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Sûreté et réglementation nucléaires
Faits marquants 

Le CSIN et le CANR ont établi et approuvé leurs plans d’action respectifs où sont ventilés les principaux défi s mis en 
évidence dans le plan stratégique commun du CSIN et du CANR en activités spécifi ques du programme de travail des 
comités. Ces plans d’action s’avèrent des plus utiles pour établir les priorités et garantir un contrôle effi cace et satisfaisant 
des activités des comités.
Les deux comités ont organisé divers ateliers, dont les plus marquants portaient sur le retour d’expérience liée à l’exploi tation 
pour améliorer la sûreté nucléaire, les pratiques d’inspection réglementaire, les études probabilistes de risque sismique dans 
les centrales nucléaires et des exercices de comparaison des codes (« benchmarks ») MFN en vue d’applications à la sûreté 
des réacteurs nucléaires. 
La gestion des connaissances est devenue une préoccupation essentielle de nombreux pays si bien que les deux comités de 
sûreté sont convenus de participer à un projet pilote de l’AEN sur la dilution du bore afi n de dégager les éléments de base 
d’une politique de l’AEN sur la conservation des données et l’accès à l’information. 
En 2006, deux projets communs multilatéraux ont été lancés, l’un consacré à l’étude de sûreté incendie (PRISME) et l’autre 
aux problèmes de vieillissement (SCAP). Le lecteur trouvera à la page 30 des renseignements complémentaires sur les 
projets communs en cours. Le projet MASCA2 est arrivé à son terme. 
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Programmes techniques

Retour d’expérience liée à l’exploitation
Le Système commun de notifi cation des incidents (IRS) de 
l’AEN et de l’AIEA est le seul système international qui com
munique aux organismes de réglementation et aux pouvoirs 
publics les enseignements tirés des incidents importants 
pour la sûreté qui surviennent dans les centrales nucléaires. 
À leurs réunions annuelles, les coordinateurs de l’IRS échan
gent des informations sur les événements récents et établis
sent ensemble les thèmes des travaux ultérieurs.

En 2006 a été publié un rapport intitulé L’utilisation 
du retour d’expérience : défi s pour les autorités de sûreté 
nucléaire. Le rapport est consacré à la façon dont les orga
nismes de réglementation peuvent s’assurer que le retour 
d’expérience est utilisé effi cacement pour améliorer la 
sûreté des centrales nucléaires.

En mai, le Groupe de travail sur le retour d’expérience 
(WGOE) a organisé une conférence importante sur le sujet. 
Des cadres supérieurs des organismes de réglementation, 
des chercheurs éminents, des gestionnaires et des experts 
techniques ont ainsi évoqué les moyens d’améliorer la sûreté 
nucléaire en faisant appel au retour d’expérience liée à l’ex
ploitation et ont formulé des recommandations.

Le WGOE examine actuellement plusieurs sujets, dont 
l’étude de sûreté en cas d’incendie en cours d’exploitation, 
les pertes de source froide et la création de réseaux inter

nationaux sur le retour d’expérience des installations nuclé
aires en matière d’exploitation.

La mission de l’organisme de réglementation : 
garantir la sûreté nucléaire
Le Groupe de travail de haut niveau a été constitué afi n de 
répondre à la question fondamentale de savoir comment 
l’organisme de réglementation peutil juger si son activité 
permet réellement de garantir un niveau de sûreté accep
table dans les installations nucléaires. Les conclusions du 
groupe seront publiées.

Des préparatifs ont également été entrepris en prévi
sion d’un forum de l’AEN qui se tiendra en juin 2007 et qui 
réunira des cadres supérieurs des organismes de réglemen
tation et des administrations publiques, des dirigeants de 
l’industrie nucléaire ainsi que d’autres parties prenantes afi n 
de débattre de la façon dont les organismes de réglemen
tation pourraient recueillir et analyser systématiquement 
toutes les données disponibles en matière de sûreté afi n de 
parvenir à une position d’ensemble sur ce qui constitue un 
niveau de sûreté acceptable pour les installations nucléaires 
dont ils sont chargés. Le forum sollicitera le point de vue des 
organismes de réglementation, de l’industrie, des pouvoirs 
publics et des autres parties prenantes sur la question.

