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Sûreté et réglementation nucléaires

Comité	sur	les	activités	nucléaires	réglementaires	(CANR)
Le CANR s’efforce de trouver une réponse cohérente et efficace aux défis 

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 pratiques d’inspection et la réglementation des nouveaux réacteurs.

Faits marquants

• Le CANR et le CSNI continuent de centrer leurs 
efforts sur la sûreté des centrales existantes, bien 
que des activités aient été lancées à propos des 
nouveaux réacteurs et des conceptions avancées. 
Parmi les autres sujets-clés abordés pendant l’an-
née figurent l’efficience et l’efficacité des régula-
teurs et des organismes de soutien technique, ainsi 
que la disponibilité de compétences nucléaires et 
d’une infrastructure technique pertinentes.

• En 2009, le CANR et le CSNI ont organisé plu-
sieurs ateliers et conférences, notamment sur 
la mise en œuvre de mesures de gestion contre 
les accidents graves, les possibilités de refroi-
dissement à l’intérieur de la cuve, des études sur 
simulateur pour analyser la fiabilité humaine, les 
accidents d’insertion de la réactivité, ainsi que la 
gestion des installations vieillissantes du cycle du 
combustible.

Retour d’expérience
Le Système de notification des incidents (IRS) commun à 
l’AEN et à l’AIEA est le seul dispositif international qui per-
mette de transmettre aux autorités de sûreté et aux pou-
voirs publics les enseignements tirés des incidents impor-
tants pour la sûreté qui surviennent dans les centrales 
nucléaires. À leur réunion annuelle, les coordinateurs de l’IRS 
échangent des informations sur les événements récents 
et établissent ensemble le thème des travaux ultérieurs.

Le Groupe de travail sur l’expérience acquise en cours 
d’exploitation (WGOE) a concentré ses activités sur le suivi 
assuré par chaque pays membre concernant les informa-
tions liées aux enseignements tirés des incidents importants. 
Le Groupe continue d’examiner les activités réglementaires 
sur la base de l’incident qui s’est produit à Forsmark, en 
2006, et est en train d’évaluer le rapport du Groupe de tra-
vail sur la défense en profondeur des systèmes électriques 
et les interactions dans le réseau (DIDELSYS). Lors de la 
dernière réunion du Groupe, les membres ont choisi deux 
incidents et examiné les mesures qu’ils ont prises pour y 
faire face. Le WGOE tente également de tracer certaines 
tendances parmi les événements internationaux. Il continue 
en outre d’échanger des informations sur les pratiques et 
les méthodes de réglementation appliquées pour l’analyse 
et l’exploitation du retour d’expérience afin de définir et 
d’évaluer les mesures correctives qui ont été prises après 
un incident d’exploitation.

Le WGOE a publié deux rapports. Le premier brosse 
un tableau de l’état actuel des programmes nationaux 
de retour d’expérience en comparant les programmes de 
sélection, de recherche et d’analyse des événements en 
question, en plus de traiter des mesures correctives, des 
tendances qui se dessinent et de la diffusion des rensei-
gnements comme des aspects habituels des programmes 
sur l’expérience acquise en cours d’exploitation. Quant au 
second rapport, il traite du retour d’expérience face aux 
incendies et aux programmes de protection connexes, dans 
le but d’offrir des renseignements pratiques à intégrer dans 
les programmes d’inspection et d’améliorer le retour d’ex-
périence acquise en cours d’exploitation dans chaque pays.

Réglementation des nouveaux réacteurs
Le Groupe de travail sur la réglementation des nouveaux 
réacteurs (WGRNR) passe actuellement en revue les acti-
vités réglementaires en ce qui concerne le choix du site, 
l’autorisation et la surveillance des nouvelles centrales 
nucléaires. Étant donné que l’échange d’informations sur 
les procédures d’autorisation, l’expérience de construction 
et les pratiques d’inspection sera utile à tous les pays, un 
programme de retour d’expérience en construction est en 
cours de développement. Il s’agit d’identifier les princi-
pales lacunes liées à la conception et à la construction des 
centrales nucléaires, d’évaluer la pertinence des activités 
réglementaires actuelles et d’y suppléer, au besoin, afin de 
déceler et de corriger de telles lacunes, notamment avant 
que la centrale soit mise en service, et enfin, de diffuser des 
renseignements en vue d’assurer que toute l’attention vou-
lue est accordée aux leçons tirées des événements passés.

