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Avant-propos 

Mme Rebecca Harms, membre du groupe des Verts / ALE au Parlement européen, 

a lancé une analyse du statut de sûreté du réacteur belge de Tihange 1 le 4 juillet 

2018. Outre l'analyse de l'analyse de la sûreté, l'analyse inclura également des 

aspects du fonctionnement de Tihange 1. 

Du point de de la technologie de sûreté, il faut se référer aux exigences de sûreté 

internationales déterminées par l’état de la science et de la technologie. En 

particulier, les niveaux de référence de sécurité WENRA pour les réacteurs 

existants publiés par l'Association des régulateurs de l'énergie nucléaire de 

l'Europe Occidentale (WENRA – Western European Nuclear Regulators 

Association) de septembre 2014 doivent être appliqués. Les normes en vigueur 

dans les états limitrophes de la Belgique dotés de centrales nucléaires ainsi que 

les exigences de sécurité applicables en Belgique devront être incluses dans 

l'évaluation, dans la mesure où ils représentent l'état de la science et de la 

technologie. 

  



2 
 

Contenu 

1. Éclaircissement de la mission pour l'analyse de la sécurité  
 

2 

2. Aspects relevant de la sûreté du réacteur Tihange 1  
 

3 

2.1 Brève description de l’installation  
 

3 

2.2 Écarts significatifs du réacteur Tihange 1 par rapport aux exigences de 
sûreté en vigueur  
 

23 

2.2.1 Exigences de sécurité à prendre en compte pour l'évaluation de l'état 
du réacteur en fonction de l’état de la science et de la technologie  
 

23 

2.2.1.1 Exigences relatives au concept de Défense en Profondeur 
 

30 

2.2.1.2 Exigences de sécurité en matière de protection contre les agressions 
externes 
 

38 

2.2.1.3 Exigences de sécurité liées au niveau de protection 3 

 

47 

2.2.2 Aperçu des écarts du réacteur Tihange 1 par rapport aux exigences de 
sûreté par rapport à l’état de la science et de la technologie 
  

60 

3. Informations sur le fonctionnement du réacteur Tihange 1  
 

63 

3.1 Conclusions de la mise en œuvre des missions OSART et SALTO  
 

63 

3.2 Informations sur l'historique des incidents de Tihange 1 
  

62 

4. Évaluation résumée des faiblesses liées à la sûreté du fonctionnement du 
réacteur Tihange 1  
 

68 

5. Bibliographie  
 

71 

Annexe 1 : Notes explicatives de la Fig. 3 
 

79 

Notes  
 

81 

 

  



3 
 

1. Éclaircissement de la mission pour l'analyse de la sécurité  

Mme Rebecca Harms, membre du groupe des Verts / ALE au Parlement européen, 

a mis en œuvre par courriel du 4 juillet 2018 une analyse du statut de sûreté du 

réacteur nucléaire belge Tihange 1, qui comprend des aspects du fonctionnement 

de Tihange 1 en plus de l'évaluation de la conception de sûreté. 

Par mesure de sécurité, il faut utiliser les exigences de sécurité internationales que 

déterminent l’état de la science et de la technologie. En particulier, il faut utiliser 

les « Safety Reference Levels for Existing Reactors » de la WENRA que l’association 

a publiés en septembre 2014. Les États limitrophes de la Belgique dotés de 

centrales nucléaires ainsi que les exigences de sécurité applicables en Belgique 

devraient être inclus dans l'évaluation, dans la mesure où ils représentent l'état 

actuel des connaissances scientifiques et technologiques. La norme d'évaluation 

dérivée doit être documentée. 

Le réacteur Tihange 1 étant en exploitation depuis plus de 40 ans, les informations 

sur le fonctionnement de Tihange 1 sont incluses, le cas échéant, dans l'évaluation 

de la sûreté. 

2. Aspects relevant de la sûreté du réacteur Tihange 1 

2.1 Brève description de l’installation 

Les sources d'information essentielles sont spécifiées en fin de texte. Elles sont : 

• Rapport national sur les centrales nucléaires, Stress Test Belge, décembre 2011 

(2)  

•Quatrième réunion des parties contractantes à la convention sur la sûreté 

nucléaire, rapport national, septembre 2007 (5) 

• Plan d'action national pour les centrales nucléaires, décembre 2012 (53)  

• Septième réunion des Parties contractantes à la Convention sur la sûreté 

nucléaire, Rapport national, août 2016 (62)  

• Rapport d’avancement national sur les Stress Tests des centrales nucléaires, 

décembre 2014 (67)  

• Rapport de pays pour les pairs, tests de résistance réalisés dans les centrales 

nucléaires européennes, ENSREG (69)  



4 
 

• Rapport d’avancement national sur les Stress Tests de résistance des centrales 

nucléaires, mars 2017 (71) 

[Les numéros (entre parenthèses) renvoient à la bibliographie à la p.68] 

La centrale nucléaire de Tihange, située près de Huy dans la Région Wallonne de 

Belgique, comprend trois réacteurs à eau pressurisée (REP). Le réacteur Tihange 1 

a une capacité nette de 962 MW (électrique-e) et a été relié au réseau en 1975, le 

réacteur Tihange 2 d’une capacité nette de 1 008 MW (e) et le réacteur Tihange 3 

de 1 015 MW (e) ont suivis jusqu’en 1985. 

La centrale nucléaire est située sur la Meuse, à environ 25 km au sud-ouest de 

Liège et à 57 km au sud-ouest de la région urbaine d'Aachen. (3). 

La centrale nucléaire de Tihange est l’un des deux sites nucléaires en activité en 

Belgique ; l'autre emplacement est la centrale nucléaire de Doel. La centrale 

nucléaire de Doel est située dans le hameau de Doel (municipalité de Beveren), 

sur l’Escaut, dans le port d’Anvers. Les trois réacteurs nucléaires de Tihange et les 

quatre de Doel sont exploités par Engie Electrabel, la filiale belge de la société 

française Engie. (3)  

Tihange 1 est un réacteur à eau pressurisée de type Framatome / Westinghouse   

« à trois boucles » [3 loops] (62). Le réacteur ressemble au réacteur de Beaver 

Valley aux États-Unis et est considérée comme un précurseur de Fessenheim en 

France. (1)  

La figure 1 à la page suivante, montre la disposition du réacteur Tihange 1 dans la 

centrale de Tihange.  
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Fig. 1 : Disposition des réacteurs de la centrale nucléaire sur le site de Tihange (A : Tihange 1 ; 

B : Tihange 2 ; C : Tihange 3 ; D : bassin central de stockage des assemblages de combustible 

usé) (2) 

Le bâtiment du réacteur de Tihange 1, le bâtiment de confinement, est conçu 

comme un bâtiment à une seule paroi avec une doublure métallique interne. 

Tihange 1 dispose d’une piscine de refroidissement pour le combustible et permet 

le stockage temporaire du combustible usé hors du confinement. La figure 2 

montre cet agencement de la piscine de refroidissement d'éléments combustibles 

pour un réacteur Westinghouse typique de la "génération à 3 boucles". 

La piscine de combustible est située dans un bâtiment de stockage séparé, 

adjacent au bâtiment du réacteur. Le degré de protection de la structure de ce 

bâtiment de stockage contre les évènements extérieurs est nettement moindre 

que celui de l'enceinte de confinement. Une surpression qui s'accumule 

éventuellement dans le hall de la piscine de stockage en raison de l'évaporation 



6 
 

du liquide de refroidissement peut être évacuée dans l'environnement en 

actionnant des ouvertures de ventilation. 

La chaleur résiduelle est dissipée par un système de nettoyage de piscine (CTP) 

redondant. Le système CTP dispose d’une alimentation d’urgence. En cas de perte 

du liquide de refroidissement ou de défaillance à long terme de l’alimentation 

électrique complète, des mesures d’urgence sont disponibles pour assurer le 

refroidissement des éléments combustibles dans la piscine de stockage. Selon (5), 

lors de l’évaluation de l’accident survenu dans la centrale nucléaire japonaise de 

Fukushima, certains composants du système de refroidissement de la piscine ont 

été modernisés afin de garantir leur fonctionnalité même en cas de tremblement 

de terre hors norme : "Sur le site de Tihange dans le cas d'un séisme supérieur à 

ceux qui ont été pris en compte lors de la conception, il a été démontré que des 

marges suffisantes (évaluation simplifiée de la marge sismique) sont disponibles 

pour les systèmes existants. Certaines parties spécifiques du circuit de 

refroidissement de la piscine et des systèmes de sécurité de second niveau ont été 

renforcés." Dans les centrales REP allemandes, en revanche, les bassins de 

stockage de combustible usé sont situés dans l'enceinte de confinement du 

bâtiment du réacteur. Cela garantit une protection complète contre les agressions 

externes, par exemple en cas d'accident d'avion, ainsi que le confinement du 

produit de fission en cas de dommage aux éléments combustibles. 

La figure 2 à la page suivante montre la configuration du réacteur Tihange 1. 
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Figure 2 : Disposition de la piscine de refroidissement des éléments de combustible en dehors 

de l'enceinte de confinement (4) 
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Légende (NT : notre traduction) 

1 Bâtiment de confinement 

2 Bâtiment du combustible 

3 Cavité de recharge 

4 Canal de transfert de combustible 

5 Pont d’opération 

6 Grue polaire du bâtiment 

7 Assemblage de la tête du réacteur (sur pied d’entreposage) 

8 Structure supérieure interne (sur pied d’entreposage) 

9 Pied d’entreposage pour la structure inférieure interne 

10 Cuve du réacteur 

11 Cœur du réacteur 

12 Machine à rechargement 

13 Dispositif de changement de commande d’un assemblage de combustible 

14 Tube de transfert du combustible 

15 Machine de manutention du combustible et grue 

16 Support de stockage du combustible 

17 Zone de chargement des conteneurs de combustible usé 

 

La Figure 3 à la page suivante donne un aperçu de la disposition des composants 

essentiels du réacteur nucléaire Tihange 1. (5) 
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Figure 3 : Aperçu de la disposition des composants essentiels du réacteur nucléaire de Tihange 1 

(5). Les notes explicatives relatives à la figure 3 figurent à l'annexe 1. 

À Tihange 1, il existe deux types de systèmes de gestion 

• d'incidents (systèmes de sécurité) et  

• d'événements qui ne sont pas couverts par la conception d'origine (système 

d'urgence) 

sont installés. 

*Systèmes de sécurité (safety systems) 

 permettant de contrôler les dysfonctionnements causés par des événements 

internes. Ces systèmes sont principalement situés dans le bâtiment auxiliaire 

nucléaire (N), le bâtiment réacteur (R), le bâtiment d'alimentation en énergie (E),  
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le bâtiment d'alimentation en énergie de secours (S) et le bâtiment d'alimentation 

auxiliaire en eau de refroidissement (K). 

* Système d’urgence (emergency system) 

Le système d'urgence n'a pas été prévu dans la conception d'origine et a été 

installé ultérieurement lors du premier examen périodique de sûreté en 1986. Ce 

système sera utilisé en cas d’événements non envisagés dans la conception de 

Tihange 1 (par exemple, perte totale de l'alimentation électrique, incendie 

redondant ou évènements naturels externes graves). Le système d'urgence 

comprend essentiellement : 

° Des équipements de secours pour l'alimentation électrique (groupe 

électrogène diesel 380 V et un groupe électrogène à vapeur 380 V), 

° Un circuit de refroidissement avec deux pompes (eaux souterraines de 

deux puits différents), 

° Une pompe d'alimentation pour assurer l'alimentation en eau des pompes 

de refroidissement principales. 

* Systèmes de sécurité  

Au moment de la phase de conception de Tihange 1 à la fin des années 1960 et au 

début des années '70, les exigences de sûreté pour les centrales nucléaires étaient 

significativement plus faibles qu’à l’heure actuelle. En conséquence, Tihange 1 

diffère clairement dans la redondance des systèmes de sécurité, dans leur 

séparation spatiale, dans la qualification sismique et dans la conception contre les 

conditions transitoires telles que les tuyauteries percutantes, les inondations 

internes ou les incendies. Les influences externes tels que les tremblements de 

terre, les inondations ou les accidents d'avion ne sont pas systématiquement 

inclus dans la conception. 

Le système d'alimentation de « sécurité côté primaire (CIS) » comprend le système 

d'alimentation haute pression, les accumulateurs et le système d'alimentation 

basse pression. 

Les principaux composants du système d'alimentation de sécurité (système de 

refroidissement d'urgence) sont un réservoir d'inondation contenant environ 1 

650 m³ de liquide de refroidissement boraté et un réservoir de concentré d'acide 
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borique pour garantir la sous-criticité. Le système d'alimentation haute pression 

faisant partie du système de refroidissement d'urgence comprend trois pompes (3 

x 100%, 180 bar, dont une pompe en mode stand-by). Ces pompes sont utilisées 

simultanément dans le système de contrôle du volume et de l’alimentation en 

produits chimiques. Le système de contrôle du volume et d’alimentation en 

produits chimiques assure l’apport en bore du circuit primaire et l’alimentation en 

eau des pompes du fluide caloporteur principal. 

Trois accumulateurs (chacun 50% de la capacité requise, 25 m³) sont installés pour 

l'alimentation (passive) en réfrigérant à moyenne pression en cas de perte de 

réfrigérant. 

Le système d'alimentation à basse pression côté primaire associé au réacteur est 

essentiellement constitué de deux pompes à basse pression (chacune avec 100% 

de la capacité requise, 8 bar) et des échangeurs de chaleur associés. La chaleur du 

liquide de refroidissement primaire est dissipée via le système de refroidissement 

intermédiaire, puis via le système d'eau de refroidissement secondaire. Le 

système d'alimentation basse pression est muni d’une source de courant 

d’urgence et est qualifié pour les tremblements de terre. 

Un seul réservoir d’inondation est disponible pour le système d'alimentation de 

sécurité. 

Le système d'évacuation de la chaleur résiduelle avec le réacteur arrêté (RRA) est 

à double brin, les deux pompes basse pression sont alimentées par un collecteur 

commun. Le système est protégé avec une source de courant de secours et 

qualifié pour les effets sismiques. En outre, la chaleur est transportée via le 

système d'eau de refroidissement intermédiaire et le système d'eau de 

refroidissement secondaire vers le dissipateur de chaleur. 

