouvant
en-dessous de la couche de corium oxydé) qui a conduit les parti-
cipants à revoir une partie du programme. Des études de la séparation
des différents éléments chimiques, y compris les produits de fission,
ont également été entreprises. Elles permettent de déterminer les
transferts de chaleur à l’environnement de la cuve sous l’effet des
phénomènes de stratification du bain fondu. Enfin, les participants
sont convenus, lors de discussions récentes, d’entreprendre un essai
de contrôle à grande échelle à la fin du programme. 

Le Projet Sandia d’étude de la rupture
du fond inférieur de la cuve
Ce projet, lancé en 1999, s’est achevé en 2001. Huit pays Membres ont
étudié ensemble le comportement au fluage de maquettes du fond
inférieur de réacteurs à eau ordinaire. Les informations qui ont ainsi
été recueillies doivent servir à mettre au point des stratégies de
gestion des accidents graves qui tiennent compte du comportement
hors cuve du cœur.

Quatre essais au total ont été réalisés de même qu’un calcul de
référence fondé sur les résultats du premier essai. Le Comité de projet
a décidé d’organiser un séminaire au mois de juin 2002 afin de
revoir les résultats généraux ainsi que les analyses qu’en ont fait les
participants.

Le Projet MCCI
À la suite d’une recommandation du CSIN, des experts réunis par
l’AEN ont conseillé d’entreprendre des études sur le comportement
hors cuve du corium. La proposition de la NRC des États-Unis en
faveur de la réalisation d’un projet expérimental, du nom de MCCI,
à l’Argonne National Laboratory (États-Unis), a été recommandée. 

Le Projet MCCI doit fournir des données expérimentales sur les
phénomènes qui se produisent lors d’accidents graves et permettre de
résoudre deux importants problèmes de gestion des accidents. Il s’agit
tout d’abord de vérifier que les débris fondus qui se sont répandus
dans l’enceinte peuvent être stabilisés et refroidis à l’aide d’eau
déversée par le haut. Ensuite, on étudiera les interactions bidimen-
sionnelles à long terme de la masse fondue avec la structure en béton
de l’enceinte, car leur cinétique est essentielle pour évaluer les consé-
quences d’un accident grave. Pour parvenir à ces objectifs, on a prévu
des expériences et analyses permettant d’approfondir ces phéno-
mènes et de proposer une interprétation cohérente des résultats qui
soit utilisable pour la gestion des accidents.

En 2001, les membres du CSIN ont reçu un projet d’Accord des-
tiné à recueillir le soutien nécessaire au lancement du programme.
Douze pays ayant fait part de leur intérêt pour ces travaux, le CSIN
a recommandé de procéder aux préparatifs et au lancement du projet
à partir de 2002, tout en essayant d’élargir la participation au projet.

Le Projet SETH
Le Projet SETH réunit 14 pays Membres de l’AEN. Il a démarré en
2001 pour une durée de quatre ans. Il s’agit de réaliser des expé-
riences de thermohydraulique destinées à la conception de mesures
de gestion des accidents et à utiliser, pour ce faire, des installations
dont la survie dépend, d’après le CSIN, du lancement de collaborations
internationales. 

Les essais qui se dérouleront dans le Primär Kreislauf (PKL) de
Framatome en Allemagne, porteront sur deux problèmes de sûreté
rencontrés dans les réacteurs à eau sous pression (REP), à savoir les
accidents de dilution du bore et la perte de refroidissement dans la
plage de travail basse du circuit de réfrigération à l’arrêt (RRA). La
première catégorie d’essais servira à vérifier si la formation de bou-
chons d’eau faiblement borée lors d’un accident de perte du réfri-
gérant primaire dû à une petite brèche, suivi du rétablissement de la
circulation naturelle, peut créer des conditions favorisant une insertion
de réactivité dans le cœur. La seconde série d’essais devra déterminer
les possibilités de dilution du bore en cas de perte du refroidissement
dans la plage de travail basse du RRA. Ces expériences, qui seront réa-
lisées sur l’installation PANDA de l’Institut Paul Scherrer, en Suisse,
doivent fournir des données sur les écoulements 3D dans l’enceinte et
sur leur distribution, paramètres essentiels pour améliorer les capa-
cités prédictives des codes, la gestion des accidents et la conception
des mesures de mitigation. 

La première phase du Projet SETH était consacrée aux essais
exécutés sur l’installation PKL. Une expérience menée au milieu de
l’année 2001 n’a pas révélé d’importante dilution du bore. Les spécifi-
cations du deuxième essai sur la boucle PKL ont été modifiées
conformément aux exigences des participants. L’essai en question
est prévu pour le début de 2002. Les participants ont également
revu et modifié la séquence des essais. Notamment un essai en
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Vue de la cuve cylindrique de l’installation Rasplav
lors de sa préparation pour le programme MASCA.
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fonctionnement dans la plage de travail basse du RRA a été avancé,
tandis que l’objectif du quatrième essai doit être précisé en fonction
du résultat des essais précédents. En 2002, les essais seront davan-
tage centrés sur l’installation PANDA ; la prochaine réunion du
groupe technique est d’ailleurs prévue dans les locaux de l’Institut
Paul Scherrer.