Les préparatifs d’un rapport sur la réglementation visant 
le choix et la préparation des sites sont en cours afin d’exami-
ner les diverses pratiques utilisées par les autorités de sûreté 
pour réglementer le choix du site d’une centrale nucléaire. 
Le rapport se fonde sur une enquête englobant divers 
aspects de la réglementation des sites nucléaires, y compris 
la sismicité, la sécurité, les tranches multiples, ainsi que les 
pratiques des autorités de sûreté sur des sites où différentes 
activités sont menées en parallèle (par exemple, les tranches 
en construction, en exploitation et/ou en démantèlement).

Une autre activité a aussi été entreprise afin de rédi-
ger un rapport sur les récentes expériences réglementaires 
décrivant les structures d’autorisation, les ressources et les 
compétences nécessaires pour réaliser autant des examens, 
des évaluations et le suivi de la construction que les caté-
gories de formation connexes et les différents processus 
d’autorisation dans les pays membres. Une enquête y sera 
conduite et donnera lieu à un rapport visant à mieux faire 
comprendre les processus d’autorisation des réacteurs à 
travers le monde.
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Comité	sur	la	sûreté	des	installations	nucléaires	(CSIN)
Le travail du CSIN contribue à maintenir un niveau élevé de sûreté et à préserver les 

compétences dans ce domaine en mettant en évidence les problèmes émergents de sûreté,  
grâce à l’analyse des accidents et de leur gestion, du vieillissement des installations et 
de l’intégrité des structures, de la sûreté du combustible et du cycle du combustible, 

des contributeurs de risque et du facteur humain. Le comité facilite également, 
lorsque c’est utile, l’organisation de projets de recherche internationaux.

Pratiques d’inspection réglementaire
En 2009, le Groupe de travail sur les pratiques en matière 
d’inspection (WGIP) s’est attaché en priorité à vérifier 
le programme d’actions correctives et les facteurs tant 
humains qu’organisationnels de la culture de sûreté des 
titulaires d’autorisation. L’inspection de la culture de 
sûreté demeure un sujet de vif intérêt et de débat au sein 
du Groupe qui a mis la dernière main au programme du 
10e Atelier international sur les pratiques d’inspection, qui 
aura lieu en mai 2010, aux Pays-Bas.

Les autorités de sûreté nucléaire et le public
La principale activité du Groupe de travail sur la commu-
nication des autorités de sûreté avec le public (WGPC) 
consiste en des discussions sur la transparence des activi-
tés réglementaires, l’information diffusée auprès du public 
local, l’utilisation de sondages d’opinion publique et la 
communication de crise. Les délibérations sur la transpa-
rence prennent en compte les informations sur la sûreté 
nucléaire à transmettre au public concernant le niveau de 
sûreté des installations nucléaires, les décisions réglemen-
taires et les questions générales qui touchent le public. 
Les discussions sur l’information du public local traitent 
plus particulièrement des renseignements à fournir aux 

Analyse et gestion des accidents
Les activités du Groupe de travail sur l’analyse et la ges-
tion des accidents (WGAMA) concernent principalement la 
thermohydraulique du circuit primaire, le comportement 
en cuve des cœurs dégradés, le comportement et la pro-
tection de l’enceinte de confinement, la mécanique des 
fluides numérique (CFD), ainsi que les rejets, le transport, 
le dépôt et la rétention des produits de fission. Par ailleurs, 
d’autres travaux ont été entrepris sur les réacteurs nou-
veaux et avancés.

En 2009, l’évaluation des incertitudes et l’analyse de 
la sensibilité des méthodes dites réalistes ont continué de 
progresser (BEMUSE). Après une évaluation fondée sur les 
calculs d’un essai global, les travaux se sont poursuivis par 
l’analyse d’une centrale nucléaire en service industriel. Le 
rapport sur l’analyse d’incertitude et de sensibilité d’un 
accident de perte de réfrigérant (APRP) entraînant une 
large fracture dans la centrale de Zion, intitulé Uncertainty 
and Sensitivity Analysis of a Large-break Loss-of-Coolant 
Accident (LOCA) in the Zion Nuclear Power Plant, a été publié.