Le système d'eau de refroidissement intermédiaire est muni d’une alimentation 

électrique de secours. Les deux systèmes, le système d'eau de refroidissement 

intermédiaire et le système d'eau de refroidissement secondaire, sont qualifiés 

sismiquement. Toutes les pompes du système d'eau de refroidissement 

secondaire (3 pompes, 100% de la capacité requise, une pompe en mode stand-

by) sont alimentées par un collecteur. 
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L'élimination de l'eau de refroidissement secondaire a lieu dans la structure 

d'entrée via un système de filtrage de l'alimentation en eau de refroidissement. En 

cas d'indisponibilité de la station de pompage, les puits d'eau souterraine sont 

disponibles (2 puits, 2 pompes avec chacune 50% de la capacité requise installée). 

Le système de pulvérisation de confinement (CAE) sert à évacuer la chaleur du 

confinement en cas de perte de liquide de refroidissement. Le système comprend 

un total de six pompes (chacune 50% de la capacité requise), deux pompes sont 

utilisées pour pulvériser directement l’eau sur le confinement, deux pompes sont 

utilisées pour la recirculation du produit de la pulvérisation et deux pompes 

supplémentaires sont en mode stand-by. 

Les composants principaux du système de pulvérisation de confinement sont donc 

deux pompes à basse pression et les échangeurs de chaleur associés. La chaleur 

est dissipée via le système d'eau de refroidissement intermédiaire et le système 

d'eau de refroidissement secondaire. Selon le déroulement de l'événement, le 

liquide de refroidissement est aspiré du réservoir d’inondation ou du puisard du 

réservoir de sécurité et pulvérisé dans l'enceinte de confinement après une 

dissipation appropriée de chaleur. Le système de pulvérisation du confinement est 

muni d’une source de courant d’urgence et qualifié au niveau sismique. 

Les composants principaux du système d'alimentation de secours du côté 

secondaire (EAS) sont deux pompes motorisées d'alimentation en eau (2 x 50%) et 

une pompe d'alimentation de type turbo à vapeur, entraînée par vapeur, (1 x 

100%). Le système d’alimentation d’urgence dispose d’un réservoir d’alimentation 

d’urgence qualifié sismiquement. Le système d’alimentation de secours du côté 

secondaire est principalement responsable de la dissipation de chaleur du côté 

secondaire en cas d’accident. 

Le système d'alimentation de secours du côté secondaire remplit également des 

fonctions opérationnelles en tant que système de démarrage et d'arrêt.1 

Pour le contrôle de la pression du côté secondaire, la vapeur peut être rejetée 

dans l'atmosphère via des vannes de décharge de vapeur vive. Les soupapes de 

décharge de vapeur vive sont gérées par un système de contrôle, le circuit de l’air 

comprimé est nécessaire pour les ouvrir. 
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Les systèmes de sécurité sont alimentés via des circuits de secours de 6 kV. 

Tihange 1 est doté de deux groupes diesel de secours (GDS). Ces générateurs 

diesel de secours devraient être qualifiés en sécurité sismique. Un groupe diesel 

de réserve supplémentaire (GDR) est disponible à Tihange 2 pour l’ensemble des 

trois réacteurs et peut être branché manuellement si nécessaire. La capacité doit 

être suffisante pour alimenter les équipements de sécurité requis en cas 

d'accident majeur d'énergie électrique. Les stocks de diesel doivent assurer une 

autonomie d'environ 3,5 jours par groupe diesel d'urgence. 

• Système d'urgence 

A Tihange 1, un turbogénérateur à vapeur (groupe d’ultime secours - GUS) et un 

groupe électrogène diesel (diesel d’ultime repli - DUR) sont disponibles pour 

alimenter le système de secours. Le réservoir de carburant diesel « DUR » doit 

être qualifié sismiquement. Le contenu du réservoir assure une autonomie 

d'environ 7,5 heures. Le réservoir B01Hc d’une capacité d’environ 500 m³ est 

encore disponible (l’autonomie devrait être d’environ 200 jours), qui, selon les 

informations disponibles, n'est pas qualifié sur le plan sismique.2 

Les générateurs GDS, GUS, GDR et DUR doivent être sismiquement qualifiés 

(catégorie sismique 1) (21) et installés dans des bâtiments disposant de la même 

qualification. 

En cas d’une panne de courant complète, des batteries sont disponibles pour une 

alimentation sans coupure. Dans le domaine des systèmes de sécurité, 

l'alimentation des équipements de sécurité doit être assurée pendant environ 3 

heures. Pour le système d'urgence, des batteries sont disponibles pour assurer le 

fonctionnement sur une période d'environ 7 heures. 

• Interaction des systèmes (systèmes de sécurité /système d'urgence) en cas 

d'incident et d'accident 

Tout d’abord, il convient de noter que les scénarios "Coupure totale de la station - 

SBO", "Perte du dissipateur de chaleur principal et d’autres dissipateurs de 

chaleur - Perte de UHS primaires et de remplacement", "Perte du dissipateur de 

chaleur principal combiné avec le SBO total" sont classés en tant que scénarios 

hors conception. (69)3 

• Perte de courant hors site (LOOP) 
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Dans le cas de LOOP, les systèmes de sécurité sont alimentés par les 2 générateurs 

diesel (GDS) conforme à la conception, avec la puissance requise. Les générateurs 

diesel ont une puissance de 3 552 kW chacun. Ils sont refroidis par l’eau de la 

rivière ou par les eaux souterraines du système d’eau souterrain (CEB). 

Tihange 1 dispose d’un réservoir de diesel d’une capacité de 80 m³, ce qui 

équivaut à une autonomie de 3,5 jours pour chaque moteur diesel à pleine 

puissance. 

En utilisant un réservoir de réserve de carburant diesel existant (réservoir CVA 

B01Hc, 500 m³, non qualifié DBE) (69)4, l'autonomie passerait à environ 20 jours. 

Selon le contrat, les stocks de diesel peuvent être remplacés après maximum 25 

heures. 

• Perte d’alimentation hors site (LOOP) et perte des blocs d’alimentation de 

secours de premier niveau sur site (black-out du site - SBO) 

Pour maîtriser cet événement, le système d'urgence (SUR) est requis. 

Le système d'urgence dispose de deux générateurs dans le bâtiment d'urgence 

(BUR) : 

*Le turbogénérateur de secours à vapeur (GUS) d’une puissance de 80 kW. Une 

condition préalable au fonctionnement du système GUS est le fonctionnement 

d'au moins un générateur de vapeur à une température du liquide de 

refroidissement primaire supérieure à 180 °C ; 

*Le groupe électrogène diesel de secours (DUR) d’une capacité de 288 kW. 

La capacité du réservoir de diesel DUR (500 l dans le bâtiment BUR) garantit une 

autonomie de 7,5 heures. Le diesel peut être alimenté manuellement à partir du 

réservoir CVA B01Hc, ce qui devrait augmenter l'autonomie à environ 200 jours. 

L'évacuation de la chaleur du cœur du réacteur s'effectue via les générateurs de 

vapeur, qui sont alimentés par les pompes d'alimentation de secours (EAS). Après 

la consommation de l’alimentation en eau du réservoir d’alimentation d’urgence, 

le système passe au réseau d’eaux souterraines. Le système d'eaux souterraines 

possède une autonomie d'au moins 30 jours, pour un seul réacteur. 
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Un transfert du système à l'état "froid, sous-critique" n'est pas possible avec cette 

séquence d'événements. 

Le refroidissement des éléments combustibles a lieu pendant cette période par 

chauffage et évaporation de l'eau dans le réservoir. L'évaporation devrait avoir 

lieu environ 40 heures après la perte de refroidissement normal. L'eau est fournie 

par des mesures d'urgence. L'eau est fournie par le réservoir B01Bi (réservoir de 

stockage d'eau de ravitaillement) par gravité ou par la pompe P04Bd (fournie par 

DUR). 

• Perte de l'alimentation externe (LOOP) et perte de toutes les sources 

d'alimentation de secours sur site (panne totale de la station) 

La défaillance complète de l'alimentation électrique (SBO) n'est pas prise en 

compte dans la conception de Tihange 1. 

Dans ce cas, seules des batteries sont disponibles. Le temps de leur déchargement 

complet est précisé à 3 heures environ. 

Le volume du réservoir d'eau d'alimentation d'urgence est de 120 m³, ce qui 

permet aux générateurs de vapeur d'être alimentés pendant environ 3 heures 

après le SBO (Station Black-Out). Ensuite, l’approvisionnement en eau doit être 

effectué en prenant des mesures relevant de la protection d’urgence interne à la 

centrale. 

Après avoir déchargé les batteries, l’alimentation de secours des générateurs de 

vapeur est interrompue. Il faut s'attendre à ce que les générateurs de vapeur 

s'assèchent environ 12 heures après le SBO. Cette configuration ne peut être 

contrôlée que par des mesures de protection d'urgence interne au site, sinon le 

refroidissement du cœur du réacteur ne serait plus possible. 

Le refroidissement des éléments de combustible usé dans la piscine est effectué 

dans cette configuration comme décrit ci-dessus. 

• Perte du dissipateur thermique final (LUHS) 

En fonctionnement normal, l'alimentation en eau de refroidissement est assurée 

par la Meuse. 
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Si le niveau d'eau de la Meuse tombe trop bas, l'alimentation en eau de 

refroidissement est fournie par le système d'eau souterraine. Le système d'eau 

souterraine a une autonomie d'environ 30 jours. 

• Perte du dissipateur thermique ultime primaire et perte des dissipateurs 

thermiques ultimes de secours 

En tenant compte de toutes les ressources en eau, ce cas devrait devenir critique 

après environ une journée et demie. Ensuite, le refroidissement du cœur du 

réacteur doit être assuré les mesures d’urgence « feed and bleed » [lit. alimente 

et saigne]du générateur de vapeur. 

Pour un état de fonctionnement en circuit primaire ouvert, l'eau du conteneur 

B01Bi est évaporée au bout de 5 jours environ. La possibilité de décompression de 

l'enceinte de confinement doit être garantie. Sinon, des dommages à la structure 

de confinement peuvent être attendus dans un délai de 3-4 jours. 

• Perte du dissipateur thermique ultime combinée à une perte 

d'alimentation hors site et à une perte d'alimentation de secours de 

premier niveau sur site 

Cet événement est basé sur la conception d'origine. Ici, le dissipateur de chaleur 

est construit sur le système d'eau souterraine. Les informations sur l’autonomie 

des systèmes concernés se trouvent dans les descriptions ci-dessus. 

• Perte du dissipateur thermique ultime primaire combinée à une panne 

totale de la station (SBO) 

En cas de perte d'accès à la Meuse, Tihange 1 nécessite l'utilisation d'un autre 

dissipateur de chaleur. L'utilisation de mesures d'urgence est nécessaire. On 

estime que ce scénario - un black-out total de la station (SBO) combinée à une 

perte du dissipateur de chaleur "principal ultime" - est très improbable. Ce 

scénario ne fait pas partie de la conception de Tihange 1. 

• Perte du dissipateur thermique ultime primaire combinée à la perte de 

puissance hors site et au séisme de base de conception (Design Base 

Earthquake) 

La perte de capacité progressive des pompes CEB est prise en compte dans la 

conception de Tihange 1. La défaillance du réseau électrique externe provoquée 
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par un séisme entraîne le démarrage des générateurs diesel des systèmes de 

sécurité qui sont qualifiés sismiquement. 

L'autonomie des générateurs diesel est d'environ 3,5 journées. L'autonomie des 

eaux souterraines est d'environ 30 jours 

• Intervention d'urgence (62) 

Tihange 1 doit disposer d’un limiteur de pression filtré de l’enceinte de 

confinement (FCVS - Système de ventilation filtré du confinement) (62).  

Des recombineurs autocatalytiques passifs (PAR) permettant de limiter la teneur 

en hydrogène de l'atmosphère de confinement lors d’un accident de réacteur 

doivent être présents. 

Les procédures AM (accident management - gestion des accidents) incluent des 

procédures orientées événements et orientées symptômes. Les procédures de 

Tihange 1 sont basées sur "l’approche Framatome". Il existe entre autres des 

procédures pour la purge et l'alimentation (feed and bleed) des générateurs de 

vapeur et du circuit primaire, ainsi que pour le rétablissement de l'alimentation 

électrique. 

Les procédures SAMG (Gestion des accidents graves) sont disponibles et basées 

sur les "Lignes directrices du groupement des propriétaires de Westinghouse". 

(62) 

Selon la conception, le radier (la plaque de fond) de la centrale nucléaire de 

Tihange 1 n’a qu’une épaisseur d’environ 2,15 m. Dans les installations plus 

récentes, les plaques de fondation sont nettement plus solides. 

En raison de l'épaisseur relativement faible du radier, il existe un risque de fusion 

précoce du radier en cas de fusion du cœur du réacteur pour Tihange 1. 

• Conception contre les agressions générales 

Tremblement de terre 

Au début des années '70, peu d'attention a été accordé aux facteurs externes dans 

la conception des centrales nucléaires. 5La conception de Tihange 1 était basée sur 

un séisme de 0,1 g. Cette valeur a ensuite été modifiée à 0,17 g sur base de 

l'évaluation du tremblement de terre de Liège de 1983 et des résultats d'une 
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analyse de Tihange 2. La modernisation correspondante a ensuite eu lieu en 1986 

lors du premier réexamen périodique de sûreté (62).6 

En attendant, une étude probabiliste d’analyse sismique de l’OBR (Observatoire 

Royal de Belgique) est disponible.7 

 Des problèmes pour améliorer la résistance des structures et des composants 

face à des charges sismiques plus élevées en ce qui concerne Tihange 1 sont 

indiquées dans (67), "À Tihange 1, le titulaire de la licence a classé le bâtiment 

auxiliaire électrique (BAE) comme ayant une probabilité moyenne de résister à un 

RLE.8 Bien qu’une probabilité moyenne soit acceptable dans le contexte des 

stress-tests, le titulaire de licence doit évaluer la faisabilité de l’élever le BAE à une 

haute probabilité de résistance. Cette étude de faisabilité montrait que les actions 

pour accomplir cela étaient techniquement difficiles voire impossibles. 

Néanmoins, certaines améliorations spécifiques et réalisables subsistent qui 

peuvent être envisagées. Le BAE étant spécifique à Tihange 1, son amélioration a 

été intégrée au plan d'action pour l'exploitation à long terme de ce réacteur. Les 

travaux d’amélioration sont effectués dans le cadre de l’extension du bâtiment du 

système d’intervention d’urgence ("Système d'Ultime Repli Étendu" FR), dans le 

but d'étendre la capacité du réacteur d'arrêter la réaction en sécurité (safe 

shutdown) en cas de scénarios de panne ordinaires, touchant soit 

l'instrumentation et le contrôle, soit des sources de courant (de telles pannes 

ordinaires peuvent être causées par un incendie au bâtiment BAE, éventuellement 

provoqué par un tremblement de terre). « (67) 

Dans (2), il est indiqué qu'un séisme dépassant le dimensionnement prévu ne 

provoque pas d'inondation dépassant les limites des calculs de conception. "En 

conclusion, un séisme au-delà du DBE sur le site de Tihange ne devrait pas 

déclencher une inondation au-delà des limites de conception de l'installation. 