Le Projet d’étude des condenseurs à barbotage
Conformément à une recommandation présentée par le CSIN au mois
de juin 2001, l’AEN a entamé les démarches nécessaires au lancement
d’un projet destiné à lever les dernières inconnues concernant le
comportement des condenseurs à barbotage dans des conditions
accidentelles. Le condenseur à barbotage est un système dont sont
équipés les réacteurs VVER 440/213 et qui est destiné à aplanir les
pics de pression dans le bâtiment réacteur lors d’un accident de perte
de réfrigérant. Ce projet est destiné à apporter des réponses à travers
des expériences réalisées au Centre de recherche d’Elektrogorsk
(EREC), en Russie. Il devrait durer environ un an. Il réunit des spécia-
listes de la République tchèque, de la France, de l’Allemagne, de
la Hongrie, de la République slovaque et des États-Unis. L’Union
européenne y contribue également. Quant au financement du pro-
gramme d’essais, il est assuré par les compagnies d’électricité tchèque,
hongroise et slovaque.

Une première réunion a eu lieu au mois de décembre 2001 pour
faire le point des recherches sur ce sujet, établir un premier pro-
gramme d’expériences et le coordonner avec d’autres travaux entre-
pris notamment par l’Union européenne. Lors de cette réunion, les
participants ont également arrêté les objectifs du projet ainsi que
le programme de travail pour l’année.

Le Projet ICDE 
Le Projet international d’échange de données de défaillances de cause
commune (ICDE) consiste à recueillir et à analyser le retour d’expé-
rience sur les défaillances de « cause commune » (DCC) qui sont des
défaillances susceptibles de toucher plusieurs systèmes, dont des
systèmes de sûreté. Ce projet est opérationnel depuis 1998, et un
nouvel accord couvrant la période de 2002 à 2005 a été établi.

Participent à ce projet l’Allemagne, le Canada, l’Espagne, les États-
Unis, la Finlande, la France, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse.
D’autres pays viennent de manifester leur volonté de s’y associer à
partir de 2002.

Le projet a été conçu de façon à couvrir tous les événements
éventuellement intéressants, à savoir des défaillances complètes ou
partielles ou des amorces de défaillances, événements que l’on a
baptisés « événements ICDE ». Il inclut les composants vitaux des
principaux systèmes de sûreté, tels que les pompes centrifuges, les
groupes diesel, les vannes motorisées, les vannes de décharge moto-
risées, les soupapes de sûreté, les clapets anti-retour, les disjoncteurs
du système de protection réacteur, les batteries et les transmetteurs.

Ces composants ont été choisis parce qu’ils sont, d’après plusieurs
études probabilistes de sûreté, les principaux facteurs de risque en cas
de défaillance de cause commune. Les enseignements qualitatifs tirés
de l’analyse des données permettront de limiter le nombre des défail-
lances de cause commune qui sont des facteurs de risque. À long
terme, ce projet permettra de constituer une large base de données
pour la quantification de ces défaillances.

RADIOPROTECTION

ISOE : Système international d’information
sur la radioexposition professionnelle
Pour faciliter l’harmonisation des approches de la réduction de la
radioexposition opérationnelle par l’échange de techniques et d’expé-
rience, l’AEN a lancé en 1992 le Système d’information sur la radio-
exposition professionnelle (ISOE). Les données obtenues dans le cadre
de ce programme, qui bénéficie également du parrainage de l’AIEA,
sont transmises à la Commission européenne et au Comité scienti-
fique des Nations Unies pour l’étude des effets des rayonnements
ionisants (UNSCEAR). À la fin
de 2001, le programme ISOE
recueillait des données sur
400 réacteurs commerciaux en
exploitation et 54 réacteurs
commerciaux en phase d’arrêt
à froid ou de déclassement,
appartenant à un total de
74 entreprises de 29 pays. Les
autorités de sûreté de 25 pays
participent au programme ISOE.
L’année 2001 a été marquée par
l’amélioration du logiciel utilisé
pour gérer et analyser les infor-
mations contenues dans les
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Schéma simplifié d’un réacteur VVER 440/213
et son condenseur à barbotage.