Une série aveugle de calculs repères concernant les CFD 
des mélanges des flux dans une expérience avec jonction en 
Té a démarré et se terminera à la fin de 2010. En outre, les 
préparatifs sont en cours pour l’Atelier sur la validation et 
l’application expérimentale de codes CFD et CMFD (fluides 
multiples) à la sûreté des réacteurs nucléaires, qui se tiendra 
en septembre 2010.

personnes qui habitent près d’une installation nucléaire, y 
compris ce qu’elles doivent faire en cas d’incident ou d’ur-
gence. Le Groupe a aussi débattu du recours à des sondages 
d’opinion publique par les autorités de sûreté afin de corri-
ger et d’améliorer auprès du public leur image de marque 
comme entité indépendante chargée de protéger la popu-
lation. La communication de crise ressort au programme 
de communication des autorités de sûreté en cas d’événe-
ments qui intéresseraient tout particulièrement la presse. 
Depuis que les autorités de sûreté ont mené des enquêtes 
sur toutes ces questions, les résultats ont été analysés et 
compilés dans divers rapports d’orientation du WGPC.

Groupe d’experts principaux
Le Groupe d’experts principaux a été formé dans le but 
de rédiger un petit guide de réglementation sur le rôle 
des autorités de sûreté dans l’évaluation du suivi que doit 
effectuer le titulaire d’autorisation sur les services des 
fournisseurs et autres prestataires externes. Le but de la 
brochure est d’examiner les défis réglementaires actuels 
visant à assurer la sûreté nucléaire dans un environnement 
où les titulaires d’autorisation recourent de plus en plus 
à des entrepreneurs et à des sous-traitants. La première 
réunion du Groupe s’est tenue en novembre 2009 et ses 
activités se poursuivront en 2010.

Dans le but d’évaluer les capacités des codes d’analyse 
de sûreté, deux problèmes standard internationaux ont été 
lancés sur la thermohydraulique du système de refroidisse-
ment primaire (ISP n° 50) du réacteur coréen ATLAS et sur 
la combustion d’hydrogène (ISP n° 49) dans l’installation 
française ENACCEF et l’installation allemande THAI.

Les travaux sur le comportement en cuve des cœurs 
dégradés se sont poursuivis et un rapport faisant le point 
sur le comportement des aérosols à l’intérieur de l’enceinte 
de confinement a été publié, tandis que l’activité consacrée 
à la pertinence de la mesure de la température en sortie de 
cœur (CET) dans la gestion des accidents est sur le point 
de s’achever.

Deux ateliers ont été organisés. Le premier, qui s’est 
tenu de concert avec le WGRISK, portait non seulement 
sur l’implantation des mesures de gestion des accidents 
graves dans les centrales nucléaires en exploitation et dans 
les nouvelles conceptions de centrale, mais aussi sur l’in-
tégration de telles mesures dans l’évaluation probabiliste 
de risques. Le second atelier était consacré aux capacités 
de rétention et de refroidissement en cas de fusion à l’in-
térieur de la cuve.

Vieillissement et intégrité structurale des 
composants de réacteur
Les principaux sujets étudiés par le Groupe de travail 
sur l’intégrité des composants et des structures (IAGE) 
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 concernent l’intégrité des composants métalliques et des 
structures en béton, ainsi que le comportement sismique 
des structures et des composants.

Parmi les activités actuelles dans le domaine de l’inspec-
tion en service intégrant le risque (RI-ISI) figure la rédaction 
du rapport définitif sur les résultats des calculs repères sur 
ces méthodes d’inspection (RISMET). D’autres travaux se sont 
aussi poursuivis afin de finaliser le rapport de la seconde 
phase de l’exercice de comparaison PROSIR sur l’évaluation 
probabiliste de l’intégrité structurale de la cuve sous pression 
d’un REP (Probabilistic Structural Integrity of a PWR Reactor 
Pressure Vessel).