Aucune modification du matériel, des procédures ou de l'organisation n'est donc 

requise dans ce cas. « (2) 

Inondation (2) 

Tihange 1 est situé selon (2) à 71,5 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

Les sources possibles d’inondation de Tihange 1 sont : 

• Crue exceptionnelle de la Meuse (inondation) ; 
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• La rupture du barrage près d’Andenne-Seille en amont de Tihange ; 

• La rupture du barrage à Ampsin-Neuville en aval de Tihange. 

En (2) est décrit le concept de protection contre les inondations, qui a servi de 

base à la conception de Tihange 1 et qui a ensuite servi de base aux améliorations 

de la protection contre les inondations : "L'inondation de référence" contre 

laquelle le site de Tihange est protégé, correspond au niveau le plus élevé de crue 

de la Meuse (en 1995) enregistré historiquement, augmenté de 20%. Le débit de 

crue a atteint 2 615 m³/s, à comparer à un débit moyen normal de 300 m³/s en 

hiver et de 50 m³/s en été. Dans cette situation, le niveau d'eau à proximité du site 

atteint 71,30 mètres (avec une incertitude de 0,1 m) au-dessus du niveau de la 

mer. Dans des situations normales, un niveau moyen de 69,25 mètres est mesuré 

(niveau régulé de la Meuse pour permettre la navigation). 

 "La crue de dimensionnement d'origine de la centrale nucléaire de Tihange a été 

fixée en référence à la pratique utilisée à l'époque dans le génie civil pour la 

conception de constructions sur la Meuse. Il stipule que "les barrages et les digues 

de la Meuse dans le tronçon d'Andenne à Liège ont été portés à un débit de 2 200 

m³/s, soit le débit de la crue des eaux de 1926 (1 862 m³/s) augmenté de 20% ". 

"L'inondation de base nominale correspondrait ainsi à un débit de 2 200 m³/s, ce 

qui ferait monter le niveau de l'eau à 69,80 m. 

« À la suite des inondations importantes de 1993 et 1995 dans la vallée de la 

Meuse (débit maximal de 2 179 m³/s), la statistique de crue du site de Tihange a 

été réévalué dans le cade de l’inspection décennale La "crue de référence" du site 

de Tihange a été réévaluée selon la méthodologie originale. Il correspond 

actuellement au niveau d'inondation le plus élevé enregistré historiquement dans 

la Meuse (en 1995), qui a été augmenté de 20%. Le débit du fleuve atteint 2 615 

m³/s et le niveau de l’eau atteint 71,30 m pour cette Inondation de Référence. »  

"D'autre part, l’évolution de la régulation nucléaire a amené à l’utilisation lors du 

dernier examen périodique de sécurité, d'une méthodologie probabiliste 

permettant de déterminer le niveau de crue de la Meuse en fonction de la période 

de retour. L'une de ses conclusions est que le site de Tihange est actuellement 

protégé par sa conception contre une crue de référence avec une période de 

retour statistique pouvant être comptée en siècles (entre 100 et 1 000 ans). Le 
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niveau de la Meuse sur le site de Tihange a été déterminé comme une inondation 

avec une période de retour de 10 000 ans (inondation décamillénaire). Cette crue 

décamillénaire a été définie comme l'inondation millénaire (avec un intervalle de 

confiance de 70%) plus 15%. Le débit correspondant est de 3 488 m³/s. Aucune 

source historique connue ne mentionne un débit élevé de cette ampleur. Il 

convient de noter qu’une telle crue ne pourrait résulter que de la combinaison 

d’une fonte rapide de la neige et d’une longue période de fortes pluies. 

"Néanmoins, il a décidé d'adopter cette inondation décamillénaire comme 

nouvelle base de conception pour la centrale nucléaire de Tihange afin de se 

conformer aux normes internationales". 

« L'arrêt des réacteurs, organisé au moins dix heures avant le début de 

l'inondation progressive du site, réduit considérablement l'énergie résiduelle à 

évacuer. Quand l’eau atteint le site, il reste au maximum 20 MW de puissance 

thermique à évacuer soit moins de 1% de la puissance nominale. Le CMU (Circuit 

des Moyens Ultimes) peut alors assurer le refroidissement continu des trois 

réacteurs et des piscines de combustible usé. "  

"À 2 900 m³/s, un débit qui se produit presque tous les 600 ans, la TPA (Turbo 

Pompe Alimentaire) de l’EAS (Eau Alimentaire de Secours) de Tihange 1 est 

perdue. Seule la CMU alimente les générateurs de vapeur. " 

"Enfin pour une inondation décamillénaire (3 488 m³/s), tous les panneaux 

électriques sont perdus du fait de la crue ou de l'activation de dispositifs de 

protection par suite de ces courts-circuits dus à l'eau. Les générateurs diesel des 

trois unités sont maintenant sous l'eau (GDS, GDR, GDU et DUR). " 

"L'inondation progressive du site entraînera la perte progressive de nombreux 

équipements classés. Lorsque l’équipement délivrant le refroidissement du 

combustible est impacté, le circuit CMU de chaque réacteur peut assumer le 

refroidissement du combustible dans le cœur et dans la piscine. Le CMU peut 

reprendre cette fonction pendant plus de deux semaines. » 

"Par conséquent, le site de Tihange n’était pas entièrement protégé contre cette 

nouvelle crue de référence. Plusieurs mesures ont été proposées dans le rapport 

national de décembre 2011(2) pour renforcer la protection contre les inondations 

grâce à des dispositions supplémentaires : 
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• Une protection périphérique du site (première ligne de défense), 

• Quelques protections volumétriques locales (deuxième ligne de défense) 

• La mobilisation de moyens non conventionnels sur site (troisième ligne de 

défense). (67) 

Selon (53) "L'exploitant doit inclure une marge de sécurité au premier niveau de 

défense pour couvrir de façon adéquate les incertitudes associées à une 

inondation décamillésimale (le mur de la protection périphérique doit donc être 

conçu comme plus élevé que le niveau d’inondation associé avec une inondation 

de 10 000 ans) « (53). Selon (65) : "Selon la mise à jour du Plan National d’Action 

(National Action Plan NAcP)9, le deuxième niveau de protection est annulé. Il est 

expliqué que des analyses ultérieures avait montré que la mise en œuvre du 

second niveau de la protection d'inondation (protection des bâtiments) ne 

fournirait pas une protection infaillible et allait diminuer la fiabilité de la stratégie 

de protection contre l'inondation." En (65) il est constaté en conclusion : "Les 

inondations resteront un dangereux péril pour la centrale nucléaire de Tihange" 

(65). 

 

Chute d'avion 

Dans la conception initiale de Tihange 1, les charges résultant d'un crash d'avion 

n'étaient pas prises en compte. Des dommages graves au bâtiment du réacteur ne 

peuvent pas être exclus en cas de crash d'avion10. Ceci s'applique également au 

bâtiment d'urgence. La mise en service d'un nouveau bâtiment11 destiné à 

prévenir les accidents d'avion aura lieu en 201912.  

Une analyse de la protection de Tihange 1 contre les événements extérieurs a 

montré qu'un crash d'avion aurait des effets radiologiques inacceptables. Dans le 

même temps, il a été déclaré que la probabilité d’un accident d’avion serait 

suffisamment faible (62). Dans (65), il est indiqué que le bâtiment réacteur de 

Tihange 1 est extrêmement vulnérable à un accident d'avion. Une défaillance du 

système de refroidissement d'urgence entraînerait dans un tel cas une fusion du 

cœur avec des effets radiologiques d'une grande portée. 
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Dans (70) de 1984, il est indiqué que, dans le contexte de la proximité du site de 

Tihange avec la base militaire de Bierset, les réacteurs nucléaires seraient conçus 

pour résister au crash d'avions de 15 tonnes à une vitesse de 540 km/h.13 On 

ignore dans quelle mesure Tihange 1 a été modernisé pour donner suite à cela. 

En 2009, une fermeture imminente de cette base militaire a été signalée.14 Le 

statut actuel est inconnu. 

Cependant, à Bierset-Liège, à environ 30 km de Tihange, se trouve un grand 

aéroport de fret et de passagers. Sur la base des informations disponibles, on peut 

donc supposer que l’installation Tihange 1 ne dispose que de la protection 

conventionnelle en cas d'impact par un avion. Elle se limite indubitablement aux 

crashs de petits avions de sport. 

Un crash d'aéronefs plus gros aurait des conséquences catastrophiques, comme 

indiqué ci-dessus. 
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2.2 Déviations significatives du réacteur nucléaire de Tihange 1 par rapport aux 

exigences de sûreté en vigueur 

 

2.2.1 Exigences de sûreté à utiliser pour l’évaluation des installations à l’état 

actuel des connaissances scientifiques et de la technologie 

 

L’évaluation de l’état de sûreté du réacteur nucléaire Tihange 1 doit être fondée 

sur des exigences de sûreté correspondant à l’état de la science et de la 

technologie. 

Selon l'AIEA [Agence Internationale de l'Energie Atomique- IAAE en anglais], il est 

exigé que le niveau de sûreté le plus élevé, raisonnablement réalisable, soit 

appliqué pendant toute la durée de vie d’une installation nucléaire (6)15, selon le 

principe de sécurité 5. 

Sur le plan international, l’AIEA a développé la "Série de normes de sécurité de 

l’AIEA (IAEA Safety Standard Series)"16, qui a fait l’objet d’un examen et d’une mise 

à jour approfondis, en particulier à la suite de l’accident survenu à la centrale 

nucléaire japonaise de Fukushima. La "Série de normes de sûreté de l'AIEA" doit 

être considérée comme une recommandation adressée aux États membres de 

l'AIEA concernant les exigences de sûreté des centrales nucléaires17 et représente 

le consensus international sur les exigences relatives à la sûreté des centrales 

nucléaires. 

Dans le contexte européen, WENRA (Western European Nuclear Regulators 

Association) a développé le "WENRA Safety Issues" (7). Les "Problèmes de sûreté 

WENRA" sont basés sur les recommandations de la "Série de normes de sécurité 

de l'AIEA". Les "Problèmes de sûreté WENRA" doivent être considérés comme une 

norme de sécurité européenne harmonisée pour les centrales nucléaires. Dans la 

directive européenne sur la sécurité (8), le document "Problèmes de sûreté 

WENRA" (7) sera expliqué en tant que référence pour le statut de sûreté de la 

centrale nucléaire et son évaluation régulière18, comme décrit également par 

l'ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group)19. 
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Le contenu des "Problèmes de sûreté WENRA" est soutenu par le soi-disant 

WENRA Ref.-Level20 (7). [Nous continuerons d’utiliser le nom ‘WENRA Ref.-Level’ 

dans la suite du texte] 

Dans la directive sur la sûreté de l'Union Européenne (EU) (8), l'objectif formulé de 

sûreté nucléaire pour les installations à technologie nucléaire est que "les 

installations à technologie nucléaire doivent être conçues, construites, mises en 

service, exploitées et mises hors service et leur emplacement choisi en vue 

d'éviter les accidents et en cas d’accident, d'en atténuer les effets et d'éviter les 

situations suivantes : 

a) les rejets précoces de matières radioactives qui nécessiteraient des mesures 

d’intervention d’urgence externes à l'installation, pour lesquelles le temps de mise 

en œuvre est insuffisant ; 

b) les rejets importants de matières radioactives nécessitant des mesures de 

protection impossibles à limiter dans le temps ou l'espace. 

Cet objectif fondamental en matière de sûreté nucléaire s’applique selon (10) en 

général pour les centrales nucléaires en construction. En ce qui concerne les 

centrales nucléaires existantes, les exigences pertinentes pour atteindre cet 

objectif sont considérées comme normes de référence et donc comme la 

référence en matière de modernisation.21 Cela est également conforme à la 

"Déclaration de Vienne sur la sûreté nucléaire"22 de l'AIEA, publiée en 2015(9). 

La question de l'application pratique de cette norme de référence aux centrales 

nucléaires existantes a fait l'objet de recherches intensives à la WENRA. Un 

document WENRA de la fin du mois de mars 2017 intitulé "Mise en œuvre rapide 

d'améliorations de la sécurité raisonnablement réalisables dans les centrales 

nucléaires existantes" (11).23En conséquence, dans le cas des centrales nucléaires 

en exploitation, il convient d’appliquer les normes d’évaluation qui correspondent 

à l’état le plus récent. À cette fin, il faut inclure les « normes modernes, y compris 

les nouveaux réacteurs », illustrées à la figure 4 à la page suivante. Par 

conséquent, la tâche pour les centrales nucléaires en exploitation consiste, au 

contraire, à déterminer les écarts éventuels et à élaborer les concepts de 

modernisation appropriés en vue de leur élimination et, dans la mesure où ils sont 

appropriés et atteignables, de leur mise en pratique.  
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Fig. 4 : Concept d'amélioration continue de la sûreté des centrales nucléaires existantes (la Fig. 1 

est extraite de (11)   

Traduction de la légende 

Safety Level Niveau de sécurité (Axe Y) 

Time (10 years – 20 years) Temps (10 ans – 20 ans) (Axe X) 

Original Safety Requirements Exigences de sûreté d’origine 

Original Safety Level Niveau de sûreté d’origine 

Continuous improvement Amélioration constante 

PSR (Periodic Safety Review) Examen périodique de la sûreté (décennal) 

Safety Level (existing reactors) Niveau de sécurité (réacteurs existants) 

Reasonably practicable safety enhancement 
(required) 

Amélioration de la sûreté raisonnablement 
praticable (exigé) 

Impracticable enhancement Amélioration impraticable  

Safety level (new reactors) Niveau de sûreté (nouveaux réacteurs) 

Benchmark for PSRs – modern standards 
including new reactors 

Référence pour les Inspections Décennales – 
normes modernes incluant les nouveaux 
réacteurs 
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L’AIEA s’exprime d'une manière semblable, dans la « Série des normes de 

sûreté ».24 En ce qui concerne l’application des exigences de sûreté actuellement 

recommandées par l’AIEA (10) aux centrales nucléaires existantes, comme dans le 

cas de WENRA, il est précisé que l’évaluation de la sûreté de la centrale concernée 

doit être fondée sur les exigences de sûreté en vigueur: "Pour l’analyse de sûreté 

de telles conceptions25, on s’attend à ce qu’une comparaison sera effectuée avec 

les normes actuelles, par exemple en tant qu'élément de l'inspection périodique 

de sûreté du réacteur, pour déterminer si l'exploitation sûre du réacteur pourrait 

encore être améliorée au moyen d’améliorations de la sûreté raisonnablement 

réalisables. « (10) point 1.3. 

