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RECHERCHES EN SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Projet du réacteur de Halden
Lancé voilà 48 ans, le Projet du réacteur de Halden est le plus 
important de tous les projets communs qu’a entrepris l’AEN. 
Il rassemble un vaste réseau international de spécialistes de 
la fi abilité du combustible nucléaire, de l’intégrité des inter
nes de réacteur, des contrôlescommandes et des facteurs 
humains. Reposant principalement sur l’exécution d’expé
riences, la mise au point de produits et la conduite d’analyses, 
il est mené au Centre de Halden (Norvège) avec le concours 
d’une centaine d’organisations de 20 pays.

S’agissant du combustible, d’importants essais d’accidents 
de perte de réfrigérant primaire (APRP) ont été réalisés en 
2006 sur du combustible à haut taux de combustion. Ce 
sont les seuls essais d’APRP qui soient réalisés en pile dans le 
monde entier. Ils viennent compléter les travaux réalisés en 
laboratoire dans d’autres établissements, en particulier aux 
ÉtatsUnis, en France et au Japon. Les essais effectués en 
2006 ont permis de recueillir des informations inestimables 
qui doivent être confi rmées par des examens postirradiation 
en cellule chaude. On a étudié également les propriétés des 
combustibles à base d’UO2, de gadolinium et de MOX dans 
diverses conditions prescrites dans les autorisations ou ren
contrées en exploitation. Des irradiations à long terme ont été 
réalisées sur des combustibles nucléaires standard et avancés 
à des puissances linéiques initiales élevées. Plusieurs alliages 
ont été testés pour déterminer leur résistance à la corrosion 
et leur comportement au fl uage. Le programme expérimental 
consacré aux effets de la chimie de l’eau sur le combustible et 
les matériaux des internes du réacteur a été élargi. Les essais 
destinés à étudier le comportement en fi ssuration des maté
riaux des internes des REB et des REP se sont poursuivis afi n 
de caractériser les effets de la chimie de l’eau et du vieillis
sement des matériaux. Le programme d’étude des facteurs 
humains a consisté essentiellement à exécuter des essais et à 
dépouiller les données recueillies dans le laboratoire d’étude 
de l’interface hommemachine de Halden. Le travail, qui cou
vre la nature et l’évaluation des nouvelles conceptions d’inter
face hommemachine et de salle de commande, est effectué 
en partie au Laboratoire de réalité virtuelle de Halden. Des 
progrès ont été accomplis dans le domaine de l’évaluation de 
la fi abilité humaine dont l’objectif est de fournir des données 
adaptées aux études probabilistes de sûreté. Les recherches 
sur le vieillissement des câbles ont permis de mettre au point 
une technique qu’utilise désormais l’industrie pour vérifi er si 
l’isolant des câbles est endommagé et, le cas échéant, pour 
mesurer l’importance et l’emplacement du dommage.

Une Réunion élargie du Groupe de programme de Halden 
(où se retrouvent les représentants du Groupe du programme 
et des spécialistes des pays participants) est prévue en mars 
2007. Un rapport sur les principaux résultats du programme 
commun y sera présenté. Plusieurs ateliers internationaux, 
notamment sur les conceptions avancées de systèmes de 
contrôlecommande, la fi ssuration sous contrainte en milieu 
irradié et les tests d’APRP, ont été organisés en 2006 afi n de 
débattre des résultats du programme en cours.

Le Projet de Halden fonctionne sur la base d’un mandat 
reconductible tous les trois ans. Le programme actuel porte 

sur la période 20062008. Les préparatifs sont en cours pour 
assurer la poursuite ultérieure du programme et le renouvel
lement de l’autorisation pour le réacteur de Halden.

Projet Cabri-boucle à eau
Le Projet Cabriboucle à eau doit permettre d’étudier la capa
cité du combustible à haut taux de combustion de résister 
aux brusques pics de puissance qui peuvent se produire dans 
des réacteurs à la suite d’une insertion soudaine de réacti
vité dans le cœur (accidents de réactivité). Le programme 
suppose d’importantes modifi cations et mises à niveau de 
l’installation. Il comporte 12 expériences sur du combustible 
provenant de réacteurs de puissance et reconditionnés à la 
longueur voulue. Le projet a démarré en 2000 pour une durée 
de huit ans. Les expériences sont effectuées à l’Institut de 
radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) de Cadarache 
(France), où se trouve le réacteur Cabri. En outre, d’autres 
laboratoires des organisations participantes contribuent à la 
préparation du combustible, aux examens postirradiation et 
à l’instrumentation des voies de mesure. Actuellement, des 
institutions de 12 pays dont des organismes de réglemen
tation, des industriels et des établissements de recherche, 
participent au projet.