Pratiques d’inspection réglementaire
Dans le cadre des activités du Groupe de travail sur les pra
tiques en matière d’inspection (WGIP), les inspecteurs des 
organismes de réglementation se réunissent périodiquement 
pour échanger des informations et leur expérience des pro
cédures d’inspection réglementaire et pour entreprendre des 
études sur le sujet. Le mandat du WGIP souligne l’importance 
des relations entre les pratiques d’inspection et le retour 
d’expérience liée à l’exploitation, ainsi que la façon dont les 
inspections réglementaires doivent être complétées par des 
examens et par d’autres formes de contrôle réglementaire 
afi n d’aboutir à une évaluation intégrée de la sûreté et de fi xer 
le socle sur lequel s’appuieront les mesures d’exécution qui 
représentent un volet essentiel du régime de réglementation.

Un rapport interne consacré aux inspections a été rédigé. 
Il s’agissait d’étudier de manière plus approfondie l’impor
tance accordée aux inspections nucléaires réglementaires 

Comité sur les activités nucléaires 
réglementaires (CANR) 

Le CANR s’efforce de trouver une réponse 
cohérente et effi cace aux défi s actuels et futurs, 
tels que le retour d’expérience, les attentes 
toujours plus grandes du public concernant 
la sûreté de l’utilisation de l’énergie nucléaire, 
les initiatives de l’industrie pour améliorer les 
performances économiques et les pratiques 
d’inspection, la nécessité de garantir la sûreté 
sur toute la durée de vie des centrales, les 
nouveaux réacteurs et les techniques avancées.
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Analyse et gestion des accidents
En matière d’analyse et de gestion des accidents, les acti
vités actuelles du CSIN concernent principalement la ther
mohydraulique du circuit primaire, ainsi que des systèmes 
de sûreté et circuits auxiliaires correspondants, le comporte
ment en cuve des cœurs dégradés et la protection du cœur 
dans la cuve, le comportement de l’enceinte et sa protection, 
et enfi n, les rejets, le transport, le dépôt et la rétention de 
produits de fi ssion. Conformément aux recommandations 
du CSIN, un effort supplémentaire sera fait dans d’autres 
domaines, notamment la sécurité incendie.

Le principal objectif des activités en thermohydraulique 
du circuit primaire et de ses systèmes de sûreté et circuits 
auxiliaires consiste à améliorer et à développer l’utilisation 
des codes dits réalistes (y compris l’analyse des incertitudes) 
dans les évaluations de la sûreté et de la conception des 
centrales nucléaires. En 2006, la quantifi cation et l’applica
tion des méthodes dites réalistes ont bien progressé, notam
ment les analyses d’incertitude et de sensibilité (BEMUSE). 
L’étude traite des calculs thermohydrauliques réalistes por
tant sur une installation d’essais globaux équipée d’un cœur 
nucléaire (phases 2 et 3) et devrait se poursuivre sur une 
centrale nucléaire (phases 4 et 5) en 20072008.

Concernant l’utilisation des codes de mécanique des fl ui
des numérique (MFN), les consignes relatives aux meilleures 
pratiques ont été fi nalisées en 2006, tandis que la plupart des 
applications aux fl uides multiphasiques seront achevées en 
2007. S’agissant des codes MFN, la nodalisation constitue tou
jours un problème et l’on manque pour le moment de données 
expérimentales de qualité pour valider les codes diphasiques.

Un atelier consacré aux exercices de comparaison (« bench-
marks ») des codes MFN destinés à des applications en 
sûreté nucléaire a eu lieu en septembre. Des recomman
dations claires y ont été faites concernant un recueil des 
meilleures pratiques, les données expérimentales et les incer
titudes de mesure, ainsi que les interactions avec les expéri
mentateurs qui produisent les données. Les actes de cet ate
lier seront publiés sur cédérom et affi chés sur le site de l’AEN 
au début de 2007. Les recommandations de l’atelier en ce qui 
concerne l’évaluation des incertitudes liées aux études proba
bilistes de sûreté (EPS) seront également publiées sous peu.

Les travaux sur le comportement en cuve des cœurs 
dégradés se sont poursuivis, notamment le rapport sur la 
prévision du déroulement de l’accident en cuve, y compris 
les capacités de prévision des codes d’accident hors dimen
sionnement, la mise à jour du rapport sur le comportement 
des aérosols dans l’enceinte, le problème standard interna
tional (PSI) 47 sur les possibilités de prévoir l’atmosphère 
dans l’enceinte, ainsi que la matrice de validation des codes 
de calcul des enceintes. La rédaction du rapport d’activité 
sur la chimie de l’iode est maintenant terminée.