Dans le document WENRA (11) cité ci-dessus, l'explication de ce qui est 

raisonnablement praticable est donnée :  

« Le concept de praticabilité raisonnable est directement analogue au principe 

ALARA (« As Low As Reasonnably Achievable » càd aussi bas que raisonnablement 

possible) appliqué en radioprotection, mais il est plus large dans la mesure où il 

s’applique à tous les aspects de la sûreté nucléaire. Dans de nombreux cas, 

l’adoption de normes et de pratiques modernes dans le domaine nucléaire sera 

suffisante pour montrer que l’on parvient à ce qui est « raisonnablement 

praticable ». Pour les réacteurs existants, où une norme moderne ou une bonne 

pratique associée aux nouveaux réacteurs n’est pas directement applicable, ou ne 

peut pas être pleinement mis en œuvre, des mesures alternatives de sûreté ou de 

réduction des risques (de conception et/ou d'exploitation) visant à prévenir ou à 

atténuer les rejets radioactifs doivent être recherchées et mises en œuvre, à 

moins que l'entité ne puisse démontrer que les efforts déployés pour les mettre 

en œuvre sont disproportionnés par rapport aux avantages en matière de sécurité 

qu’ils conféreraient. Le degré de rigueur et de confiance dans les résultats d'une 

telle démonstration devrait tenir compte de la nature et de l'ampleur du 

manquement aux normes modernes que la mesure aurait réglé. "  

Dans le Guide belge de réglementation nucléaire (15), l'article 14, qui traite des 

exigences relatives au contrôle périodique de la sûreté des centrales nucléaires, 

stipule que de tels essais peuvent inclure entre autres les développements des 
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normes internationales en matière de sûreté nucléaire, de technologie et de 

recherche et développement en vertu de règles internationales sont les suivants :  

En complément des études de sûreté nucléaire réalisées dans d'autres cadres, 

l'objectif d'une révision périodique est de réaliser une évaluation systématique de 

la sûreté nucléaire d'une installation, et plus particulièrement : ……. - les 

évolutions intervenues au niveau des normes de sûreté nucléaire, de la 

technologie, de la recherche et développement, ainsi que de la réglementation 

internationale” (FR). 

 Dans la réglementation nucléaire néerlandaise (19), on peut trouver des 

exigences comparables : "Les exigences de sécurité néerlandaises (DSR - Dutch 

Safety Requirements) décrivent la meilleure technologie disponible actuellement 

pour les nouveaux réacteurs de puissance à eau légère et pour les réacteurs de 

recherche. ... En ce qui concerne les réacteurs existants, les Directives de Sécurité 

fournissent un aperçu des dernières évolutions en matière de sûreté nucléaire et 

facilitent une amélioration continue. L'évaluation de la sûreté d'un réacteur 

nucléaire à la lumière de la meilleure technologie disponible à l'heure actuelle 

peut justifier des mesures visant à améliorer la sûreté nucléaire, dans la mesure 

où on peut raisonnablement s'attendre à une telle action." 

Il s'ensuit de ce texte, de façon générale que les critères d'évaluation des centrales 

nucléaires en exploitation, parmi lesquelles le réacteur nucléaire de Tihange 1, 

sont les exigences de sécurité qui correspondent à l'état actuel des connaissances 

scientifiques et technologiques. 

L'échelle d'évaluation à la base des règles et des lignes directrices en vigueur 

* Statut international des règles et directives 

L'AIEA est auteur et éditeur des Normes de Sûreté de l'AIEA (IAEA Safety 

Standards). Ils reflètent le consensus international pour le maintien d'un niveau 

élevé de sécurité des centrales nucléaires pour la protection des personnes et de 

l'environnement contre les effets nocifs des rayonnements ionisants. Dans la 

catégorie "Exigences de sécurité" (Safety Requirements) des Normes de Sûreté de 

l'AIEA sont résumées les exigences essentielles qui, de l'avis de l'AIEA, doivent être 

respectées pour assurer la protection de l'homme et de l'environnement, 

aujourd'hui et à l'avenir. Le concept de sûreté de Défense en Profondeur 



28 
 

(Defense-in-Depth) sert les normes de sûreté de l'AIEA comme technique de 

sûreté, notamment dans ce cas, les "Exigences de sécurité spécifiques, SSR-2/1, 

Sûreté des centrales nucléaires : Conception" de 2016 (10) sont à utiliser dans les 

formulations "doit" (shall) respectives en tant que norme d’évaluation26. 

* État des règles et des directives européennes 

En référence notamment à la référence WENRA. Niveau (7) L'UE a publié la 

"Directive du Conseil 2014/87/ EURATOM" (8) (Directive sur la sûreté de l'UE) 

visant à garantir la sûreté nucléaire des installations nucléaires en Europe. Les 

exigences relatives à la mise en œuvre et à la préservation du concept de sécurité 

de la Défense en Profondeur constituent un axe de la directive de sécurité de l'UE 

visant à garantir la sûreté des centrales nucléaires. 

Dans la directive européenne sur la sûreté (8) la WENRA Ref.-Level (7) mise au 

point par WENRA et mise à jour après l'accident survenu dans la centrale nucléaire 

japonaise sont décrites en tant que référence pour l'état de sûreté des centrales 

nucléaires et leur évaluation régulière. Les niveaux de référence WENRA doivent 

être considérés comme une norme de sécurité européenne harmonisée pour les 

centrales nucléaires. Les "Spécifications des services au public Européens pour les 

centrales nucléaires à eau légère" (European Utility Requirements, EUR) (12) 

continuent de jouer un rôle important dans la détermination d’un repère. Les EUR 

ont été mis au point à l’initiative de 15 entreprises européennes productrices de 

courant électrique en tant que cadre de sécurité unique pour la construction de 

nouvelles centrales nucléaires. Dans le sens d'une harmonisation européenne des 

exigences de sécurité, les EUR devaient être basé sur les Objectifs de Sûreté 

WENRA (13). L’importance de l’EUR pour les centrales nucléaires existantes est, 

par exemple, évaluée par l'opérateur suédois Vattenfall, un membre du groupe 

des sociétés d'électricité participant à l'EUR, qui a déclaré : "L'objectif général de 

la participation suédoise était d'obtenir une base pour le développement plus 

poussé de la sûreté des installations existantes". 

* Réglementation en Belgique 

Les éléments suivants s'appliquent en particulier à l'objet de l’évaluation : 

°Les exigences de sécurité applicables en Belgique (15) 
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°Guide et Directives de Classe I, directives relatives à la catégorisation et à 

l'évaluation des crashs accidentels d'avions dans la conception de nouvelles 

installations nucléaires de classe I (18) 

°Guide et Directives de Classe I, Lignes directrices sur l'évaluation du risque 

d'inondation externe des nouvelles installations nucléaires de classe I (20) 

°Guide et Directives de Classe I, Lignes directrices sur l'évaluation des risques 

sismiques pour les nouvelles installations nucléaires de Classe I (21) 

°Directives concernant les installations nucléaires de classe I, Ligne directrice - 

Démonstration de la sûreté des nouvelles installations nucléaires de classe I : 

approche de la Défense en Profondeur, objectifs de sûreté radiologique et 

application d'une approche graduée aux risques externes (26) 

* Réglementation dans d'autres pays européens entre autres : 

- Finlande 

* Conception de la sécurité d'une centrale nucléaire (Guide YVL B.1) (17) 

* Dispositions concernant les risques internes et externes d'une installation 

nucléaire (Guide YVL B.7) (16) 

- Pays-Bas 

*Consignes de sécurité. Directives sur la conception et l'exploitation sûre de 

réacteurs nucléaires et DSR (19) 

-Allemagne 

*Exigences de sécurité pour les centrales nucléaires du 3 mars 2015(22) 

*Interprétations sur les "Exigences de sécurité pour les centrales nucléaires" (23) 

-France 

* Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations 

nucléaires de base (24) 

* ASN "Directives techniques pour la conception et la construction de la nouvelle 

génération d'unités de production d'énergie nucléaires à eau sous pression" (25) 

*Guide ASN n° 22 : Conception des réacteurs à eau sous pression ( FR) (26)  
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2.2.1.1 Exigences relatives au concept de Défense en Profondeur 

Au début du développement de l'énergie nucléaire, il y a plus de 40 ans, à 

l'époque de la conception et de la construction de la centrale nucléaire de Tihange 

1, la conception des centrales nucléaires reposait sur un concept de sûreté 

comportant initialement trois niveaux de sûreté, qui reposait finalement sur la 

maîtrise du « plus grand accident concevable » (GAU – Grössten Anzunehmenden 

Unfalls) : 

• 1° niveau de sécurité : sécurité de base et assurance qualité 

• 2° niveau de sécurité : prévention des accidents 

• 3° niveau de sécurité : limitation des conséquences des accidents 

Dans ce concept de sécurité, il convient de veiller à ce que les mesures et les 

équipements nécessaires à l'évacuation de la chaleur résiduelle restent 

fonctionnels, même en cas d'effets majeurs très rares (par exemple, un accident 

d'avion)  (28). Cependant, sans leur attribuer de niveau de sécurité particulier, la 

nécessité de fonctions supplémentaires pour l'évacuation de la chaleur et la 

rétention des substances radioactives, qui vont au-delà des mesures et des 

installations permettant de contrôler les accidents de dimensionnement, était 

déjà discutée à cette époque. Ces mesures ont ensuite été affectées à un 

quatrième niveau de sécurité dans le concept de sécurité par étapes ("concept de 

Défense en Profondeur"), qui comprend une protection dite interne en cas 

d’urgence pour le contrôle des conditions de l’installation dépassant le 

dimensionnement de conception. 

À la suite des accidents survenus dans les centrales nucléaires, en particulier des 

accidents survenus à Three Mile Island en 1979, à Tchernobyl en 1986 et à 

Fukushima en 2011, d’importantes exigences en matière de sûreté permettant 

d’améliorer les concepts de sûreté existants des centrales nucléaires ont été 

élaborées et instaurées. Ces exigences concernent un renforcement significatif 

des exigences d’efficacité et de fiabilité des installations et des mesures à tous les 

niveaux de sécurité du concept de sûreté échelonnée. L'accent est mis ici sur :  

• Améliorer la fiabilité des dispositifs de sécurité pour la maîtrise des accidents, 

par exemple en assurant la redondance requise également en cas de maintenance 

et en prenant des mesures pour protéger les dispositifs de sécurité redondants 
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contre les pertes dues à des causes communes (incendies internes ou inondations, 

par exemple). 

• Garantir l'efficacité du concept de sécurité échelonnée à tous les niveaux de 

sécurité en cas d’agression externe globale, telles qu’un tremblement de terre, 

une inondation, un accident d'avion. Des conditions incontrôlables des 

installations et les effets radiologiques inadmissibles qui en résultent devraient 

être pratiquement exclus27. Les certificats de sécurité pertinents devraient 

également inclure des agressions externes dépassant la conception. 

• Garantir l'efficacité des mesures et des équipements du 4° niveau de sécurité 

dans le but d'exclure pratiquement les effets radiologiques inadmissibles, y 

compris en cas de fusion de cœur, au moyen de mesures et d'installations de 

protection préventive et d'atténuation d'urgence en utilisant des installations 

internes d’urgence, entre autres pour exclure la défaillance sous haute pression 

de la cuve du réacteur dans des conditions de fusion du cœur. 

Compte tenu des connaissances actuelles, les exigences de sûreté applicables aux 

centrales nucléaires en exploitation peuvent être affectées aux niveaux de 

sécurité suivants dans le concept de défense en profondeur. La figure 5 à la page 

suivante les met en exergue.  
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Figure 5 : Niveaux de sécurité dans le concept de défense en profondeur pour les systèmes 

internes (29). Pour la traduction voir p. 34. 

Dans le développement ultérieur du concept de Défense en Profondeur, les états 

de la centrale précédemment affectés au quatrième niveau de sécurité ont été 

précisés dans le but de concrétiser davantage l’accroissement de la sécurité de la 

centrale. Ce sont ces états qui découleraient d'une (supposée) défaillance multiple 

de dispositifs de sécurité qui ont été affectés au niveau de sécurité 3 (3b). Les 

états de fusion qui ne peuvent pas être exclus restent au niveau de sécurité 4 

comme le montre la figure 6 à la page suivante. 
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Niveau de 
Défense en 
Profondeur 

Objectif Moyens essentiels Conséquences 
radiologiques 

Catégories des 
états associés du 

réacteur 

Niveau 1 

Prévention 
d’opération 

anormale et de 
manquements 

Conception 
conservatrice, haute 
qualité de 
construction, 
contrôle des 
principaux 
paramètres de 
l’installation à 
l’intérieur des limites 
définies 

Aucun impact radiologique 
hors du site (soumis aux 

limites réglementées 
d’exploitation pour les 

déversements 

Exploitation 
normale 

Niveau 2 Contrôle 
d’opération 

anormale et de 
manquements 

Systèmes de contrôle 
et de limitation et 
autres dispositifs de 
surveillance 

id. niveau 1 
Évènements 

opérationnels 
anticipés 

Niveau 3 a 
 
 
 

Niveau 3 
 
 

Niveau 3b 

Contrôle d’un 
accident pour 
limiter les 
émissions 
radiologiques et 
prévenir 
l’escalade vers des 
états de fusion du 
cœur 

3a-Systèmes de 
protection du 
réacteur, systèmes de 
sécurité, procédures 
d’accident. 
3b-Dispositifs de 
sécurité additionnels, 
procédures 
d’accident 

Aucun impact radiologique 
hors du site ou seulement 

impact radiologique 
mineur 

3a- Évènements 
de défaillance 
unique postulés 
 
 
 
 
3b- Évènements 
de défaillances 
multiples 
postulés 

Niveau 4 

Contrôle 
d’accident avec 
fusion du cœur 

Dispositifs 
complémentaires de 
sécurité pour mitiger 
la fusion du cœur, 
gestion d’un accident 
avec fusion du cœur 
(accident grave) 

L’impact radiologique peut 
impliquer des mesures de 
protection limitées dans le 

temps et l’espace 

Accident avec 
fusion du cœur 

postulé (court et 
long terme) 

Niveau 5 Mitigation des 
conséquences 
d’une émission 
significative de 
matières 
radioactives 

Réaction des services 
d’urgence hors-site 

Niveaux 
d’intervention 

L’impact radiologique 
nécessitant des mesures 

protectrices 

 
 

           _ 

Figure 6 :  Niveaux de sécurité dans le concept de Défense en Profondeur selon l’état de la 

science et de la technologie, à mettre en œuvre dans les installations en construction (29)   
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Notes de la figure 6 (29) 

 

1) Même si aucun nouveau niveau de défense n'est suggéré, une 

distinction claire entre les moyens et les conditions pour les sous-

niveaux 3.a et 3.b est tracée. Les événements de défaillance multiple 

supposés sont considérés comme faisant partie des Conditions 

d'Extension de Conception de l'AIEA SSR-2/1. 