Les deux premiers essais (toujours en boucle sodium) ont 
été effectués sur du combustible à haut taux de combustion 
doté d’une gaine en alliage de zirconiumniobium. Des com
bustibles d’origine espagnole et française, possédant respec
tivement un gainage en ZIRLO et M5, et porté à des taux 
de combustion supérieurs à 70 MWj/kg, a été soumis à un 
saut d’énergie d’environ 100 cal/g lors de transitoires. D’après 
le dépouillement des signaux en réacteur recueillis pendant 
les essais et d’après les contrôles non destructifs, le M5 et le 
ZIRLO ont bien résisté. 

Des progrès notables ont été accomplis dans la conception 
de l’installation d’essai de boucle à eau et dans la réalisation 
des composants associés. Près de trois années seront néces
saires pour mettre la boucle à eau en place. À l’avenir, les 
essais du Projet Cabri seront complétés par des essais d’ac
cident de réactivité qui seront réalisés sur le réacteur NSRR 
(Japon). Ces tests représentent la contribution en nature de 
la Japan Atomic Energy Agency (JAEA) pour sa participation 
au Projet Cabri.

Le Groupe consultatif technique de Cabri s’est réuni en 
avril 2006. Une réunion du Groupe de pilotage du projet a eu 
lieu en Espagne, en octobre.

Projet MASCA-2
La première phase du Projet sur la dégradation des maté
riaux (MASCA), qui portait sur l’étude des conséquences d’un 
accident grave avec fusion du cœur, a commencé au milieu 
de l’année 2000 et s’est achevée en juillet 2003. La seconde 
phase a été lancée ensuite à la demande des pays membres 
et conformément à la recommandation du CSIN. Le nouveau 
programme de trois ans a réuni des organisations de 17 pays 
pour des expériences qui ont été réalisées principalement 
à l’Institut Kourchatov (Fédération de Russie), dans diver
ses installations permettant de tester des compositions de 
corium représentatives de celles que l’on pourrait rencontrer 
dans des réacteurs de puissance.

Projets communs et autres projets en coopération
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Les essais réalisés dans la première phase du programme 
étaient surtout associés aux effets d’échelle et au couplage 
entre les comportements thermohydraulique et chimique de 
la masse fondue. Les essais effectués au cours de la seconde 
phase ont permis de recueillir des données expérimentales 
sur l’équilibre de phases pour les différentes compositions du 
mélange de corium susceptibles de se former dans les réac
teurs à eau. Cet équilibre détermine, en effet, la confi gura
tion des différents matériaux en cas de stratifi cation du bain 
fondu et, de ce fait, les charges thermiques supportées par 
la cuve. Pour améliorer l’applicabilité des résultats du Projet 
MASCA aux réacteurs, l’infl uence d’une atmosphère oxy
dante et l’impact de températures non uniformes (présence 
de croûtes ou de débris solides) ont été étudiés, en plus des 
effets d’échelle. Le programme devait également permettre 
de recueillir des données sur certaines propriétés physiques 
des mélanges et des alliages, qui sont importantes pour l’éla
boration de modèles mécanistes validés.

Les groupes de pilotage du projet se sont réunis pour la 
dernière fois en 2006 afi n d’examiner l’ensemble des résul
tats obtenus jusquelà et les dispositions à prendre pour la 
rédaction du rapport fi nal. Les discussions ont porté aussi 
sur l’éventuelle nécessité d’établir un nouveau programme 
dans les installations de l’Institut Kourchatov à l’issue du 
projet MASCA2, mais n’ont pas abouti à une proposition 
concrète. Lorsque le rapport fi nal sera publié au début de 
l’année 2007, il est prévu d’organiser un atelier à Cadarache 
(France), au mois d’octobre 2007, pour permettre aux par
tenaires du projet d’évoquer entre eux les applications des 
résultats obtenus.

Projet MCCI-2
Le Projet sur le refroidissement du corium et les interactions 
avec le béton (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 vérifi er que les 
débris fondus qui se sont répandus à la base de l’enceinte de 
confi nement peuvent être stabilisés et refroidis en déversant 
de l’eau par le haut. Ensuite, le projet doit permettre d’étudier 
les interactions bidimensionnelles à long terme de la masse 
fondue avec la structure en béton de l’enceinte, car la ciné
tique de ces interactions est essentielle pour évaluer les 
consé quences d’un accident grave. Le programme exploite 
les compétences et l’infrastructure uniques au monde de 
l’Argonne National Laboratory (ANL) pour la réalisation à 
grande échelle d’expériences à haute température sur des 
matériaux de réacteur. La Nuclear Regulatory Commission 
(NRC) des ÉtatsUnis assume la gestion des programmes.

La première phase du programme (MCCI1) a pris fi n en 
2005. Les expériences sur les mécanismes de pénétration 
de l’eau ont révélé un refroidissement moindre de la masse 
fondue par l’eau à mesure que la teneur en béton augmente, 
ce qui revient à dire que le noyage du cœur avec de l’eau est 
plus effi cace dans la phase initiale d’interaction entre la masse 
fondue et le béton. Les effets du type de béton, à savoir béton 
siliceux et béton calcaire (utilisés respectivement en Europe 
et aux ÉtatsUnis), ont également été étudiés au cours de la 
première phase et ont permis de déterminer les propriétés des 
matériaux, comme la porosité et la perméabilité. Les essais 
ont révélé des différences notables dans le taux d’ablation 
du béton siliceux et du béton calcaire, constat intéressant 
qui reste néanmoins à confi rmer. Un atelier consacré aux 
résultats de la Phase 1 du projet MCCI est prévu en octobre 
2007.