De surcroît, les actes de plusieurs ateliers ont été publiés, 
notamment celui sur les évolutions et les résultats récents 
des méthodes probabilistes d’évaluation de l’aléa sismique 
et de leurs applications, celui organisé avec le Centre com-
mun de recherche (CCR) de la Commission européenne sur 
la gestion de l’intégrité des tuyauteries intégrant le risque 
et celui faisant le point sur la gestion du vieillissement des 
structures en béton à parois épaisses.

D’autre part, l’IAGE a entamé une nouvelle activité visant 
à améliorer la robustesse des méthodes d’évaluation des 
structures endommagées par des missiles. Son but est de 
mettre au point des informations qui décrivent des méthodes 
efficaces pour évaluer l’intégrité des structures en pareils cas.

Le Groupe a aussi entrepris de comparer les différentes 
démarches utilisées dans les pays membres concernant l’ef-
ficacité ou l’inefficacité des essais de rupture sous pression 
hydraulique et la justification de chaque démarche. L’activité 
devrait déterminer si de meilleures connaissances techniques 
sont nécessaires pour soutenir l’une ou l’autre thèse, et 
dans l’affirmative, quels types de recherche devraient être 
entrepris.

La fatigue des composants constitue une question-clé 
pour la sûreté des centrales nucléaires. Lors des dernières 
réunions annuelles de l’IAGE, les pays membres ont fait état 
de fuites et de fissures profondes où les signes de fatigue qui 
y sont apparus semblent la cause active du mécanisme de 
dégradation. Le Groupe a donc amorcé une nouvelle activité 
en vue d’évaluer les pratiques de transférabilité des données 
liées à la fatigue dans les pays membres.

Comme les séismes enregistrés près des centrales 
nucléaires pourraient atteindre des pics plus élevés que 
prévu, la réponse sismique des bâtiments qui en font partie 
doit être évaluée avec précision. En 2009, l’IAGE a décidé 
d’améliorer les connaissances sur l’interaction de la struc-
ture du sol avec le comportement sismique des bâtiments 
d’une centrale, dans la mesure où ce dernier affecte la 
réponse dynamique des composants et structures internes.

En dernier lieu, le Groupe a entrepris d’étudier les arcs 
de court-circuit afin de disposer d’une base de corrélations 
déterministes pour prévoir les dommages et pour établir une 
série de données d’entrée et de conditions aux limites dont 
la communauté internationale pourrait convenir en vue de 
modélisations plus détaillées.

Évaluation des risques
Le Groupe de travail sur l’évaluation des risques (WGRISK) 
a pour mission principale de faire progresser les connais-
sances et les utilisations des études probabilistes de sûreté 
(EPS) en tant qu’outil d’aide à la décision en sûreté nucléaire 
dans les pays membres. En 2009, le Groupe a terminé non 
seulement d’analyser l’évolution des fondements techniques 

et l’application des critères probabilistes de risque aux cen-
trales nucléaires dans les pays membres, de monter une base 
d’informations sur les EPS appliquées au fonctionnement 
à basse puissance et aux états d’arrêt, mais aussi de for-
muler des recommandations sur les méthodes et sources 
d’information pour mener une évaluation quantitative de 
la fiabilité des systèmes numériques. Tous les rapports sur 
ces sujets ont été publiés.

Un atelier international a été organisé pour traiter de la 
collecte de données sur l’analyse de la fiabilité humaine (HRA) 
dans des simulateurs, planifier les études connexes et amélio-
rer les méthodes de collecte dans ce domaine. Une enquête 
est en cours et un atelier se tiendra en avril 2010 sur les EPS 
appliquées aux réacteurs avancés. Enfin, un projet a été lancé 
sur le transfert des connaissances liées aux EPS afin de sou-
tenir la diffusion des enseignements acquis et de déterminer 
les activités de suivi pour la préservation des connaissances.

Sûreté du combustible
Le Groupe de travail sur la sûreté du combustible (WGFS) 
est chargé de l’évaluation systématique des fondements 
techniques sur lesquels reposent les critères de sûreté 
actuels et évalue la possibilité de les appliquer aux com-
bustibles à haut taux de combustion, ainsi qu’aux concep-
tions et matériaux qui sont introduits aujourd’hui dans 
les centrales nucléaires. Le Groupe de travail continue de 
s’attacher principalement à examiner des données tirées 
d’expériences portant sur des accidents de réactivité et de 
perte de réfrigérant primaire (APRP) et à évaluer la façon 
dont ces données influent sur les critères de sûreté du com-
bustible, en particulier à des taux de combustion élevés.