2) Les conditions associées du réacteur actuellement examinées au niveau 

3 de la Défense en Profondeur sont plus larges que celles des réacteurs 

existants, car elles incluent maintenant certains des accidents 

précédemment considérés comme «au-delà de la conception » (niveau 

3.b). Pour le niveau 3.b, les méthodes d'analyse et les conditions aux 

limites, les règles d'évaluation de la conception et de la sûreté peuvent 

être développées selon une approche graduée, également basée sur des 

conclusions probabilistes. La méthodologie de la meilleure estimation et 

des règles moins strictes que pour le niveau 3.a peuvent être appliquées 

si elles sont dûment justifiées. Toutefois, les conséquences radiologiques 

maximales tolérables pour les événements de défaillance multiples 

(niveau 3.b) et pour les événements de défaillance uniques postulés 

(niveau 3.a) sont limitées par l’objectif O2. 

3) La tâche et l'étendue des fonctionnalités de sécurité supplémentaires du 

niveau 3.b consistent à contrôler les événements de défaillance d'origine 

commune postulés, comme indiqué à la section 3.3 « Événements de 

défaillance multiples ». Un exemple de dispositif de sécurité 

supplémentaire est l’équipement supplémentaire d’alimentation de 

secours en courant alternatif nécessaire pour la défaillance de cause 

commune postulée des sources d’alimentation en courant alternatif de 

secours (non diverses). La tâche et la portée des caractéristiques de 

sécurité complémentaires du niveau 4 sont décrites à la section 3.4         

«Dispositions pour atténuer les conséquences de la fusion du cœur et 

des conséquences radiologiques». Un exemple de dispositif de sécurité 

complémentaire est l'équipement nécessaire pour prévenir les dégâts à 

l'enceinte de confinement dus à la combustion d'hydrogène dégagé lors 

de l'accident de fusion du cœur. 
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4) Il convient de noter que les conséquences tolérées du niveau 3.b 

diffèrent des exigences relatives aux Conditions d'Extension de 

Conception de l'AIEA SSR-2/1, qui prévoient une exigence commune 

pour DEC : « pour les conditions d'extension de conception qui ne 

peuvent pas être pratiquement éliminés, seules des mesures de 

protection ayant une portée limitée en termes de superficie et de durée 

seront nécessaires ». 

5) Le niveau 5 de Défense en Profondeur est utilisé à des fins de 

planification de la préparation aux urgences. 

 

Dans ce concept de sûreté, les mesures et les installations d'assurance qualité, de 

prévention et contrôle des événements des trois premiers niveaux de sûreté, ainsi 

que la conception contre les impacts de l’intérieurs et de l’extérieur, devraient 

fournir une protection complète et fiable contre les substances radioactives 

présentes dans le réacteur. 

Le niveau de défense 3 sert au contrôle des défaillances, indépendamment des 

autres niveaux de sécurité de la base de conception28, et constitue la base 

essentielle pour l'exclusion pratique des dommages nucléaires. L'exclusion 

pratique est entre autres à garantir indubitablement par des mesures de sécurité 

diverses, redondantes, de grande qualité et testées à maintes reprises. 

Le quatrième niveau de sécurité doit inclure des mesures et des dispositifs qui en 

cas d'inefficacité du troisième niveau de sécurité restent si opérantes qu’ils 

peuvent atteindre l'objectif de sécurité de la directive sur la sécurité de l'UE (8), à 

savoir celui d'exclure concrètement : 

a) des émissions précoces de matières radioactives qui nécessiteraient des 

mesures d’intervention d’urgence externes, pour lesquelles il ne reste pas assez 

de temps pour être mises en œuvre ; 

b) des émissions importantes de matières radioactives qui nécessiteraient des 

mesures de protection et qui ne pourraient être limités dans le temps ou dans 

l'espace. 

Ces recommandations internationales pour la mise en œuvre et la démonstration 

d'un concept de Défense en Profondeur pour les centrales nucléaires existantes 
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sont suivies dans les réglementations nationales de sûreté nucléaire : en Belgique, 

cela est requis dans (15) et (26), en Finlande. dans (17), aux Pays-Bas dans (19), en 

Allemagne dans (12) et en France dans (24). 

  



38 
 

2.2.1.2 Exigences de sécurité en matière de protection contre les agressions 

externes 

Les agressions externes (naturelles et liées à la civilisation) doivent être pris en 

compte à la fois dans la conception des équipements de sûreté des centrales 

nucléaires et en tant que déclencheurs possibles d'incidents. Les exigences 

correspondantes sont spécifiées dans les Normes de Sûreté de l'AIEA dans (10), 

exigence 17. Une liste des exigences pour les agressions extérieures à prendre en 

compte dans la conception des centrales nucléaires, entre autres le tremblement 

de terre, l’inondation, l’accident d'avion, est contenu dans (30)29. En ce qui 

concerne plus particulièrement la conception contre les effets naturels, il est 

requis dans (10) que les effets de falaise30 soient exclus31. 

Conformément aux recommandations de l'AIEA, WENRA au Ref.-Level E5.2 

appelle à prendre en compte les agressions externes lors de la conception des 

centrales nucléaires. Selon le niveau F2.2 de la référence WENRA, les agressions 

extérieures dépassant la conception doivent également être prises en compte. 

Dans le Ref.-Level F3.1, il est impératif qu'une telle sécurité en termes de 

conception contre les agressions externes soit présente, que « effets de falaise » 

puissent être exclus. Des exigences similaires en ce qui concerne l'exposition au 

"séisme" se trouvent également dans l'EUR (12), au point 2.1.5.3.1. 

En Belgique, la réglementation 15- les articles 20.3, (27) énumère les facteurs 

externes qui doivent être au minimum pris en compte lors de la conception d'une 

centrale nucléaire: "Parmi les événements d'origine externe à prendre en compte 

d'origine naturelle caractéristiques du site, tels que: …".(FR) Il s’agit notamment 

des tremblements de terre (voir aussi (21)) et des inondations (voir aussi (20)), 

mais aussi de le crash d’avion: "- les inondations externes, - les séismes, les 

événements résultant d’activités humaines tels que : - les chutes d'aéronefs ".(FR) 

Les exigences spécifiques relatives à la prise en compte des accidents d'avion pour 

les nouvelles installations sont définies dans une directive spécifique (18). 

Aux Pays-Bas également, un concept de protection contre les influences externes 

est requis : "Concept de protection contre les dangers internes et externes" (19), 

article 2.5. L’annexe 2 de la présente règle ("Exigences de mesures et de 

protection contre les dangers") précise les conditions à remplir, à savoir, entre  
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autres au 4.2.1.1 pour les effets des tremblements de terre, au 4.2.1.2 pour les 

effets des inondations et au 4.2.2.1 pour les effets d'un crash d'avion. 

Les exigences applicables en Allemagne (22) sont comparables à celles des Pays-

Bas. 

En Finlande, un concept global de protection contre les impacts externes, 

notamment en cas de crash d'avion, est requis pour les centrales nucléaires (17), 

au chapitre 603, 4. d. et e. 

En France, les exigences générales relatives à la prise en compte des agressions 

externes pour la preuve de la sûreté des centrales nucléaires (24, article 3.6) et 

dans (25) et (26) sont d’application. 

• Agressions d’origine naturelle 

Aspects généraux 

Les exigences de base relatives à la prise en compte des risques naturels en ce qui 

concerne la sûreté des centrales nucléaires sont décrites dans les guides 

spécifiques de sécurité de l’AIEA relatifs aux séismes dans SSG-9(25) et dans le 

SSG-18(32) pour les inondations. Dans l'AIEA SSG 18(32) il est entre autres en 2.18 

attiré également l'attention sur la possibilité de changements climatiques 

importants dans la zone du site du réacteur ainsi que la nécessité de les prendre 

en compte dans l'évaluation de la sûreté de l'installation32.  

Dans la Ref.-Level WENRA T4.2 (7), il est spécifiquement demandé que les 

centrales nucléaires soient conçues pour résister à des impacts tels que des 

séismes ou des inondations avec une probabilité qui dépasse 1/10 000 par an.33 

Dans la mesure où par exemple les effets liés aux séismes de cette fréquence ne 

peuvent pas être déterminés avec une fiabilité suffisante, il faut déterminer à 

l'aide d'une évaluation de la conception déterministe d'ingénierie qu’un contrôle 

fiable de l'événement ainsi qu'un degré élevé de robustesse soient assurés. Au 

minimum, l'accélération au sol du séisme de référence ne devrait pas être 

inférieure à 0,1 g, compte tenu des conditions du site. 

Afin de satisfaire à l'exigence relative à l'évaluation des incertitudes, un 

enregistrement systématique des incertitudes aléatoires34 et épistémiques35 est 

requis à toutes les étapes pertinentes de l'analyse des dangers. En particulier, la 
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fiabilité de la base de données doit être discutée (en ce qui concerne l'évaluation 

des incertitudes dans la détermination des effets hydrologiques et 

météorologiques, voir, par exemple, le Guide de sécurité spécifique SSG-18 de 

l'AIEA (32, point 2.34). Dans le WENRA Ref.-Level T3.3 (7), dans ce contexte les 

exigences suivantes relatives à l’analyse à effectuer des dangers propres au site 

sont définies : "Les méthodes et les hypothèses utilisées doivent être justifiées. 

Les incertitudes affectant les résultats de l'évaluation des dangers doivent être 

évaluées." 

 En ce qui concerne la détermination de l'événement de conception pour l'impact 

respectif à prendre en compte, le Ref.-Level WENRA T4.336 (7) requiert également 

une comparaison de l'événement de conception comparé aux événements 

historiques : "Les événements de dimensionnement doivent être comparés aux 

données historiques pertinentes pour vérifier que les événements historiques 

extrêmes sont enveloppés dans la base de conception avec une marge suffisante."  

WENRA précise que toutes les mesures et tous les équipements nécessaires à 

l'exécution des fonctions de sécurité de base ("fondamentales") doivent être 

conçus en tenant compte des agressions extérieures. Spécifiquement, selon le 

Ref.-Level WENRA E8.3 (7) pour la gestion d’événements, seules les mesures et les 

installations qualifiées conformément aux exigences du problème de sécurité 

WENRA G (7) doivent être pris en compte. En ce qui concerne les mesures et 

installations non qualifiées, il convient de s’assurer que cela ne peut pas avoir 

d’effets négatifs sur le déroulement de l'évènement (voir Ref.-Level WENRA T5.4 

(7)). À cet égard, les mesures qui ne sont pas ou pas suffisamment conçues pour 

faire face aux agressions susmentionnées doivent être considérées comme ayant 

échoué dans le cadre de la vérification requise. 

Selon WENRA Ref.-Level T6.1 (7), il est également nécessaire d’analyser les 

agressions externes dépassant la conception de la centrale. 

Exigences spécifiques - séismes 

En ce qui concerne la conception contre les séismes, selon le Ref.-Level WENRA 

T4.2 (7), il est nécessaire de respecter les conditions suivantes : "Les fréquences 

de dépassement des événements de base de conception doivent être 

suffisamment basses pour assurer un degré élevé de protection contre les risques 
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naturels. Une valeur cible commune de fréquence, non supérieure à 1/10 000 par 

an, devrait être utilisée pour chaque événement de dimensionnement ". 

Selon l'EUR (6, point 2.4.1.2.1) une centrale nucléaire devrait être conçue de 

manière à dominer ce que l'on appelle un "tremblement de terre de base de la 

conception"37 (DBE-Design Base Earthquake). 

*En Belgique, dans le cas de nouvelles autorisations conformes à WENRA, "Un 

spectre de réponse au risque uniforme (UHRS-Uniform Hazard Response 

Spectrum) ...... est dérivé pour la fréquence de variation de risque moyenne 

annuelle 1/10 000 (31) 

*En Allemagne, en revanche, des exigences plus strictes s’appliquent : "Les effets 

sismiques associés peuvent chacun être indiqué pour la valeur de fractile à 50% si 

la probabilité de dépasser les valeurs caractéristiques du séisme de calcul se situe 

à 1/100 000/ an." (34) 

*En France, les exigences de la règle de sécurité fondamentale n ° 2001-01 (35) 

s'appliquent actuellement aux exigences en matière de protection des centrales 

nucléaires contre les agressions sismiques. En conséquence, le concept français 

déterministe de protection contre les charges sismiques s’appuie sur des soi-

disant "Séismes Maximaux Historiquement Vraisemblables" (SMHV) considérés 

comme les séismes les plus pénalisants qui peuvent se produire pendant une 

période comparable à la période historique, ou environ 1 000 ans. « (35, 36, 37)38. 

Sur cette base, un soi-disant « Tremblement de terre sécurisé » (Séisme Majoré de 

Sécurité -SMS) (35)39 est déterminé. Il est ajouté ici une équation simple faisant 

référence à l’intensité du séisme I basée sur l'Intensité « I » du séisme pour 

application en fonction de la localisation du site40 : 

I (SMS) = I (SMHV) +1  

Le niveau sismique minimal déterminé par (35) est de 0,1 g (37).41 42 

Exigences spécifiques - inondations 

Dans le Ref.-Level WENRA T4.2 (7), il est requis que les centrales nucléaires soient 

conçues en tenant compte des impacts tels que les tremblements de terre ou les 

inondations avec une probabilité de dépassement de 1/10 000 par an. 
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D'après EUR (12), point 2.1.5.3.3, l’objectif de protection contre les inondations 

est défini comme suit : "Les structures et équipements de catégorie de sécurité 143 

doivent être protégés des dommages dus aux inondations par des niveaux de 

construction et une étanchéité appropriée, des défenses contre les crues des 

rivières ou de la mer, les drains de site et les niveaux des seuils d’entrée. Les 

structures et équipements de catégorie de sécurité II44 doivent être protégés dans 

la mesure nécessaire pour remplir leur rôle de sécurité. 

*En Belgique, la règle "Guide pour l'évaluation du risque d'inondation externe des 

nouvelles installations nucléaires de classe I" (20) est d'application. Il y est 

demandé que : "La fréquence de dépassement annuel de chacun des scénarios 

EFL-145 ne devrait pas dépasser 1/10 000 par an." 