Les participants ont adopté un nouveau programme trien
nal (MCCI2). L’accent sera mis sur des expériences d’interac
tion bidimensionnelle entre le cœur et le béton qui permet
tent d’observer l’effet intégré de nombreux mécanismes. Le 
Projet MCCI2 réunit des organisations de 12 pays membres. 
Une réunion des groupes de pilotage a eu lieu à Paris, en avril 
2006, dans le but d’évoquer les conditions dans lesquelles se 
dérouleront les essais prévus du programme triennal. Une 
nouvelle réunion est prévue au début de 2007 afi n de dresser 
le bilan des premiers essais.

Projet PKL
Le Projet PKL, instauré en 2004, porte sur des expériences 
réali sées dans l’installation thermohydraulique Primär Kreis-
lauf (PKL) qu’exploite AREVA NP à Erlangen (Allemagne). Des 
organisations de 14 pays y participent.

Les expériences du projet sont centrées sur des problèmes 
liés aux REP auxquels la communauté internationale des spé
cialistes de sûreté s’intéresse tout particulièrement, à savoir : 

les accidents de dilution du bore consécutifs à un APRP 
dû à une petite brèche ;
la perte du refroidissement du réacteur dans la plage de 
travail basse du circuit de réfrigération à l’arrêt (RRA), 
circuit primaire fermé, dans le cas d’une dilution du bore ;
la perte du refroidissement du réacteur à l’arrêt dans la 
plage de travail basse du RRA, circuit primaire ouvert ; 
un autre essai qui doit être défi ni en accord avec les 
partenaires au projet, selon l’avancement des questions 
en suspens, et qui devrait porter sur : 

la précipitation du bore lors d’un APRP dû à une grosse 
brèche, ou
la dilution du bore après la rupture d’un tube de géné
rateur de vapeur.

Trois essais ont été effectués en 2006. Les préparatifs 
de ces essais, ainsi que les résultats du premier, ont fait 
l’objet d’un examen approfondi lors des deux réunions des 
groupes de pilotage du projet qui ont été organisées au 
cours de l’année. Un atelier consacré à un exercice d’analyse 
des prévisions données par des codes par rapport aux 
résultats obtenus au cours des essais PKL a été organisé en 
2006. Le projet doit continuer jusqu’en mai 2007 de façon 
à permettre la rédaction du rapport fi nal.

Projet PRISME
L’incendie est un événement dont la contribution à la fréquence 
totale d’endommagement du cœur est importante tant dans 
les anciennes fi lières de centrales que dans les nouvelles. 
Le Projet PRISME a pour but de répondre à des questions 
concernant la propagation de la fumée et de la chaleur 
à l’intérieur d’une centrale en effectuant des expériences 
spécialement conçues pour valider les codes. En particulier, 
il s’agit ainsi de répondre aux questions suivantes :

Dans un scénario d’incendie donné, combien de temps 
fautil pour enregistrer une défaillance du matériel situé 
dans des locaux communiquant avec le local incendié 
par un réseau de ventilation et/ou par une porte (qui 
est ouverte avant le déclenchement de l’incendie ou qui 
s’ouvre pendant l’incendie) ?
Estil justifi é de supposer que l’incendie ne se propagera 
pas audelà du deuxième local à partir du local incendié, 
si ces locaux communiquent par des portes et audelà du 
premier local s’ils ne communiquent que par le réseau de 
ventilation ?
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Quelles sont les conséquences sur la sûreté d’un défaut 
de fermeture d’un clapet de ventilation ou d’une porte, ou 
encore d’une intervention trop tardive ? 
Quel est le meilleur mode de fonctionnement du réseau 
de ventilation pour limiter les phénomènes dus à la pres
sion et les rejets dans les locaux avoisinants ? Estce la 
fermeture du clapet d’admission dès que l’incendie a été 
décelé ? Ou la fermeture du clapet d’extraction lorsque le 
seuil de température des fi ltres a été atteint ou lorsque les 
fi ltres sont colmatés ? 
Les résultats obtenus pour les scénarios étudiés au cours 

des expériences serviront à qualifi er les codes de calcul d’in
cendie (soit des codes simplifi és de calcul de modèles par 
zones ou des codes numériques de mécanique des fl uides). Une 
fois qualifi és, ces codes pourront être appliqués avec confi ance 
à la simulation de scénarios de propagation d’incendie pour 
diverses confi gurations des locaux. Les infor mations obtenues 
permettront aux concepteurs de sélectionner la meilleure 
stratégie de protection contre l’incendie. Quant aux exploitants, 
ils pourront en tirer des éléments qui les aideront à choisir le 
mode de conduite adapté à l’installation, par exemple le mode 
de conduite du réseau de ventilation (fermeture des clapets 
pour réduire le débit de ventilation ou arrêter la ventilation) en 
cas d’incendie.