Le WGFS a réussi à mettre à jour et à élargir le champ 
d’application du rapport que le CSIN avait publié en 1986 
et qui faisait le point sur le comportement du combustible 
des réacteurs à eau sous pression (REP) en cas d’accident de 
dimensionnement, tout en se limitant à un APRP dans un 
REP. Depuis ce premier rapport, des efforts considérables 
ont été entrepris à travers le monde sur la modélisation du 
comportement du combustible des REP et des réacteurs 
à eau bouillante (REB) dans des conditions d’accident, et 
surtout des combustibles à des taux de combustion élevés. 
L’actualisation a donné lieu à deux rapports : le premier décrit 
le comportement du combustible dans des conditions d’APRP 
et a paru au printemps de 2009, tandis que le second s’at-
tache aux accidents provoqués par la réactivité et sera publié 
au début de 2010.

Pour tester les codes de calcul existants et leur capa-
cité de simuler le comportement du combustible à des taux 
de combustion élevés dans des conditions d’accident, un 
exercice de comparaison a été mené sur un essai d’APRP 
réalisé dans le réacteur de Halden sur du combustible irradié. 
L’exercice comprenait deux essais assortis de calculs avant 
et après les essais.

Deux nouvelles activités ont vu le jour sur l’importance 
de la sûreté dans les résultats des essais IFA-650 d’APRP par 
rapport aux critères de base et aux méthodes d’essai APRP. 
Les objectifs ultimes des deux tâches sont de formuler des 
recommandations à la communauté internationale.

Les avancées réalisées dans les essais et les modélisa-
tions du comportement du combustible nucléaire en cas 
d’accident de réactivité ont été abordées à l’atelier qui a 
été organisé en France, en septembre. Les participants ont 
conclu que les codes d’analyse devaient être améliorés et que 
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la question de transposer des essais mécaniques distincts 
d’impact effectués dans des laboratoires au cas des réacteurs 
demeurait ouverte.

Facteurs humains et organisationnels
Le Groupe de travail sur les facteurs humains et organisa-
tionnels (WGHOF) est une enceinte internationale unique 
en son genre pour les échanges sur la gestion de la sûreté, 
les facteurs humains et organisationnels, ainsi que le com-
portement humain dans les installations nucléaires. Une 
réunion de spécialistes, qui s’est tenue en France, en sep-
tembre, portait sur les moyens nécessaires pour identifier 
et surmonter les barrières vers une véritable intégration 
des facteurs humains et organisationnels dans l’analyse des 
événements et les analyses de causes-racines (Identifying 
and Overcoming Barriers to Effective Consideration of 
Human and Organisational Factors in Event Analysis and 
Root Cause Analysis). Les objectifs étaient d’établir de telles 
barrières afin d’identifier, analyser et mettre en œuvre les 
enseignements tirés des événements provoqués par des fac-
teurs humains et organisationnels.

Un avis technique, publié en 2009, énumère huit sujets 
de recherche qui pourraient améliorer les connaissances 
sur les facteurs humains et organisationnels dans les nou-
velles techniques d’exploitation des centrales nucléaires. Ces 
thèmes couvrent notamment le rôle de l’automatisation et 
du personnel, les facteurs organisationnels et la culture de 
sûreté. L’avis technique recommande aussi que la commu-
nauté internationale, à savoir notamment les autorités de 
sûreté, les fournisseurs nucléaires, les établissements de 
recherche et les autres parties concernées, collaborent et 
coordonnent leur action dans ces importants domaines de 
recherche. En guise de suivi, un atelier se tiendra sur la ques-
tion en mars 2010.

Sûreté du cycle du combustible
Le Groupe de travail sur la sûreté du cycle du combustible 
(WGFCS), qui réunit des spécialistes des autorités de sûreté 
et de l’industrie, traite de sujets très divers, dont les études 
de sûreté, la sûreté-criticité nucléaire, les études probabi-
listes de sûreté, la gestion de la sûreté, le démantèlement 
des installations et le réaménagement des sites, la protection 
contre les incendies et les facteurs humains.