*En Allemagne, selon le document KTA 2207 (41) : "Pour les sites intérieurs, le 

point de départ pour déterminer le niveau d'eau de référence est un écoulement 

de crue dans le plan d'eau présentant une probabilité de dépassement 

 de 1/10 000 par an." 

 

*En France, le Guide ASN n° 13 dans la version du 01/08/2013 (42) en ce qui 

concerne le concept de protection contre les inondations est d'application. En ce 

qui concerne l’inondation des sites de centrales nucléaires dans la zone des 

fleuves, la référence dans (42) est définie comme suit : "Le débit de référence 

correspond au débit de pointe associé à la crue de la période de retour de mille 

ans, prenant la limite supérieure de l'intervalle de confiance de 70% et augmentée 

de 15%."46 

Résumé des exigences de sécurité relatives à l'état de la science et de la 

technologie- agressions d’origine naturelle : 

o Selon le niveau T4.2 (3) de la norme WENRA, les installations nucléaires 

doivent être conçues en tenant compte des risques naturels (tels que le 

tremblement de terre, l’inondation) avec une probabilité dépassant les 1/10 

000 par an (et moins). L'événement de conception déterminé doit être 

comparé aux événements historiques. 

o Toutes les incertitudes doivent être incluses dans la détermination des 

agressions externes spécifiques à la zone d'implantation au moyen 

d'analyses des dangers spécifiques au site. 
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o La robustesse de la centrale nucléaire doit également être démontrée 

pour les influences externes à la conception, externes à la centrale. Les 

« effets de falaise »47 sont à exclure. 

• Effets liés à la civilisation : crash d'avion 

 En conformité avec le Ref.-Level WENRA E5.2 (7), la sécurité de l’installation doit 

être garantie, outre les effets naturels globaux contre les effets liés à la 

civilisation. Parmi les influences liées à la civilisation figurent le crash d'avion 

accidentel (ci-après crash d'avion). Dans le niveau WENRA, référence F4.7, il est 

également requis que l'évacuation de la chaleur résiduelle du cœur du réacteur et 

de la piscine de combustible soit également possible en cas d'agressions externes 

dépassant celles définies par la conception. Les hypothèses relatives à la charge 

concrète relatives à l'accident d'avion ne sont pas explicitement définies dans le 

Ref.-Level WENRA. 

*En Belgique, la règle "Directive concernant la classification et l'évaluation des 

crashs accidentels d'aéronefs lors de la conception de nouvelles installations 

nucléaires de classe I" (18) est d'application. Trois types d’aéronefs sont ensuite 

utilisés pour la conception et l’évaluation des installations." 

« Les aéronefs doivent être classés dans l’une des trois catégories suivantes : 

o Aéronefs généraux : trafic aérien local d’une capacité maximale de 

5,7 tonnes (masse maximale au décollage), ainsi que des aéronefs 

de loisir, des hélicoptères et des petits aéronefs civils ; 

o Aéronefs gros porteurs : autres aéronefs civils, notamment les 

aéronefs civils moyens et gros, destinés à des vols commerciaux 

nationaux et internationaux ; 

o Aéronefs militaires : tous les aéronefs militaires. » 

Cela correspond à l'approche française. Selon (43, 44, 45), les centrales nucléaires 

françaises doivent être protégées par une protection structurelle contre les effets 

du crash d’avions plus petits (Cessna 210 ou Lear Jet 23), d’un chasseur militaire 

de type Phantom IV ou d’un gros-porteur. Les différentes fonctions de 

temps/charge sont expliquées dans (18) et illustrées à la figure 7 à la page 

suivante. 
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La procédure décrite dans (43) pour déterminer un danger spécifique à un lieu en 

raison d'accidents d'avion est en principe comparable à l'approche décrite dans 

EUR (12, point 2.1.7.6.8). 

 

Figure 7 : Fonctions de charge-temps pour différents types d’aéronefs (18). La puissance F est 

exprimée en Méganewton, le temps t en millisecondes. 

Les exigences actuellement d'application en France pour la conception de l'EPR 

(European Pressurised Reactor) contre les crashs d'avion sont données dans (25). 

Les diagrammes de charge-temps à utiliser sont illustrés à la figure 8. Les 

différentes approches de la conception contre les crashs d'avions dans les 

centrales nucléaires existantes en France et dans l'EPR peuvent être représentées 

par (45) comme suit : 

"La RFS (RFS-I.2. a., 05/08/1980) (46) requiert une évaluation de la fréquence des 

dommages causés aux trois principales fonctions de sécurité, pour deux types 

d'avions (Cessna 210 et Learjet 23) du trafic aérien général. La protection est 
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considérée comme acceptable si la fréquence est inférieure à une valeur 

déterminée, ce qui est un objectif probabiliste. 

Les Directives techniques (25) exigent une approche déterministe basée sur les 

diagrammes de charge-temps C1 et C2 représentant le crash d'un avion militaire. 

Le bâtiment réacteur, le bâtiment combustible et certains bâtiments auxiliaires48 

doivent être conçus en fonction de ces cas de charge. « Le Guide de l'ASN » n ° 

22/26 récemment publié ne précisera pas davantage les hypothèses de charge 

lors d'un crash d'avion par rapport à la RFS-I.2. a. du 08/05/1980 (46). 

 

Figure 8 : la fonction charge-temps49 d'après (25)  

En Allemagne, les exigences relatives à la conception de centrales nucléaires 

contre les crashs d’aéronefs dans les "Exigences de sécurité pour les centrales 

nucléaires" (22), sont décrites à l’appendice 3, 4.2.2.1.  

Résumé des exigences de sécurité relatives à l'état de la science et de la 

technologie - effets liés à la civilisation : crash d'avion 

 o Pour établir la preuve de la sécurité en cas de crash d'avion sur les installations 

nucléaires, les exigences applicables dans (18) sont représentatives en Belgique 

dans l’état de la science et de la technologie. 
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 o Dans le cas où la preuve de la sécurité contre les crashs d'aéronefs repose sur 

une analyse de la fréquence des chutes spécifique à un lieu, la pertinence de 

l'analyse correspondante des dangers doit être assurée. 

 o L’élimination de la chaleur résiduelle du cœur du réacteur et du bassin de 

refroidissement des combustibles usés doit également être possible en cas de 

crash de l'avion dépassant la conception. 
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2.2.1.3 Exigences de sécurité liées au niveau de protection 3 

• Exigences relatives au concept d’une défaillance unique50 

Le critère de défaillance unique51 est spécifié en tant qu'exigence 25 dans les 

exigences spécifiques de l'AIEA (10). Une exigence spécifique concernant le 

respect du concept de défaillance unique, y compris lors de travaux de 

maintenance des systèmes de sécurité (dispositifs de niveau de sécurité 3) 

pendant le fonctionnement d'une centrale nucléaire, ne figure pas dans (10). 

Toutefois, dans 5.46 de (10), il est exigé que la fiabilité de la fonction de sécurité 

concernée ne soit pas altérée de manière significative dans ces conditions de 

fonctionnement52. 

 En ce qui concerne la garantie du critère de défaillance unique pendant les 

opérations de maintenance ("concept de défaillance unique") pendant le 

fonctionnement, les Directives de Sécurité de l’AIEA relatives au système de 

refroidissement d’urgence (48) contiennent la règle suivante, au paragraphe 4.73: 

"S'il est prévu d'effectuer des opérations de maintenance de composants du 

système de refroidissement d'urgence du cœur de l'installation, le système de 

refroidissement d'urgence du cœur devrait être conçu de telle façon qu'aucune 

défaillance unique ne peut l'empêcher d'accomplir ses fonctions de sûreté, même 

lors d'une telle maintenance. Cette règle est formulée avec "devrait", mais 

souligne la nécessité de respecter le critère de défaut unique sur le système de 

refroidissement d'urgence lors de la maintenance pendant le fonctionnement. Des 

exigences similaires peuvent être trouvées à l’AIEA pour le système de protection 

du réacteur (49). 

En principe, l'exigence d'une conception à l'épreuve des défaillances uniques 

s'applique également aux composants de système passifs53. L’objectif est que, à la 

suite d’une défaillance unique passive à imputer, il n’y aura pas de défaillance par 

redondance dans les installations de sécurité importantes. D'après (10) au point 

5.40 il ne faut pas présumer de la défaillance individuelle d’un composant passif si 

l'on peut prouver que la défaillance de l'appareil affecté dans des conditions 

accidentelles est très peu probable54. 

WENRA (7) dans le Ref.-Level E9.4, aborde de manière fondamentale le besoin 

d’une exécution redondante des fonctions de sécurité de niveau de sécurité 3 

pour atteindre la fiabilité requise. Dans le Ref.-Level WENRA E8.2 (7), il est en 
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principe nécessaire de prendre en compte la défaillance unique dans la 

conception pour les parties actives d’une installation ayant des fonctions de 

sécurité du niveau de sécurité 3. Pour les composants de système passifs, cette 

exigence ne s'applique pas tant qu'il est prouvé que leur défaillance en cas 

d'incident ne doit pas être envisagée. En ce qui concerne le respect du critère de 

défaut unique lors de la maintenance en service, l’exigence WENRA E10.7 (7) 

correspondante n’est limitée qu’au système de protection du réacteur ("Reactor 

Protection System"). 

Au paragraphe 2.1.3.4 de l'EUR (13), il est expliqué que, dans certains pays, le 

critère de défaillance unique doit également être respecté en cas de maintenance 

des systèmes de sûreté pendant le fonctionnement de la centrale nucléaire55. Ceci 

s'applique également aux exigences applicables en Allemagne (22, 23). Dans la 

réglementation finlandaise (17), l'article 448 stipule ce qui suit : «En cas 

d’occurrences prévisibles d’exploitation ou d’accidents postulés, il doit être 

possible d’évacuer la chaleur résiduelle du réacteur et du confinement par un ou 

plusieurs systèmes satisfaisant conjointement le critère de défaillance (N + 2) et le 

critère d’autosuffisance pendant 72 heures, de manière à ne pas dépasser les 

limites définies pour l'intégrité du carburant, les conséquences radiologiques et la 

protection contre les surpressions dans les catégories de dimensionnement 

respectives DBC2, DBC3 ou DBC4 (catégories de dimensionnement DBC). Si les 

systèmes d'évacuation de la chaleur de désintégration ou leurs systèmes 

auxiliaires ont des composants passifs ayant une très faible probabilité de 

défaillance en rapport avec l'événement opérationnel prévu ou l'accident postulé, 

le critère de défaillance (N + 1) peut être appliqué à ces composants au lieu du 

critère de défaillance (N + 2). » 

Les exigences de la réglementation belge (15) du chapitre 20.8.3 relatives à la 

redondance requise des systèmes de sécurité sont pour l’essentiel conformes aux 

exigences précédentes.  

 « Le système de protection doit être conçu de manière à présenter une fiabilité 

fonctionnelle en rapport avec l'importance de la (des) fonction(s) de sûreté à 

remplir. La redondance et l'indépendance prévues à la conception du système de 

protection doivent être suffisantes pour assurer au moins : 
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  (1) qu'aucune défaillance unique n'entraîne la perte de la fonction de protection ; 

et 

  (2) que la mise hors service d'un composant ou d'une voie quelconque n'entraîne 

pas la perte de la redondance minimum requise. » (FR) 

La réglementation néerlandaise (19) spécifie également les exigences relatives à la 

conception redondante des systèmes de sécurité, en particulier au chapitre 3.1 

point 9: «Les systèmes de sécurité destinés à contrôler les défaillances uniques 

postulés au niveau 3a de Défense en Profondeur sont conçus de manière 

redondante de telle sorte que les fonctions de sécurité soient également 

suffisamment efficaces si l'on postule que, dans le cas où leur fonctionnement est 

requis, 

- une défaillance d'un élément important pour la sécurité en raison d'une 

défaillance unique avec les effets les plus défavorables se produit, et 

- dans le même temps, un élément important pour la sécurité est considéré 

comme indisponible en raison d'un cas de maintenance ayant les effets les plus 

défavorables en combinaison avec une défaillance unique. ” 

Les exigences du concept de défaut unique énoncées au paragraphe 3.1 (7) et à 

l'annexe 4 sont spécifiées de manière détaillée dans la réglementation nucléaire 

allemande (22) et sont comparables aux exigences de la réglementation 

néerlandaise (19). 

Toujours dans la réglementation française (24) à l’art. 3.1, la conception 

redondante des dispositifs de sécurité est décrite comme étant nécessaire pour 

atteindre une fiabilité élevée. Dans (25) au point C.2.1, il est en outre requis que, 

pour les installations importantes pour la sécurité, le critère de défaillance unique 

soit garanti même dans le cas de travaux de maintenance lors de l’exploitation du 

réacteur. L'ASN renvoie dans ce contexte aux systèmes de sûreté à 4 brins pour 

l'EPR (50). 
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Résumé des exigences de sécurité relatives à l'état des connaissances 

scientifiques et technologiques - concept de défaillance unique : 

o Les installations permettant de contrôler les événements du niveau de défense 3 

doivent être exécutées de manière tellement redondante que les fonctions de 

sécurité requises pour contrôler l'événement sont suffisamment efficaces, même 

si en cas de besoin 

* une défaillance unique se produit dans un dispositif de sécurité à la suite 

d'une défaillance survenue par hasard et 

* il y a simultanément une indisponibilité dans un dispositif de sécurité du 

fait d'opérations de maintenance agissant en combinaison avec le défaut 

unique.56 

o La simultanéité des défauts individuels et du cas de maintenance ne serait pas 

présumée s'il était prouvé que les mesures de maintenance sur les systèmes de 

sûreté pendant le fonctionnement d'une centrale nucléaire n'entraînent pas une 

atteinte significative à la fiabilité de la fonction de sûreté concernée dans de telles 

conditions de fonctionnement. 

o La défaillance unique doit fondamentalement être appliqué aux composants 

passifs également. Toutefois, la défaillance de composants d'installations passives 

dans le cadre du concept de défaut unique ne doit pas être présumée si les 

exigences de qualité requises ont été satisfaites et prouvées au cours de la 

conception, de la construction et de l'exploitation. 

• Protection contre les défaillances de cause commune 

Sur la base de (52), trois types de défaillance fondamentalement différents 

peuvent être distingués sur la base d’une cause commune : 

-Défaillances dues à une cause externe commune (agressions globales internes57 

ou externes58), 

-Défaillances dues à des dépendances fonctionnelles des composants (par 

exemple, un réservoir d'eau partagé par ailleurs par deux systèmes indépendants), 

-Défaillances dues à une cause commune inhérente aux composants (GVA). 
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L'AIEA décrit la nécessité d'un concept de protection contre les défaillances de 

cause commune dans l'exigence 2459 des Exigences spécifiques de l'AIEA relatives 

à la sécurité (10). 