Le Groupe d’examen du programme et le Conseil de 
gestion se sont réunis à deux reprises en 2006, en avril et 
en octobre. Les résultats du premier essai et les avancées 
de l’exercice d’analyse correspondant ont été examinés à la 
dernière réunion.

Projet PSB-VVER
Le Projet PSBVVER a pour but de recueillir des données 
expérimentales nécessaires à la validation des codes de 
sûreté utilisés pour l’analyse thermohydraulique des réacteurs 
VVER1000. Le projet, auquel participent sept pays, a démarré 
en 2003 et devait s’achever à la fi n de 2006. Il recouvre cinq 
expériences sur la boucle PSBVVER concernant :

les effets d’échelle ;
la circulation naturelle ;
les accidents de perte de réfrigérant primaire (APRP) dus 
à une petite brèche en branche froide ;
les fuites entre les circuits primaire et secondaire ;
une rupture guillotine totale en branche froide.
Le programme expérimental s’accompagne d’un ensemble 

complet d’analyses avant et après essais. 

À ce jour, quatre essais ont été menés à bien et ont fait 
l’objet d’un rapport. Les membres ont déterminé et revu les 
caractéristiques du dernier essai qui doit simuler les condi
tions thermohydrauliques résultant d’un APRP consécutif à 
une grosse brèche dans un réacteur VVER1000. Il s’agira du 
premier essai réalisé dans des conditions très contraignantes. 
Toutefois, par suite des diffi cultés éprouvées par l’organisme 
responsable de l’exécution du projet, le dernier essai a dû être 
reporté au mois d’avril 2007.

Projet ROSA
Le Projet ROSA a été lancé en 2005 afi n de résoudre cer
tains aspects de l’analyse thermohydraulique de la sûreté des 
réacteurs à eau ordinaire. À cet effet, il fait appel à l’installation 
d’essais à grande échelle ROSA (Rig-of-safety Assessment) de 
la Japan Atomic Energy Agency (JAEA, anciennement JAERI). 
Le projet s’attache principalement à valider des modèles et 
des méthodes de simulation de phénomènes complexes qui 
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sont susceptibles de survenir lors de transitoires importants 
pour la sûreté. Des autorités de sûreté, des laboratoires de 
recherche et l’industrie de 13 pays participent au projet qui 
doit durer d’avril 2005 à décembre 2009. Le projet a pour 
objectifs généraux de :

Constituer une base de données d’expériences globales 
et analytiques afi n de valider la capacité prédictive des 
codes de calcul et la précision des modèles. Seront étudiés 
en particulier des phénomènes couplés à des mélanges 
multidimensionnels, des stratifi cations, des écoulements 
parallèles, des écoulements oscillatoires et des écoule
ments de gaz incondensables.
Préciser la capacité prédictive des codes actuels employés 
dans les analyses thermohydrauliques de sûreté et celle 
des codes avancés que l’on met au point aujourd’hui, afi n 
de constituer ainsi un groupe parmi les pays membres 
qui souhaitent préserver et améliorer leurs compétences 
techniques en thermohydraulique en vue d’effectuer des 
études de sûreté des réacteurs nucléaires.
Le projet recouvre six types d’expérience à grande échelle :
la stratifi cation thermique et le mélange du réfrigérant 
pendant l’injection de sécurité ; 
les phénomènes instables et discontinus, comme les coups 
de bélier ;
la circulation naturelle en présence d’une puissance élevée 
dans le cœur ;
la circulation naturelle en présence de vapeur surchauffée ;
le refroidissement du circuit primaire par dépressurisation 
du circuit secondaire ;
deux essais libres défi nis par les participants (l’un se rap
portant à l’accident de perte de réfrigérant consécutif à la 
rupture du couvercle de la cuve sous pression et l’autre à 
un accident de perte de réfrigérant consécutif à la rupture 
du fond de la cuve sous pression, associés à des mesures 
de gestion des accidents selon l’approche par états).
Les deux premiers essais ont été réalisés comme prévu 

en 2005. Deux essais ont été effectués en 2006 sur la stra
tifi cation thermique et la circulation naturelle à puissance 
élevée. Les groupes de pilotage du projet se sont réunis par 
deux fois.