Vieillissement et intégrité structurale 
des composants de réacteur
Les principaux sujets étudiés concernant le vieillissement et 
l’intégrité structurale des composants de réacteur recou
vrent les éléments métalliques, les structures en béton et le 
comportement sismique des structures et des composants. La 
maintenance, les inspections d’exploitation et les essais sur les 
structures, les systèmes et les composants importants pour la 
sûreté doivent, par leur qualité et leur fréquence, garantir des 
niveaux de fi abilité et d’effi cacité conformes aux hypothèses 

dans les pays membres. En partageant ces informations, les 
organismes de réglementation des pays membres de l’AEN 
pourraient mieux évaluer les travaux à réaliser en fonction 
des différentes démarches d’inspection et être incités à étu
dier des possibilités d’améliorer l’effi cacité de leurs straté
gies de réglementation.

Le 8ème Atelier international sur les inspections réglemen
taires a été organisé en mai à l’invitation de la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire. Les sujets abordés recou
vraient la façon dont les inspections réglementaires peuvent 
favoriser ou non la culture de sûreté, les interactions entre 
le titulaire d’autorisation et ses soustraitants, ainsi que les 
futurs défi s à relever par les inspecteurs.

Le WGIP étudie également les principes des inspections 
réglementaires, l’organisation des inspections et les prati
ques en vigueur, l’inspection des systèmes de protection 
contre l’incendie et des contrôlescommandes numériques.

Les organismes de réglementation 
nucléaire et le public
La transparence est l’une des clés de l’acceptation de l’éner
gie nucléaire par le public. Des responsables de la commu

nication des organismes de réglementation se réunissent 
une fois par an pour échanger informations et expériences 
en matière de communication avec le public et entreprendre 
des études sur le sujet. Le mandat du Groupe de travail sur 
la communication des autorités de sûreté nucléaire avec le 
public (WGPC), qui a été révisé en 2005, prévoit désormais 
que seront rédigés des rapports décrivant les développements, 
les outils, les procédures et les réalisations des organismes de 
réglementation dans leurs communications avec le public et 
les différentes parties prenantes. Ainsi, deux rapports publiés 
en 2006 traitent respectivement des défi s de la communica
tion avec le public en situations anormales et de la publicité à 
accorder aux décisions des organismes de réglementation.

En 2006, le WGPC s’est surtout consacré à préparer un 
atelier sur la transparence des activités réglementaires, qui 
aura lieu au Japon, en mai 2007, et réunira des spécialistes 
de la communication, ainsi que des techniciens et des cadres 
supérieurs des organismes de réglementation nucléaire. 
Cinq séances thématiques sont prévues : comprendre la 
transparence, les attentes des parties prenantes en matière 
de transparence, les conditions nécessaires pour assurer la 
transparence des activités réglementaires, changer les pra
tiques pour gagner en transparence, ainsi que les méthodes 
d’évaluation de la transparence.

Comité sur la sûreté des 
installations nucléaires (CSIN) 

Le travail du CSIN consiste à analyser le retour 
d’expérience et les résultats des recherches 
pour identifi er les nouveaux problèmes 
de sûreté, à contribuer à leur résolution 
et, le cas échéant, à lancer des projets de 
recherche internationaux de façon à maintenir 
un niveau élevé de sûreté et à préserver 
d’excellentes compétences dans ce domaine.
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de conception. Le concept des inspections en service intégrant 
le risque (RIISI) a été mis en œuvre de manière probante dans 
plusieurs pays de l’AEN et, tout comme l’homologation des 
matériels d’essais non destructifs, permet désormais d’amé
liorer la qualité des inspections en service et de réduire à la 
fois les risques dans les centrales et la radioexposition du per
sonnel préposé aux inspections.

Les activités actuelles regroupent une évaluation des 
méthodes d’inspection en service intégrant le risque (RISMET), 
la rédaction d’un rapport de synthèse sur le vieillissement des 
structures de confi nement en béton des centrales nucléaires 
et dans le cadre d’un projet conjoint entre l’AIEA et l’AEN, l’éta
blissement d’un inventaire des installations nucléaires qui ont 
subi un séisme. En 2006, le travail a porté aussi sur l’évaluation 
probabiliste de l’intégrité structurale de la cuve sous pression 
d’un REP (PROSIR). Les rapports consacrés aux différences de 
conception du danger dans les normes sismiques nucléaires 
et classiques et au bilan de la fi ssuration par corrosion sous 
contrainte des alliages à base de nickel dans le circuit primaire 
ont été approuvés en vue de leur publication.