Le contenu essentiel du concept de protection est déterminé par des exigences de 

*Redondance 

*Diversité, 

*Séparation spatiale et 

* Indépendance fonctionnelle. 

Au chapitre 6.1960 de l’exigence 52(10) concernant le refroidissement d’urgence 

du cœur du réacteur, sont décrites les exigences en matière de redondance et de 

diversité requises. Le chapitre 6.3461 de l'exigence 62 (10) spécifie les exigences 

relatives à la diversification de la technologie de commande relative à la sécurité 

("I&C"). 

Avec l'exigence 27(10), les exigences relatives aux équipements auxiliaires et 

d'alimentation pour les équipements de sécurité à soutenir sont spécifiées au 

chapitre 5.42. En conséquence, la redondance, la diversité et l’indépendance de 

ces systèmes doivent être définies de telle sorte que le fonctionnement du 

dispositif de sécurité correspondant soit pleinement assuré en cas de besoin. 

Les recommandations dans (49) sur l'I&C sont plus spécifiques : 

-sur l'indépendance (4.14 - 4.24), 

-sur une défaillance due à une cause commune (4,25 - 4,35) et 

-sur la diversité (4,36 - 4,40). 

Dans WENRA (7), les exigences en matière de protection contre la défaillance 

d’origine commune inhérentes aux composants sont plus compactes : 

-Ref.-Level E9.4 : La fiabilité des systèmes doit être obtenue par un choix 

approprié de mesures, y compris l'utilisation de composants éprouvés, la 

redondance, la diversité, la séparation physique et fonctionnelle et l'isolement. 

- Ref.-Level E9.5 : Pour les sites comportant plusieurs unités, une indépendance 

appropriée entre elles doit être assurée62. » 
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Dans EUR (13), les exigences relatives au concept de protection contre la 

défaillance de cause commune énoncées au 2.1.6.2.2 sont expliquées de manière 

complète et spécifique. 

En Finlande, il est exigé (17) que "les défaillances de cause commune ne doivent 

avoir que des incidences mineures sur la sécurité des installations". 

Dans la réglementation néerlandaise (19), ainsi que dans la réglementation 

nucléaire allemande (22), il est impératif de réussir par la conception que les 

défaillances des dispositifs de sécurité résultant de défaillances de cause 

commune doivent être pratiquement exclues63. 

Les exigences en matière de protection contre les défaillances de cause commune 

sont régies en France (24) de façon plutôt superordonnée. Il est fait référence à 

l'article 3.1: "L'application du principe de Défense en Profondeur repose sur :" ...... 

un conception prudente, intégrant des marges de conception et, le cas échéant, 

une redondance adéquate, une diversification et une séparation physique des 

éléments importants pour la protection qui assurent des fonctions nécessaires à la 

démonstration de la sûreté nucléaire, à l'obtention d'un niveau de fiabilité élevé 

et qui garantit des fonctions mentionnées au paragraphe précédent. " 

Les exigences relatives à la protection contre les défaillances de cause commune 

dans (25) impactent également des composants importants pour la sécurité, tels 

que les conduites, les pompes, les vannes, etc. 

 Au point F1.2.1 (25), il est requis ceci : 

„La conception et la disposition des conduites, des réservoirs, des pompes et des 

vannes doivent être fondées autant que possible sur le principe de la séparation 

physique ou spatiale afin d'empêcher l'aggravation d'un événement initial, en 

supposant notamment une défaillance aggravante conformément aux règles 

appliquées aux transferts, incidents et accidents de référence et afin d'éviter les 

défaillances de cause commune dans les systèmes nécessaires pour atteindre et 

maintenir un état d'arrêt sûr. ” 

Les exigences visant à garantir l'indépendance des fonctions des installations 

 d'I & C sont spécifiées au chapitre G.3 (25): „De même, l'indépendance doit être 

démontrée pour les équipements redondants mis en place afin de respecter le 

critère de défaillance unique ainsi que pour les exigences en matière de 
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maintenance et de séparation (pour la protection contre les dangers internes); les 

fonctions F1 doivent pouvoir respecter le critère de défaillance unique pendant les 

conditions de maintenance ou de test périodique. L’indépendance doit être 

justifiée par des dispositions telles que la ségrégation, l’isolement, l’autonomie, la 

diversification ». 

Des exigences citées, on peut déduire que 

*En règle générale, des dispositions doivent être prises pour réduire les risques de 

défaillance dû à une cause commune, de manière à ne pas présumer de multiples 

défaillances des dispositifs de sécurité au niveau de défense 3. 

*Les dispositifs de sécurité redondants pouvant identifier les risques de 

défaillance de cause commune sont diversifiés, dans la mesure où c'est 

techniquement sensé. 

En ce qui concerne la protection contre les agressions globales de l’intérieur et de 

l’extérieur, il est nécessaire de demander : 

*En cas de chevauchement des actions de l'intérieur, les sous-systèmes 

mutuellement redondants de dispositifs de sécurité doivent être installés par une 

séparation dans l'espace ou par une telle protection qu'une défaillance dépassant 

les redondances soit empêchée. 

*Les dispositifs de sécurité nécessaires pour maîtriser les dysfonctionnements 

doivent être conçus d'une telle manière et doivent être en permanence dans des 

conditions telles qu'ils remplissent leurs tâches liées à la sécurité, même en cas 

d'agression externe. 

Résumé des exigences de sécurité dans l'état de la science et de la technologie 

- Protection de défaillance par suite d’une cause commune : 

o Les dispositifs de sécurité doivent être installés de manière séparée dans 

l'espace ou protégés de manière à éviter toute défaillance indépendante de 

la redondance en cas de chevauchement des effets externes ou externes. 

o Les défaillances multiples des dispositifs de sécurité de niveau 3 doivent 

être exclues. Les dispositifs de sécurité redondants pour lesquels sont 

identifiés des possibilités de défaillance de cause commune sont, dans la 

mesure que cela est justifié techniquement, diversifiés. 
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o Les systèmes auxiliaires et d'alimentation des équipements de sécurité 

doivent être conçus de manière si fiable et protégés contre les agressions 

qu'ils garantissent la haute disponibilité requise des équipements à 

alimenter. 

• Exigences relatives à la conception en ce qui concerne l'indépendance et le 

découplage 

Le concept de sécurité échelonné (concept de Défense en Profondeur), dont les 

différents niveaux doivent agir indépendamment les uns des autres, revêt une 

importance fondamentale pour la sûreté d'une centrale nucléaire (10), là 

l'exigence 7. Le paragraphe 2.13 de (10) indique ce qui suit : "Si un niveau de 

protection ou une barrière venait à échouer, le niveau ou la barrière subséquent 

serait disponible ... L’efficacité indépendante des différents niveaux de défense est 

un élément nécessaire de la Défense en Profondeur». 

En ce qui concerne les mesures et les installations du niveau de sécurité 3 

(systèmes de sécurité), l’exigence 21 (10) exige l’indépendance des systèmes de 

sécurité ou de la redondance d’un système de sécurité.64 La nécessité 

d’indépendance s’applique également aux systèmes auxiliaires et d’alimentation 

des systèmes de sécurité selon (10), aux sections 5.42 et 5.4365. 

En outre, dans (10) en 4.1066, il est jugé nécessaire que tous les niveaux de 

sécurité du concept de sécurité échelonné soient toujours disponibles pour 

l’exploitation d’une centrale nucléaire. 

Toujours selon (10) au point 2.13, les différents niveaux de sécurité du concept de 

sécurité échelonnée ont des exigences de fiabilité différentes pour les installations 

et mesures respectives requises pour atteindre les objectifs définis. Les exigences 

relatives aux mesures et aux installations du niveau de sécurité 4 sont réduites par 

rapport au niveau de sécurité 3. À cet égard, les mesures et installations du niveau 

de défense 4 ne devraient pas être utilisées pour compenser les déficits de niveau 

de défense 3. 

WENRA (7) exige également une indépendance en matière de protection du 

réacteur et de dissipation de chaleur67. 

Dans EUR (13), les exigences en matière d'indépendance des systèmes de sécurité 

sont détaillées et réglementées de manière complète (13) au point 2.1.6.2.2.268. 
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Les dispositions prises pour assurer l'indépendance sont complètes et détaillées 

en tant que catalogue d’exigences : 

° (13) 2.1. 6.2.2.3 Isolement fonctionnel 

"L'isolement fonctionnel doit être utilisée pour réduire le risque d'interaction 

défavorable entre l'équipement et les composants de systèmes redondants ou 

connectés, résultant d'un fonctionnement normal ou anormal ou d'une défaillance 

de tout composant des systèmes. 

Les interférences entre les systèmes de protection et les systèmes de commande 

doivent être empêchés en évitant les interconnexions ou en procédant à un 

isolement fonctionnel approprié. Si des signaux sont utilisés en commun par les 

systèmes de protection et par un système de contrôle quelconque, une séparation 

physique appropriée doit être assurée et il doit être démontré que toutes les 

exigences de sécurité pour les systèmes de protection sont respectées." 

° (13) 2.1. 6.2.2.4 Séparation physique 

« Une structure et une conception de système utilisant les principes de la 

séparation physique doivent être utilisées dans la mesure du possible afin de 

garantir davantage l'indépendance, notamment en ce qui concerne certains CCF 

(Common Cause Failure – « Défaillance de cause commune »). 

Ces principes incluent : 

o séparation par distance, disposition, orientation, etc., 

o séparation par barrières, 

o séparation par une combinaison des précédents.  

Le choix du moyen de séparation physique dépendra des événements à prendre 

en compte dans le dimensionnement, par ex. les effets d'incendies, d'explosions 

chimiques, crashs d'avion, missiles, inondations, température, humidité, etc. " 

La réglementation finlandaise énonce de nombreuses exigences visant à garantir 

l’indépendance des niveaux de sécurité individuels du concept de sécurité 

échelonné ainsi que l’indépendance des systèmes de sécurité individuels entre 

eux (17) au point 4.3.1. Des exigences similaires figurent dans les réglementations 

nucléaires néerlandaise (19) et allemande (22).  
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La France (24) réglemente à l'article 3.1 l’indépendance des différents niveaux 

dans le concept de sécurité échelonné. En outre, bien que l’indépendance des 

systèmes de sécurité ne soit pas spécifiquement abordée, l’article 3.1 

susmentionné décrit de manière détaillée le concept de protection pour assurer 

l’indépendance de ces systèmes69.  

La section A.2.2 de (25) exige des mesures pour assurer l’indépendance des 

systèmes de sécurité. La demande est également élargie aux systèmes d’aide et 

d’approvisionnement70. 

Résumé des exigences de sécurité à l'état de la science et de la technologie 

- Indépendance et découplage des équipements de sécurité 

o Dans le concept de sûreté échelonné, les niveaux de sécurité devraient être 

efficaces indépendamment les uns des autres. Les mesures et installations du 

niveau de défense 4 ne peuvent pas être utilisées pour compenser les déficits de 

niveau 3. 

o Les systèmes de sécurité ou les installations redondantes d'un système de 

sécurité doivent fonctionner indépendamment les uns des autres. Le couplage 

entre ces systèmes n'est autorisé que si un avantage lié à la sécurité est 

démontré. 

o L'obligation en matière d'indépendance s'applique également aux systèmes 

auxiliaires et aux systèmes d'alimentation des systèmes de sécurité. Les défauts 

des systèmes auxiliaires et d’alimentation ne doivent pas entraver la réalisation 

des fonctions de sécurité par les systèmes de sécurité. 

o Les mesures visant à garantir l'indépendance incluent notamment la séparation 

spatiale, la diversification et la redondance. 

• Prescriptions relatives à l'indépendance des réacteurs dans les centrales à 

plusieurs unités (site comportant plusieurs unités) 

Selon l’IAEA (10, exigence 33) chaque système de sécurité n’est lié qu'à un seul 

réacteur71. Un soutien de réacteur est également prévu72. 
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Les systèmes auxiliaires et d'alimentation, s'ils sont nécessaires au 

fonctionnement du système de sécurité, doivent être considérés comme faisant 

partie du système de sécurité concerné73. 

Toujours avec WENRA (7), l’indépendance entre les réacteurs est 

fondamentalement requise conformément au Ref.-Level E9.5. Un soutien mutuel 

pourrait être fourni au cas où il n'y aurait pas d'incidences négatives sur la 

sécurité74. 

Résumé des exigences de sécurité relatives à l'état de la science et de la 

technologie - Indépendance et découplage des réacteurs dans des centrales à 

plusieurs réacteurs 

o Les systèmes de sécurité ne devraient chacun être efficaces que pour leur 

réacteur. 

o Les systèmes auxiliaires et d'alimentation, s'ils sont requis pour le 

fonctionnement du système de sécurité correspondant, sont soumis aux 

exigences des systèmes de sécurité. 

• Exigences relatives à l’automatisation des équipements de sécurité 

Le paragraphe 6.33 (b) de l'AIEA (10) exige que le déclenchement des actions de 

protection nécessaires soit en grande partie automatique ("...Doit automatiser 

diverses actions de sécurité pour actionner les systèmes de sécurité, de sorte que 

l'opérateur ne soit pas obligé d'agir dans un délai justifié, à compter du début des 

événements opérationnels ou des conditions d’accident. ”). Dans (49), à la note en 

bas de page 35, une période de 30 minutes est spécifiée à cet effet75. 

Également avec WENRA (7), l'exigence concernant l'automatisation des 

équipements de sécurité est spécifiée. Par la suite, l'activation et la mise en 

service des dispositifs de sécurité requis sur une période de 30 minutes76 suivent 

généralement automatiquement (7) Ref.-Level WENRA 3.9. 

Dans l’EUR, le concept des 30 minutes est également requis (12, l’article 

2.1.6.7.2). 

Résumé à l'état actuel des connaissances scientifiques et technologiques - 

Automatisation des équipements de sécurité 
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1. La mise en service des équipements de sécurité en cas d'incident doit en 

généralement se dérouler automatiquement. Les actions du personnel ne 

devraient être nécessaires qu'après environ 30 minutes. 

2. Dans l'analyse de l'incident, les actions de protection à initier manuellement ne 

doivent généralement pas être créditées avant la fin des 30 minutes. 

• Exigences de sécurité liées au niveau de protection 4 

Selon IAEA (10), le paragraphe 5.1 (d) du concept de sûreté des centrales 

nucléaires doit également prendre en compte les conditions des réacteurs qui 

n’étaient pas considérées comme faisant partie de la conception car elles étaient 

définies comme allant au-delà de l’interprétation de la conception ("conditions 

d’extension de la conception77, y compris les accidents avec fusion du noyau".). 