Projet SCAP
Le Projet sur la fi ssuration par corrosion sous contrainte et le 
vieillissement des câbles (SCAP), auquel participent 14 pays 
membres de l’AEN, a été inauguré en 2006. L’Agence inter
nationale de l’énergie atomique (AIEA) et la Commission 
européenne y sont également associées à titre d’observateurs. 
Il a pour objectifs principaux de :

constituer deux bases de données complètes, respective
ment sur les principaux phénomènes de vieillissement 
liés à la fi ssuration par corrosion sous contrainte et sur la 
dégradation de l’isolant des câbles, grâce au travail collec
tif des pays membres de l’OCDE/AEN ;
constituer une base de connaissances à partir de la com
pilation et de l’évaluation systématiques des données et 
informations recueillies ;
procéder à une évaluation des données et dégager les 
fondements de pratiques exemplaires qui permettraient 
aux organismes de réglementation et aux exploitants 
d’améliorer leur gestion du vieillissement.
Le projet a été conçu pour une durée de quatre ans et est 

fi nancé par une contribution volontaire du Japon. On pré
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voit qu’il faudra à peu près deux ans pour défi nir la base de 
données et recueillir une quantité représentative de données 
avant de pouvoir les évaluer. L’évaluation des données et la 
rédaction du rapport sur les pratiques exemplaires devraient 
prendre un an chacune.

Le Conseil de gestion du projet s’est réuni pour la première 
fois au mois de juin 2006. Il a approuvé le mandat du projet 
et désigné les participants aux deux groupes de travail qui 
se consacrent respectivement à la fi ssuration par corrosion 
sous contrainte et au vieillissement des câbles. Ces groupes 
de travail se sont réunis pour la première fois en septembre 
(vieillissement des câbles) et en octobre (fi ssuration par cor
rosion sous contrainte) afi n de discuter de la portée et de l’or
ganisation des bases de données. Cellesci seront constituées 
avec l’aide d’établissements techniques spécialisés.

Projet SCIP
Le Projet Studsvik sur l’intégrité des gaines de combustible 
(SCIP) doit servir à approfondir les mécanismes qui condui
sent à la rupture de gaines et à en reproduire les conditions. 
Pour y parvenir, il fait appel aux cellules chaudes et aux com
pétences qu’offre le Centre de recherche nucléaire suédois de 
Studsvik. Le projet a plusieurs objectifs généraux, à savoir :

approfondir les connaissances générales sur l’intégrité du 
gainage à des taux de combustion élevés ;
étudier l’intégrité du gainage des combustibles pour des 
REB et des REP/VVER ;
compléter deux grands projets internationaux (CABRI et 
ALPS) qui portent sur le comportement du combustible 
lors d’accidents de dimensionnement (notamment les 
accidents de réactivité) dont certains mécanismes s’appa
rentent à ceux que l’on peut observer lors de transitoires 
normaux ou hypothétiques ;
obtenir des résultats d’application générale (c’estàdire 
non limités à la conception, à une spécifi cation de fabri
cation ou à une condition de fonctionnement du com
bustible) qui puissent, par conséquent, être utilisables 
pour résoudre un large éventail de problèmes et qui soient 
valables dans une diversité de cas ;
assurer l’effi cience des expériences grâce à l’association 
judicieuse de techniques et d’approches expérimentales et 
théoriques.
Bien que le projet s’intéresse principalement à l’intégrité 

des gaines de combustible de REO pendant leur passage en 
réacteur, il permet aussi d’aborder des questions proches qui 
concernent les réacteurs à eau en général. Outre les modes 
de fonctionnement plus exigeants, de nouvelles conceptions 
de combustible ou de nouveaux matériaux de gainage sont 
déjà utilisés ou sont à l’étude afi n d’améliorer l’utilisation du 
combustible et la rentabilité des centrales, notamment en 
augmentant la puissance et le taux de combustion de rejet. 
Il convient alors de vérifi er les performances et la sûreté de 
ces nouvelles conceptions de combustible, notamment leur 
résistance à la corrosion et à l’interaction mécanique pastille
gaine (IPG) dans des conditions normales d’ex ploitation et lors 
de transitoires. Ces évaluations doivent également inclure les 
conditions qui existent lors des opérations de manutention et 
d’entreposage du combustible.
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Des organisations provenant de dix pays membres parti
cipent au projet. Comme le CSIN l’a recommandé, l’industrie 
y est également largement représentée. Les groupes de pilo
tage du projet se sont réunis à deux reprises en 2006 avec le 
concours de l’AEN.

Projet SETH
Le Projet SESAR thermohydraulique (SETH) qui réunit 
14 pays membres de l’AEN, a démarré en 2001 et porte sur 
la gestion des accidents. Il consiste à réaliser des expériences 
de thermo hydraulique dans des installations qui, selon le 
CSIN, ne pour raient pas rester en service sans l’organisation 
de ces colla borations internationales. Les essais menés sur 
la boucle Primär Kreislauf (PKL) d’AREVA, en Allemagne, se 
sont achevés en 2003 et ont permis d’étudier les accidents 
de dilution du bore qui risquent de se produire dans des REP 
à la suite d’un accident de perte de réfrigérant primaire (APRP) 
dû à une petite brèche et dans la plage de travail basse du 
circuit de réfrigération à l’arrêt (RRA). Le rapport fi nal sur les 
essais de PKL a été établi en 2004.