En septembre, un atelier sur l’évaluation de la fi abilité 
structurale et les méthodes de mécanique probabiliste appli
quées aux composants de centrales nucléaires a été organisé 
en France. Des recommandations y ont été formulées en vue 
de continuer d’utiliser les méthodes de mécanique probabi
liste parce qu’elles fournissent davantage de données que les 
évaluations déterministes et constituent un outil essentiel si 
l’on veut mettre en évidence les effets des incertitudes qui 
pèsent sur les critères déterministes pour évaluer l’intégrité 
structurale des composants classés de sûreté.

Une réunion d’experts a permis d’étudier la proposition de 
l’Espagne consistant à lancer un projet conjoint de recher
che sur des matériaux étrangers à la centrale José Cabrera 
afi n d’évaluer les propriétés de la prolongation de la durée 
de vie de l’installation et des matériaux irradiés directement 
dans la cuve du réacteur.

Évaluation des risques
Le Groupe de travail sur l’évaluation des risques (WGRisk) a 
pour mission principale de faire progresser la connaissance 
et les utilisations des études probabilistes de sûreté (EPS) en 
tant qu’aides aux décisions en matière de sûreté nucléaire 
dans les pays membres. Bien qu’ils aient considérablement 
gagné en maturité au cours des dernières décennies, les EPS 
doivent encore être approfondies afi n d’en affi ner les métho
des et de pouvoir les appliquer à de nouveaux domaines.

Pour le moment, il s’agit de délimiter un cadre d’échange 
de données sur la fi abilité humaine, d’analyser les utilisa
tions et les évolutions des EPS dans les pays membres, d’or
ganiser des réunions internationales de spécialistes des EPS 
sismiques, de poursuivre les travaux afi n d’intégrer les infor
mations sur le risque dans le régime de réglementation et 
de rédiger une opinion technique sur les évolutions récentes 
des EPS de niveau 2.

En novembre, une réunion de spécialistes consacrée aux 
études probabilistes de sûreté sismique des installations 
nucléaires s’est tenue en République de Corée. Elle a permis 
de dégager un nouveau train de conclusions et de recom
mandations qui permettront d’orienter les futurs travaux 
nationaux et internationaux en vue d’améliorer les modes 
d’utilisation des EPS sismiques. Le WGRisk a également entre
pris de travailler sur les EPS des agressions externes autres 
que les séismes, notamment les crues. Les EPS réalisées dans 
plusieurs pays membres montrent que les agressions externes 
hors site, comme les conditions climatiques extrêmes ou les 

températures élevées, sont des facteurs de risque importants. 
Par ailleurs, l’AEN a commencé à évaluer les fondements tech
niques et l’utilisation des critères probabilistes de risque.

Sûreté du combustible
Le Groupe de travail sur la sûreté du combustible (WGFS) 
s’occupe de l’évaluation systématique des bases techniques 
sur lesquelles reposent les critères de sûreté actuels et de 
la possibilité de les appliquer aux combustibles à taux de 
combustion élevés, ainsi qu’aux conceptions et matériaux 
nouveaux utilisés dans le combustible des centrales nuclé
aires. Il a procédé à un examen concis des données tirées 
d’expériences sur les accidents de réactivité et de perte de 
réfrigérant primaire (APRP). Le groupe a évalué également 
comment ces données jouent sur les critères de sûreté du 
combustible à des taux de combustion croissants.

En 2006, le WGFS a continué d’étudier les capacités des 
codes existants pour simuler le comportement du combus
tible à taux de combustion élevé dans des conditions d’ac
cident. De concert avec le Projet du réacteur de Halden, il a 
organisé un benchmark pour vérifi er le test d’APRP réalisé à 
Halden sur du combustible irradié. L’exercice a montré qu’il 
était nécessaire de poursuivre les travaux afi n d’améliorer la 
modélisation et la validation non seulement des phénomè
nes survenant à des taux de combustion élevés qui sont liés 
à la pression interne, mais aussi du relâchement transitoire 
de gaz de fi ssion, du tassement de la colonne de pastilles 
de combustible après gonfl ement de la gaine, de l’oxydation 
et de l’hydruration associée, ainsi que du gonfl ement et du 
blocage correspondant du combustible. La base de données 
expérimentales qui a été constituée à partir des gaines irra
diées réelles a besoin d’être enrichie. Les programmes de 
recherche actuels sur la sûreté des combustibles entrepris à 
l’échelle nationale et internationale devraient permettre de 
combler ces lacunes.