1. Cuve du réacteur
2. Compartiment du générateur de vapeur
3. Chambre des pompes primaires
4. Sas déposable dans l’enceinte
5. Systèmes de refroidissement du réacteur et d’aspersion
6. Bâtiment du réacteur
7. Couloir
8. Condenseur à barbotage
9. Purgeur pneumatique

10. Clapet
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trois bases de données ISOE et la sortie de la nouvelle version.
Un symposium international « ALARA » a été organisé aux États-Unis
afin d’échanger des expériences de réduction des doses opération-
nelles. Les données ISOE ainsi que les échanges d’informations qui ont
eu lieu dans le cadre du programme ou des ateliers et symposiums
associés ont permis d’abaisser de 50 % la radioexposition profession-
nelle depuis 1990.

GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Projet sur la sorption
Le Projet Sorption II de l’AEN a été lancé en octobre 2000, avec
l’objectif de démontrer la validité des différentes techniques de
modélisation thermodynamique pour sélectionner les paramètres de
sorption utilisables dans les évaluations de la sûreté des dépôts de
déchets radioactifs. Ce projet s’apparente donc à un benchmark des
différentes techniques de modélisation pour les organisations qui y
participent. Il s’agit, d’une manière générale, d’interpréter des jeux de
données bien caractérisées sur le phénomène de sorption dans des
matériaux complexes. En appliquant différentes techniques de modé-
lisation de manière systématique aux mêmes données mesurées, on
espère pouvoir en déterminer les limites et avantages respectifs et
ainsi établir des recommandations concernant leur utilisation. 

Au mois de juin 2001, les critères d’évaluation, l’organisation
de l’exercice et le jeu de données choisi pour le benchmark étaient
définis. La distorsion qui aurait pu résulter du choix d’un nombre
trop restreint d’exemples a été contournée en choisissant sept cas à
modéliser.

L’exercice de modélisation à proprement parler a commencé au
début de 2001 pour six mois. Plus de 20 équipes appartenant à des
agences nationales de gestion des déchets y participent. Au cours du
deuxième semestre de 2002, plus de 50 cas devraient être présentés
et analysés.

Projet de base de données thermodynamiques
sur les espèces chimiques (TDB)
Le Projet TDB a pour mission d’analyser et de recommander des don-
nées thermodynamiques chimiques qui sont nécessaires à l’évaluation
de la sûreté des déchets radioactifs. L’examen préalable à la publica-
tion de données recommandées pour le neptunium et le plutonium a
été achevé. Elsevier North Holland a publié l’ouvrage en 2001. Cinq
équipes d’experts travaillent actuellement sur l’évaluation des don-
nées suivantes : 
� mises à jour des études existantes des espèces inorganiques de l’U,

de l’Am, du Tc, du Np et du Pu ;
� composés organiques simples de l’U, de l’Am, du Tc, du Np, du Pu,

du Se, du Ni et du Zr ;
� composés inorganiques du Se ;
� composés inorganiques du Ni ;
� composés inorganiques du Zr.

On espère ainsi mettre à jour et envoyer pour publication en 2002 les
données concernant l’U, l’Am, le Tc, le Np et le Pu. Les examens des

composés inorganiques du Zr et des composés organiques simples
seront soumis à expertise en 2002 et publiés au début de 2003. Les
deux examens restants seront publiés ultérieurement en 2003. 

Au mois de mai 2001 s’est tenu à Barcelone, en Espagne, un atelier
intitulé « Utilisation des bases de données thermodynamiques dans les
évaluations des performances ». Il s’agissait d’offrir aux producteurs
(équipes d’examen de la TDB) et aux utilisateurs (analystes effectuant
les modélisations nécessaires aux évaluations des performances) un
forum où débattre des besoins de données thermodynamiques et de
leurs applications aux évaluations des performances réalisées pour la
gestion des déchets radioactifs. L’AEN publiera les actes de cet atelier
au printemps 2002.

Déclassement 
Le Programme de coopération du RWMC pour l’échange d’infor-
mations techniques et scientifiques des projets de déclassement des
installations nucléaires (CPD) compte désormais 40 projets. À la fin de
l’année, les participants en ont prolongé le mandat jusqu’en 2005 et
sont convenus d’une méthode d’autofinancement de la coordination
du programme.

Pour contribuer à la mise en place de politiques et réglementations
en matière de démantèlement et de déclassement, le CPD a commu-
niqué des informations sur les coûts du démantèlement à un sous-
groupe du Comité du développement de l’énergie nucléaire (NDC)
ainsi que son expérience technique, managériale et stratégique du
démantèlement à un sous-groupe du Comité de la gestion des
déchets radioactifs (RWMC). Par ailleurs, le CPD a poursuivi la rédac-
tion d’une synthèse des quinze premières années du programme et
établi des documents résumant les expériences des responsables du
démantèlement, qui recouvrent les problèmes stratégiques, les ques-
tions de gestion des matériaux, ainsi que les coûts et la sûreté.
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Décontamination de grands composants
par jet abrasif.