Les expériences réalisées sur l’installation PANDA à l’Insti
tut Paul Scherrer (IPS), en Suisse, doivent fournir des données 
sur les écoulements tridimensionnels de gaz dans l’enceinte et 
sur leur répartition afi n d’améliorer la capacité prédictive des 
codes, la gestion des accidents et la conception des mesures 
d’atténuation. À l’issue d’une longue phase de préparation, 
la série d’expériences a démarré en 2004 et s’est poursuivie 
en 2005. Étant donné le retard pris par la série d’expériences 
PANDA, qui sont très complexes, le Comité directeur du pro
jet a décidé de prolonger le projet jusqu’à la fi n de 2006, une 
fois que les trois derniers essais seront terminés. Le rapport 
fi nal devrait être achevé au printemps 2007. En 2007 sera 
également lancé la suite du projet (SETH2) qui sera menée 
dans les installations PANDA et MISTRA du Commissariat à 
l’énergie atomique (CEA) de France. Il s’agira de résoudre des 
problèmes de calcul vitaux pour la simulation des conditions 
thermohydrauliques dans les enceintes de réacteurs.

 

BASES DE DONNÉES 
EN SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Projet COMPSIS
Le Projet sur les systèmes informatisés importants pour la 
sûreté (COMPSIS), inauguré en 2005, regroupe dix pays 
membres pour un premier mandat de trois ans. Sachant que, 
dans le monde entier aujourd’hui, des systèmes de contrôle
commande informatisés viennent remplacer les anciens sys
tèmes analogiques et que les pannes de matériel et de logi
ciel de ces nouveaux systèmes sont peu fréquentes, il est 
extrêmement utile de mettre en commun les expériences de 
plusieurs pays. Ce faisant, on espère contribuer à améliorer 
la gestion de la sûreté et la qualité de l’analyse de risque des 
équipements informatisés. 

Pendant la première partie du projet, les travaux se sont 
concentrés sur l’élaboration de procédures de collecte 
des données COMPSIS, l’assurance qualité et les interfaces 

Rupture de gaine d’un combustible fortement irradié 
soumis à une rampe de puissance (Studsvik).S
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d’échange de données. Le groupe de pilotage du projet 
s’est réuni deux fois en 2006 avec le concours de l’AEN.

Projet FIRE
Le Projet d’échange de données sur les incendies (FIRE), lancé 
en 2002, réunit 11 pays. Son mandat a été renouvelé pour 
trois ans à la fi n de 2005. Le but du projet est avant tout 
de recueillir et d’analyser des données internationales sur les 
incendies dans un milieu nucléaire. Plus particulièrement, le 
projet doit permettre de : 

fi xer le cadre de collecte et recueillir (grâce à des 
échanges internationaux) des données d’expérience sur 
les incendies dans une base de données cohérente sous 
assurancequalité ;
recueillir et analyser, sur le long terme, les données sur les 
incendies de façon à mieux comprendre leur nature, leurs 
causes et les moyens de les éviter ;
dégager des enseignements qualitatifs sur les causes 
premières des incendies, qui pourront être utilisés pour 
concevoir des méthodes et mécanismes destinés à préve
nir ces événements ou à en limiter les effets ;
établir un mécanisme effi cace de retour d’expérience sur 
les incendies, notamment en mettant au point des dispo
sitifs de protection, comme des indicateurs destinés aux 
inspections fondées sur le risque ;
enregistrer les caractéristiques des incidents afi n de quan
tifi er la fréquence des incendies et d’effectuer des ana
lyses de risque.
La structure de la base de données est maintenant bien 

défi nie, et des dispositions ont été prises dans tous les pays 
participants pour recenser et valider ces données. De même 
que pour le projet OPDE, le groupe a entrepris de passer en 
revue et d’intégrer à la base les événements passés et les évé
nements survenus au cours de l’année. Le processus d’assu
rance de la qualité est en place et s’est révélé effi cace sur le 
premier jeu de données. La version à jour de la base de don
nées est remise chaque année aux participants. Le Groupe de 
pilotage du projet s’est réuni deux fois en 2006.

Projet ICDE
Le Projet international d’échange de données de défaillance de 
cause commune (ICDE) a pour objet de recueillir et d’analyser 
le retour d’expérience sur les défaillances de cause commune 
(DCC) qui peuvent toucher plusieurs systèmes, dont les sys

l

l

l

l

l

tèmes de sûreté. Le projet, qui regroupe 11 pays, fonctionne 
depuis 1998, et un nouvel accord est entré en vigueur pour la 
période d’avril 2005 à mars 2008. 

Le Projet ICDE porte à la fois sur les défaillances complètes 
ou partielles de cause commune et sur les amorces de 
défaillance. Il concerne actuellement les composants vitaux 
des principaux systèmes de sûreté, tels que les pompes 
centrifuges, les groupes diesel, les vannes motorisées, les 
vannes de décharge motorisées, les soupapes de sûreté, les 
clapets antiretour, les mécanismes de commande des barres 
de commande, les disjoncteurs du système de protection 
réacteur, les batteries et les capteurs. Ces composants ont 
été choisis parce qu’ils représentent, d’après les études 
probabilistes de sûreté, d’importants facteurs de risque en 
cas de défaillance de cause commune.