Une réunion a été organisée à Paris pour faire le point sur 
les études et tests d’APRP et planifi er de nouvelles activités. 
Elle a permis de discuter des progrès réalisés concernant les 
critères d’APRP qui dépendent du taux de combustion et de 
préciser les sujets à approfondir pour recueillir des données 
supplémentaires.

L’examen de la base de données et des critères relatifs aux 
taux de combustion élevés et aux APRP a été publié sous la 
forme d’un rapport du CSIN. Une note technique consacrée 
à la méthodologie des essais de gaines de combustible dans 
les conditions d’un APRP a été rédigée.

Facteurs humains et organisationnels
Le Groupe de travail sur les facteurs humains et organisation
nels (WGHOF) est une tribune internationale unique en son 
genre pour tout ce qui touche à la gestion de la sûreté, aux 
facteurs humains et organisationnels, ainsi qu’au comporte
ment humain dans les installations nucléaires. Par mi les acti
vités actuelles, on retiendra la rédaction d’avis techniques sur 
l’apport des êtres humains à la sûreté de la maintenance dans 
les centrales nucléaires et sur le rôle des facteurs humains dans 
les modifi cations apportées aux centrales nucléaires. En 2006 
a été lancé, à la demande du CANR, un projet sur le contrôle 
de la culture de sûreté des titulaires d’autorisation et les bases 
techniques qui en soustendent les principes, les méthodes et 
les approches ; le projet sera assorti d’un atelier qui doit avoir 
lieu en 2007. Un autre atelier tenu en Norvège, en mai, avait 
pour thème les conceptions des futures salles de commande, 
le comportement humain et les pratiques de travail.
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Sûreté du cycle du combustible
Le Groupe de travail sur la sûreté du cycle du combusti
ble (WGFCS), qui réunit des spécialistes des organismes de 
réglementation et de l’industrie, traite un large éventail de 
sujets, notamment les études de sûreté, la sûreté de la cri
ticité nucléaire, les études probabilistes de sûreté, la gestion 
de la sûreté, le déclassement et la remise en état des sites, la 
protection contre l’incendie et les facteurs humains.

Le Système de notifi cation et d’analyse des incidents 
relatifs au cycle du combustible (FINAS), établi conjointe
ment par l’AEN et l’AIEA, est le seul dispositif international 
qui mette à la disposition des organismes de réglementation 
et des pouvoirs publics les enseignements tirés des événe
ments importants pour la sûreté qui se sont produits dans 
les installations du cycle du combustible. Le nouveau sys
tème FINAS devrait entrer en service au début de 2007 et 
pourra être consulté directement sur Internet. 

Des préparatifs sont en cours en vue d’organiser, en 
octobre 2007, un séminaire international sur les moyens 
de garantir la sûreté des installations actuelles et futures 
du cycle du combustible, les déchets anciens (installations 
et déchets), le retraitement du combustible nucléaire et le 
recyclage des déchets. Les participants s’interrogeront éga
lement sur les problèmes potentiels, tels que l’incendie, les 
facteurs humains et le vieillissement, d’après les premiers 
résultats d’une enquête consacrée aux problèmes liés à la 
sûreté du cycle du combustible.

Évaluation intégrée des marges de sûreté
Des facteurs, comme les augmentations actuelles de puis
sance, l’allongement des cycles d’exploitation, les nouvelles 
conceptions de combustible et la hausse des taux de com
bustion, associés au vieillissement des centrales et à la pro
longation de leur durée de vie, exigent une évaluation com
plète intégrée de leurs effets cumulés potentiels sur la sûreté 
des installations. En 2004, le CSIN a lancé un plan d’action 
détaillé sur l’évaluation intégrée des marges de sûreté (SMAP), 
dont l’objectif était de mettre au point une méthode d’éva
luation des réductions synergétiques de ces marges. Celleci 
pourra être utilisée en vue de quantifi er les variations des 
marges issues de la combinaison de plusieurs modifi cations 
simultanées de l’installation. Elle pourra également servir à 
déterminer les limites de sûreté dans les concepts avancés 
de réacteur. Le plan d’action et les consignes qu’il permettra 
d’élaborer devraient être fi nalisés au début de 2007.