Le Système de notification et d’analyse des incidents rela-
tifs au cycle du combustible (FINAS), établi conjointement 
par l’AEN et l’AIEA, est le seul dispositif international qui 
permette aux autorités de sûreté et aux pouvoirs publics 
de prendre connaissance des enseignements tirés des évé-
nements importants pour la sûreté survenus dans les ins-
tallations du cycle du combustible. À sa dernière réunion, 
le WGFCS a approuvé le développement d’un module de 
formation du FINAS consultable directement sur Internet et 
a encouragé tous ses membres à alimenter le système en y 
versant régulièrement de nouveaux rapports.

En octobre, le WGFCS a aussi organisé un atelier dont le 
principal objectif était d’examiner l’effet du vieillissement sur 
la sûreté, la réglementation et l’efficacité opérationnelle des 
installations de retraitement et de fabrication de combustibles.

Évaluation intégrée des marges de sûreté
Des modifications en cours de mise en œuvre, comme l’aug-
mentation de puissance, l’allongement du cycle d’exploita-
tion, les nouvelles conceptions de combustible et la hausse 

des taux de combustion, associés au vieillissement des cen-
trales et à la prolongation de leur durée de vie, exigent une 
évaluation exhaustive et intégrée de leurs effets cumulés 
potentiels sur la sûreté des installations. Le Groupe de travail 
sur l’application et l’évaluation des marges de sûreté (SM2A) 
est en train de valider la méthodologie adoptée en 2007 en 
évaluant la modification des marges de sûreté qui résulte-
raient de l’application des nouvelles règles proposées par la 
NRC pour la réalisation d’études sur les APRP. Le but ultime 
est d’utiliser cette méthodologie autant pour quantifier les 
variations des marges de sûreté dues à la combinaison de 
plusieurs modifications apportées à la centrale que pour 
fixer les limites de sûreté des filières avancées de réacteur. 
Un cas de référence, basé sur une augmentation de puis-
sance hypothétique de 10 % dans une centrale nucléaire 
industrielle, a été étudié. L’activité tire à sa fin et un rapport 
définitif devrait paraître en 2010.

Défense en profondeur des systèmes 
électriques et interaction avec le réseau
L’incident qui est survenu à Forsmark, en juillet 2006, a mis 
en évidence un certain nombre de défauts de conception 
de l’alimentation électrique des systèmes et composants 
importants pour la sûreté dans les centrales nucléaires. En 
guise de suivi, le Groupe de travail sur la défense en profon-
deur des systèmes électriques et de leur interaction avec le 
réseau (DIDELSYS) a été créé.

En mai 2009, le DIDELSYS a organisé un atelier afin de pré-
senter et de discuter des enseignements appris. Il a publié 
son rapport technique définitif qui contient les informations 
les plus récentes concernant la robustesse des systèmes élec-
triques importants pour la sûreté (SRES), en tenant compte 
de leur interaction avec d’autres équipements électriques, 
l’utilisation de nouvelles technologies et les problèmes ren-
contrés lorsque les centrales existantes sont modernisées. Il 
fournira également des directives pour améliorer la commu-
nication et la coordination entre les opérateurs du réseau, les 
autorités de sûreté et les exploitants de centrales.

Installations de recherche sur les 
réacteurs actuels et avancés
Suite à la Déclaration collective du CSIN sur les installa-
tions de recherche pour les réacteurs actuels et avancés a 
été formé le Groupe de travail sur les installations expé-
rimentales de réacteurs avancés (TAREF), dont le mandat 
est d’examiner les réacteurs refroidis au gaz et les réacteurs 
rapides refroidis au sodium pendant la première phase. En 
2009, l’activité sur les réacteurs refroidis au gaz a pris fin et 
s’est matérialisée par la publication du rapport définitif, inti-
tulé Experimental Facilities for Gas-cooled Reactor Safety 
Studies. Le rapport précise les questions de sûreté perti-
nentes, ainsi que les installations voulues pour les résoudre 
et formule des recommandations sur les stratégies à adopter 
par les installations et les programmes internationaux qui 
sous-tendent l’évaluation de sûreté. L’activité sur les réac-
teurs rapides refroidis au sodium se poursuit.
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