Les enseignements qualitatifs tirés des données permet
tront de réduire le nombre de défaillances de ce type qui 
constituent des facteurs de risque. Les pays membres 
utilisent ces données dans leurs études de risque nationales. 
De nouvelles activités de quantifi cation font actuellement 
l’objet de discussions, et il est prévu d’organiser en 2007 un 
séminaire interne sur le sujet. Des rapports ont été rédigés 
sur les pompes, les générateurs diesel, les vannes motorisées, 
les vannes de décharge, les soupapes de sûreté, les clapets 
antiretour et les batteries. Les échanges de données sur les 
commutateurs et les disjoncteurs, les instruments de mesure 
du niveau du réacteur et les mécanismes de commande des 
barres de commande se poursuivent.

Les membres du projet se sont réunis deux fois en 2006. 
La prochaine réunion du Groupe de pilotage de l’ICDE aura 
lieu en Suède, en avril 2007.

Projet OPDE
Le Projet d’échange de données sur les ruptures de tuyauteries 
(OPDE) a démarré en 2002. La première phase du projet s’est 
terminée avec succès en juin 2005. Le mandat a alors été 
renouvelé pour une période de trois ans jusqu’en juin 2008. 
Douze pays y participent actuellement. Les objectifs du projet 
sont les suivants :

recueillir et analyser des données sur les ruptures de 
tuyauterie afi n de mieux en comprendre leurs causes et 
leur l’impact sur la sûreté et l’exploitation, d’une part, et de 
déterminer les moyens de les éviter, d’autre part ;
en tirer des enseignements qualitatifs sur les causes 
premières de ces ruptures, établir un mécanisme effi cace 
de retour d’expérience sur le sujet et concevoir des dispo
sitifs de protection ; 
recueillir des informations sur les propriétés et les facteurs 
importants de fi abilité des tuyauteries afi n de pouvoir 
calculer plus facilement la fréquence des ruptures.
Le Projet OPDE doit normalement recouvrir tous les inci

dents susceptibles d’avoir un rapport avec des ruptures de 
tuyauterie sur les principaux systèmes de sûreté. On y ajou
tera également des systèmes n’appartenant pas à la classe 
dite de sûreté, mais dont la fuite est susceptible de produire 
des déclencheurs d’événements de cause commune, telle 
que l’inondation interne des zones vitales de la centrale. 
Les tubes de générateur de vapeur sont exclus de l’étude. 
Le Groupe d’examen du projet pourra décider d’ajouter ou 
d’abandonner tel ou tel composant particulier. Une version 
à jour de la base de données est communiquée aux partici
pants tous les six mois. Le Groupe d’examen du projet s’est 
réuni deux fois en 2006 avec le concours de l’AEN.

l

l

l

Projets communs et autres projets en coopération

Tuyauterie du REB à la centrale de Brunsbuettel 
en Allemagne après une explosion d’hydrogène.
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GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS 

Programme de coopération sur 
le démantèlement (CPD)
Le Programme de coopération pour l’échange d’informations 
scientifi ques et techniques sur les projets de démantèlement 
d’installations nucléaires (CPD) de l’AEN est une entreprise 
commune régie par un accord conclu entre 21 organisations 
qui démantèlent ou qui envisagent de démanteler des ins
tallations nucléaires. Le programme fonctionne depuis 1985 
conformément aux dispositions de l’article 5 des Statuts de 
l’AEN, mais un nouvel accord entre les participants est entré 
en vigueur le 1er janvier 2004 pour une période de cinq ans. 
Le Programme CPD a pour but d’acquérir et d’échanger des 
informations tirées du retour d’expérience concernant le 
démantèlement des installations nucléaires dans la mesure 
où elles pourraient être utiles pour de futurs projets.

Ces échanges d’informations sont aussi un moyen de 
diffuser le plus largement possible les meilleures pratiques 
internationales et d’encourager le recours à des méthodes 
sûres, respectueuses de l’environnement et rentables pour 
tous les projets de démantèlement. Ils reposent sur deux 
réunions annuelles du Groupe consultatif technique (TAG) 
au cours desquelles il est prévu de se rendre sur le site de l’un 
des projets participants et de débattre en toute franchise et 
pour le bénéfi ce de tous d’expériences de démantèlement, 
autant de celles qui sont positives que de celles qui le sont 
moins. À l’heure actuelle, les échanges portent sur 42 projets 
de démantèlement (26 réacteurs, 8 usines de retraitement et 
8 autres installations du cycle du combustible).