 

Installations de recherches sur les 
réacteurs actuels et avancés
Pour donner suite à une recommandation du CSIN, un groupe 
de responsables d’établissements de recherche a été consti
tué afi n de réunir les données nécessaires et de défi nir les 
éléments d’une stratégie destinée à préserver des installations 
vitales de recherche en matière de sûreté, voire d’en déve
lopper les utilisations. Le groupe a pour principale mission de 
revoir un rapport antérieur du CSIN sur la question et de pas
ser en revue diverses disciplines techniques et les installations 
correspondantes afi n de fi xer les priorités en vue d’établir des 
initiatives ou des programmes internationaux communs. En 
2005 et 2006, de nombreuses consultations, notamment 
avec des industriels, ont eu lieu et le rapport a été révisé. Le 
rapport fi nal a été achevé et approuvé en juin.

Le rapport conclut que le CSIN devrait adopter une straté
gie pour préserver à long terme (c’estàdire audelà de 2008) 
une infrastructure de recherche privilégiant des installations 

uniques en leur genre, polyvalentes et diffi ciles à remplacer. 
Ces installations sont répertoriées dans la Synthèse du rap
port. Pour le lancement d’initiatives, les facteurs à prendre en 
compte recouvrent le coût de l’exploitation et du remplace
ment de l’installation, la possibilité de défi nir un programme 
utile, la participation de l’industrie et l’engagement du pays 
hôte. Eu égard à la thermohydraulique, le rapport recom
mande à court terme de soutenir un programme coopératif de 
recherche à l’installation PANDA. On notera que l’intervention 
du CSIN à la suite d’un rapport précédent a contribué pour 
beaucoup à la préservation de l’installation PANDA au cours 
des cinq dernières années. S’agissant des accidents graves, les 
installations qui permettraient de résoudre les conditions pré
cédant la fusion du cœur, le contrôle des gaz combustibles et 
la possibilité de refroidir des cœurs surchauffés sont en dan
ger à court terme. Le rapport recommande donc de prendre 
des mesures pour préserver l’installation MISTRA en raison 
de sa capacité de simuler en trois dimensions l’enceinte et les 
fonctionnalités de son instrumentation. Pour donner suite au 
rapport, le CSIN entend défi nir les responsabilités du Comité 
concernant la stratégie et la mise en œuvre des recomman
dations à long terme. 

Participation de l’industrie aux activités 
du CSIN
Le Plan stratégique de l’AEN et le Plan stratégique commun du 
CANR et du CSIN soulignent l’importance de collaborer avec 
l’industrie, surtout dans le domaine de la sûreté nucléaire. 
D’après le débat qui a été tenu sur le sujet au sein du CSIN, la 
coopération favoriserait une meilleure compréhension des 
problèmes techniques, fédérerait les compétences et amé
liorerait la conception des programmes dans la mesure où 
l’information serait plus accessible et que le caractère réa
liste et pratique des recherches serait mieux assuré. Le débat 
a donc permis de conclure que, tout en poursuivant et en 
encourageant la coopération avec l’industrie :

Tout organisme de réglementation doit conserver son indé
pendance et être à tout moment en mesure d’en apporter 
la preuve.
L’industrie participe de longue date aux projets communs 
de recherche dans plusieurs pays, notamment aux projets 
conçus pour traiter de problèmes opérationnels. Les fi nan
cements publics sont probablement plus adaptés, s’il s’agit 
d’étudier des questions génériques de longue haleine.
La participation de l’industrie devrait être conçue dans le 
cadre d’une démarche graduelle de coopération prévoyant 
des projets communs et des activités en groupes de travail 
dans un premier temps. Cette participation aux groupes de 
travail devrait également faciliter l’engagement de l’indus
trie dans des projets communs nouveaux, car c’est au sein 
de ces groupes de travail que les projets sont évoqués pour 
la première fois.
Les travaux du CSIN sur le combustible à taux de com
bustion élevé témoignent à juste titre des avantages que 
procure la participation de l’industrie. Dans un cadre de 
recherche où l’on s’intéresse autant à la sûreté qu’à l’effi 
cacité des centrales, la participation de l’industrie devrait 
aller de soi.

Contact : Javier Reig
Chef, Division de la sûreté nucléaire

+33 (0)1 45 24 10 50
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