Bien qu’une partie des informations échangées au sein 
du CPD soit confi dentielle et donc réservée aux participants, 
il reste que toute expérience d’intérêt général qui est acquise 
dans le cadre du programme est diffusée plus largement. 
Dans ce contexte, le CPD a recueilli auprès de ses membres 
des informations destinées à un rapport dressant un bilan de 
la mesure des niveaux de contamination des matériaux avant 
la levée des contrôles réglementaires. Il a aussi rédigé un 
rapport d’activité sur le Programme CPD, les progrès accom
plis et les principaux résultats obtenus entre 1995 et 2005. 
Les deux rapports ont été diffusés par le Groupe de travail 
du RWMC sur le déclassement et le démantèlement (WPDD) 
afi n d’encourager les organisations membres de l’AEN à s’as
socier au programme.

Projet de base de données thermo-
dynamiques sur les espèces chimiques (TDB)
Le Projet de base de données thermodynamiques sur les 
espèces chimiques (TDB) a pour but de répondre aux besoins 
de modélisation spécifi ques des études de sûreté des sites 
de stockage de déchets radioactifs. Les données thermodyna
miques sur les espèces chimiques sont recueillies et exper
tisées par des équipes de spécialistes, et les résultats sont 
publiés dans une collection d’ouvrages de la Banque de don
nées. Le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de France a 
rejoint le projet TDB en 2006, portant le nombre de partici
pants à 17 organisations de 12 pays.

En 2006, les examens du thorium, de l’étain et du fer 
ont continué. Le rapport sur le thorium est actuellement 
expertisé et devrait être publié en 2007. Les expertises des 
rapports sur l’étain et sur le fer sont prévues pour 2007. Un 
rapport faisant le point sur la thermodynamique chimique 

des solutions solides devrait aussi voir le jour au cours du 
premier semestre de 2007.

RADIOPROTECTION

Système international d’information sur 
la radioexposition professionnelle (ISOE)
Depuis sa création en 1992, le Système international d’infor
mation sur la radioexposition professionnelle (ISOE) facilite 
les échanges de données, d’analyses, d’enseignements et 
d’expériences sur la radioexposition professionnelle dans les 
centrales nucléaires du monde entier. Le programme ISOE est 
coparrainé par l’AIEA. Il réunit 69 compagnies d’électricité de 
29 pays et les organismes de réglementation de 25 pays.

Le programme ISOE tient à jour la plus importante base 
de données au monde sur la radioexposition professionnelle 
et s’appuie sur un réseau de spécialistes de radioprotection 
travaillant pour des compagnies d’électricité et des organis
mes de réglementation. Quatre centres techniques d’ISOE 
(Europe, Amérique du Nord, Asie et AIEA) sont chargés de la 
gestion au jour le jour des opérations techniques d’analyse et 
d’échange d’informations et d’expérience. La base de données 
contient des informations sur les niveaux de radioexposition 
professionnelle et les tendances observées dans 480 tranches 
nucléaires (403 en exploitation et 77 en arrêt à froid ou à un 
stade quelconque de démantèlement) situées dans 29 pays, 
soit 91 % des 442 réacteurs de puissance commerciaux en 
service dans le monde. Dès le lancement de la base de don
nées, les participants ont exploité ce double système de base 
de données et de réseau de communication pour échanger 
des statistiques et des informations sur la radioexposition 
professionnelle permettant d’analyser l’évolution des doses, 
de comparer des techniques et des analyses coûtsbénéfi ces 
et de procéder à d’autres analyses favorisant l’application du 
principe ALARA (réduction des doses au niveau le plus faible 
qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre) dans les pro
grammes de protection radiologique nationaux.

La disquette, puis le cédérom, ont d’abord servi de supports 
pour échanger les données et les informations. Désormais, 
la visualisation et l’analyse des données ont été transférées 
avec succès sur Internet dans le cadre du nouveau portail 
d’information du réseau ISOE, qui a été offi ciellement lancé 
en 2006. Le réseau ISOE compte aujourd’hui environ 400 uti
lisateurs enregistrés appartenant aux compagnies d’élec
tricité et aux organismes de réglementation qui utilisent le 
réseau pour accéder à l’intégralité des produits que contient 
ISOE et partager leur expérience de la radioprotection opéra
tionnelle. En 2007, les services du réseau seront de nouveau 
améliorés grâce à l’intégration de modules d’acquisition de 
données en ligne et à une fonctionnalité optimisée fondée 
sur un retour direct d’information en provenance des utilisa
teurs. Les bases de données continueront d’être mises à jour 
sur cédérom pour ceux qui ont des besoins nationaux spéci
fi ques ou qui n’ont pas d’accès à l’Internet.

En 2006, le Programme ISOE est resté centré sur l’échange 
de données, l’analyse, les bonnes pratiques et l’expérience de 
la réduction de la radioexposition professionnelle dans les 
centrales nucléaires. Les quatre centres techniques d’ISOE 
continuent de diffuser des analyses de données spécialisées 
à leurs membres régionaux et à organiser à leur intention des 
visites de type « benchmark ». Les symposiums ALARA régio
naux et internationaux que le réseau ISOE a organisés en 
Allemagne et au Japon au cours de l’année ont largement 
contribué aux échanges d’informations et d’expériences.