Dans le concept de sûreté échelonné, ces états d’installation dépassant la 

conception sont affectés au niveau de sécurité 4. 

Dans la directive européenne sur la sécurité (8), l’installation du quatrième niveau 

de sécurité est abordée de manière exhaustive78 et est requise pour les centrales 

nucléaires (8), au point 8b (1) c). 

Selon WENRA (55), l’affectation suivante des états du réacteur dans les conditions 

de dépassement de conception est actuellement effectuée : 

• DEC A : Conditions du système dans lesquelles les mesures et 

équipements préventifs internes (mesures préventives AM) peuvent 

toujours empêcher de graves dégâts aux éléments combustibles dans le 

cœur du réacteur ou dans la piscine de combustible usé. 

• DEC B : Conditions du système caractérisé par de graves dégâts aux 

combustibles, pouvant aller jusqu’à atteindre les conditions de fusion du 

combustible, nécessaires pour atténuer les effets radiologiques d'une 

intervention d'urgence sur site ("AM de mitigation"). 

 Des mesures d'intervention d'urgence internes à la centrale (AM) doivent être 

disponibles pour contrôler les états du système DEC A dans la mesure de la AM 

préventive et atténuer les effets des états du système DEC B dans la mesure de la 

AM de mitigation disponible dans chaque réacteur nucléaire. 
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En ce qui concerne la formation des installations et des mesures de niveau 4, il 

existe des exigences de sécurité atténuées par rapport à celles du niveau de 

défense 3 qui doivent maîtriser les erreurs postulées à la conception. Selon (10) au 

point 5.29 et les notes explicatives du niveau Réf. F1.1 (55)79 de WENRA, les 

mesures et les installations doivent être indépendantes de celles du niveau de 

défense 3. Ils doivent être fiables et efficaces dans des conditions qui dépassent la 

conception de l'installation. L'efficacité doit être telle que l'objectif de sécurité de 

base énoncé ci-dessus puisse être assuré. Une approche comparable à WENRA 

pour contrôler les conditions en dehors de la conception ou pour en atténuer les 

conséquences est décrite dans EUR (13) au point 2.1.4. 

En France, d'autres exigences spécifiques s'appliquent à la conception du 4ème 

niveau de sûreté du concept de sécurité échelonné des réacteurs. Dans les "Lignes 

directrices techniques pour la conception et la construction de la prochaine 

génération d'unités de production d'eau pressurisée » (25) le chapitre E.1 décrit 

les exigences relatives au contrôle des conditions de l'installation avec plusieurs 

défaillances de dispositifs de sécurité ("Conditions de défaillances multiples" ) et le 

chapitre E.2 décrit les mesures et installations80 qui doivent être disponibles en 

cas de fonte du cœur ("mesures de protection contre les accidents de fonte du 

cœur")81. Les exigences essentielles concernant le niveau de défense 4a sont 

énumérées au 2.3.1 et ceux concernant le niveau de sécurité 4b au 2.3.2 du (25). 

La réglementation finlandaise spécifie dans (17), au chapitre 4 les exigences 

relatives à la mise en œuvre du 4ème niveau de sécurité. 
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2.2.2 Aperçu des écarts du réacteur nucléaire Tihange 1 par rapport aux 

exigences de sûreté selon l'état de la science et de la technologie 

Dans (2), il est indiqué pour la situation en Belgique en ce qui concerne les 

réacteurs nucléaires en exploitation : «« Les règles de conception en vigueur à une 

période donnée tiennent compte des connaissances scientifiques les plus récentes 

(par exemple, l’évaluation du risque sismique en un lieu donné), des techniques 

disponibles (par exemple, la précontrainte du béton), ainsi que des meilleures 

pratiques en général. appliquées dans le domaine considéré (par exemple, 

utilisation d’un bâtiment à double confinement). Ces règles de conception ont 

évolué au fil du temps et, par conséquent, les unités actuellement en service en 

Belgique présentaient certaines différences en fonction de la date de leur mise en 

service ». 

• Déviations de la centrale nucléaire de Tihange 1 par rapport au concept de 

Défense en Profondeur 

*L'indépendance requise des niveaux de sécurité n'est pas garantie en 

permanence. Différents systèmes de sécurité (par exemple, alimentation de 

sécurité haute pression, alimentation d'urgence dans le générateur de vapeur) du 

niveau de sécurité 3 remplissent également des fonctions en fonctionnement 

normal (niveau de sécurité 1). 

*Le degré de redondance d'un certain nombre de dispositifs de sécurité du 

réacteur nucléaire de Tihange 1 est à l'épreuve des défaillances uniques (n + 1), 

mais ne permet généralement pas une maintenance simultanée, contrairement à 

ce qui est exigé dans l'état actuel de la science et de la technologie. Selon l’état de 

la science et de la technologie, une conception (n + 2) des systèmes de sécurité est 

requise. 

Donc, par exemple, en cas de non-démarrage d'un moteur diesel d'urgence lors 

d’une défaillance, le moteur diesel de réserve (GDR) nécessite en situation 

d'accident à défaillance unique une commutation manuelle pour y faire face. 

Cette procédure est en conflit avec les exigences en vigueur relatives à la garantie 

du concept de défaillance unique ainsi qu’à l’automatisation en cas de défaillance. 

 

*Des équipements liés à la sécurité sont souvent maillés. Tant pour l'alimentation 

de secours DE que pour l'alimentation haute pression côté primaire, un seul 



61 
 

réservoir de stockage ou un seul réservoir d'inondation par réacteur est 

disponible. Les pompes du système d'eau de refroidissement secondaire, 

importants pour la sécurité, ainsi que du système de post-refroidissement côté 

primaire, sont chacun alimenté par un collecteur commun. Selon les niveaux de 

Ref.-Level WENRA (E10.7 point 6), une indépendance complète et cohérente des 

différents éléments des installations liées à la sécurité est pourtant nécessaire. 

*Le second système d'urgence installé ultérieurement ("système d'urgence du 

second niveau") remplit également des fonctions de contrôle des accidents de 

dimensionnement (niveau de sécurité 3) qui, conformément à l'état actuel de la 

conception des centrales nucléaires, doivent être utilisés comme base. Le système 

d’urgence est partiellement monobrin et ne répond donc pas aux exigences d’un 

système de sécurité de niveau 3. 

*Lors d'événements prolongés au niveau de la défense 3, des mesures manuelles 

de degrés et ampleurs divers sont requis, qui ne sont en principe attribuées qu'au 

quatrième niveau de sécurité à l'état de la science et de la technologie. 

• Le réacteur Tihange 1 dispose d'une protection de base conditionnelle par 

rapport au Ref.-Level WENRA E5.2 contre les agressions externes à la centrale. La 

conception du réacteur ne correspond pas en permanence aux exigences en 

matière de protection contre les agressions externes aux installations dans l'état 

actuel de la science et de la technologie. 

*Sur base des informations disponibles, on peut supposer que les hypothèses de 

conception et les mesures fournies à la suite du stress-test pour la protection du 

réacteur nucléaire de Tihange 1 contre les inondations ne sont pas à la hauteur 

des exigences du niveau de WENRA Ref.-Level T4.2 en ce qui concerne les 

inondations («  Les inondations resteront un péril dangereux pour la centrale 

nucléaire de Tihange « (65).) 

*Sur base d’une analyse des risques sismiques, les hypothèses de charge pour la 

conception sismique sont passées de 0,1 g à 0,17 g dans les années 1980. Les 

hypothèses de charge accrue pour les systèmes et les composants ont également 

été appliquées à Tihange 1. On ignore encore comment la remise à niveau des 

structures bâties a été effectuée. Il reste à supposer que l’on a tenté de 

démontrer la résistance requise des structures bâties par de simples moyens de 
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preuve des réserves nominales. L’épuisement des réserves de sécurité est 

toutefois, au sens déterministe, inadmissible comme preuve de la sécurité. 

*La conception originale de Tihange 1 ne tenait pas compte des charges dues à un 

crash d'aéronef. Selon les informations disponibles, on peut supposer que 

l'installation Tihange 1 ne dispose que de la protection en cas d'un crash 

conventionnel d'un avion. Cela devrait se limiter au maximum à un crash d'avion 

de sport de petite taille. 

Une analyse de la protection de Tihange 1 contre les agressions extérieures a 

montré qu'un crash d'avion aurait des effets radiologiques inacceptables. (62). 

Dans (65), il est indiqué que le bâtiment réacteur de Tihange 1 est extrêmement 

vulnérable face à un accident d'avion. 

Dans (70) de 1984, il est décrit que, dans le contexte de la proximité du site de 

Tihange avec la base militaire de Bierset, les installations devaient être conçues 

pour résister à l'écrasement d'un appareil de 15 tonnes à une vitesse de 540 

km/h82. On ignore dans quelle mesure Tihange 1 a fait l’objet d’une mise à niveau. 

En attendant, cette base militaire a été fermée. 

Cependant, à Bierset-Liège, à environ 30 km de Tihange, se trouve maintenant un 

grand aéroport de fret et de passagers. 

Un crash d'aéronef plus gros aurait des conséquences catastrophiques, comme 

déjà indiqué ci-dessus. 

* Étant donné que la conception de Tihange 1 contre les agressions externes (à la 

conception) suscite déjà de nombreux doutes, il en va de même pour l'exigence 

WENRA (Ref.- Level WENRA T6.1) d'après laquelle un réacteur nucléaire doit dans 

un certain cadre également résister à des influences extérieures supérieures à la 

conception. 
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3. Informations sur le fonctionnement du réacteur nucléaire Tihange 1 

Comme indiqué ci-dessus, à la suite d'accidents survenus dans des centrales 

nucléaires, notamment des accidents survenus à Three Mile Island en 1979, à 

Tchernobyl en 1986 et à Fukushima en 2011, d'importantes exigences de sûreté 

permettant l'amélioration des concepts de sûreté actuels des centrales nucléaires 

ont été définies et initiées par les autorités. Cependant, la qualité et la fiabilité du 

fonctionnement de l'installation sont également des facteurs importants qui 

influencent la sécurité de l'installation. Par conséquent, les exigences relatives à 

l'interaction des facteurs personnels, techniques et organisationnels, également 

connues sous le nom de concept d'organisation homme (Man)-Technologie-

Organisation (MTO) ont été développées pour servir de base au fonctionnement 

en toute sécurité des centrales nucléaires et ont trouvé leur place dans la 

réglementation nucléaire (7, 22, 57). Les comportements humains pertinents pour 

la sûreté des centrales nucléaires et les aspects pertinents de l'organisation sont 

résumés sous le terme "gestion de la sûreté". 

Afin de vérifier la conformité avec les exigences internationales recommandées 

pour le concept d'OMT, l'AIEA a créé les Missions OSART (58). L’AIEA a mis en 

place des missions SALTO (59) pour donner suite aux demandes de prolongation 

d'exploitation. 

3.1 Conclusions des missions OSART et SALTO accomplies 

Pour évaluer l’état de l’interaction des facteurs liés au personnel, aux techniques 

et à l’organisation axé sur la sécurité dans les centrales nucléaires, l’AIEA offre des 

équipes d’examen internationales (missions OSART-Operational SAfety Review 

Teams) depuis 1982. En avril 2012, ce service était utilisé 167 fois dans le monde 

entier (58). À Tihange 1, une telle mission OSART s’est déroulée du 7 au 23 Mai 

2007. 

Dans le rapport de résultat associé (60) la mission OSART a souligné entre autres 

les faiblesses identifiées dans le domaine de la gestion : 

*Le processus d'autorisation de travail et sa coordination ne sont pas établis 

complètement et ne sont pas toujours suivis. 
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*Les événements ne sont pas toujours analysés de manière opportune et la 

méthodologie formelle d'analyse des causes premières n'est pas toujours utilisée. 

*L'application des outils de performance humaine ne répond pas toujours aux 

attentes de la direction. 

*Les procédures relatives aux modifications temporaires, aux aides au 

fonctionnement du personnel et à l'étiquetage ne sont pas toujours respectées de 

manière rigoureuse 

*Les responsables d’exploitation et le personnel de l’installation n’ont pas élaboré 

ni mis en œuvre de programme suffisamment exigeant visant à résoudre les 

problèmes mineurs rencontrés sur le terrain, tels que l’étiquetage, la propreté, le 

stockage non géré et les petites fuites ; 

*Dans certains cas, des travailleurs du réacteur ne respectent pas rigoureusement 

les exigences de l'installation pour empêcher leur contamination et/ou la 

propagation de contamination. 

Même lors de la mission SALTO (« opération sûre à long terme » - SAfe Long Term 

Operation), qui était effectuée par l'AIEA à la demande du gouvernement belge 

pour tester le programme d'extension de l'exploitation de Tihange 1, des 

faiblesses dans le domaine de la gestion de la sécurité ont été identifiées (59). Le 

rapport final sur la mission SALTO (mission de suivi en 2016) indique : 

« Certains domaines devraient être améliorés pour atteindre le niveau 

international de bonnes pratiques. L'équipe a formulé dix recommandations et 

suggestions d'amélioration. Les recommandations les plus importantes sont les 

suivantes : 

• Le programme d'activités liées au LTO et au AM (Gestion du vieillissement – 

Ageing Management) devrait être exécuté de manière systématique afin de 

garantir que les fonctions de sécurité requises des systèmes, des structures et des 

composants sont rencontrées tout au long de la période de LTO (Exploitation à 

long terme – Long Time Operation) de l'implantation (dans le domaine A)83; 

• l'installation doit clarifier le processus afin de démontrer que la qualification de 

l'équipement mécanique restera valable pendant la période d'occupation à long 

terme (dans le domaine B) 84 ;  
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• l'installation devrait prolonger la durée de l’expérience opérationnelle et la 

gamme des références utilisées pour AMR (examen de la gestion du 

vieillissement) (dans le domaine C) 85. » 

 3.2 Informations sur l'historique des incidents de Tihange 1 

 L’AIEA publie des rapports annuels sur le fonctionnement des centrales nucléaires 

dans le monde. Le rapport sur Tihange 1 montre une augmentation très 

significative de l’indisponibilité imprévue (unplanned unavailability) au cours des 

dernières années (figure 9). 

 

Figure 9 : Vue générale de l’historique d’exploitation de Tihange 1 (61) 

Légende 

Blanc : indisponibilité externe; Rouge : indisponibilité imprévue ; Bleu : indisponibilité planifiée ; Vert : 

disponibilité d’énergie. 

 

Les causes de l’indisponibilité de la centrale sont rassemblées à la figure 10. 

D'après cette figure, la majeure partie de l’indisponibilité est à attribuer aux 

pannes de systèmes ou de composants (plant equipment problem/failure). En 

termes de sécurité, il est grave qu’une nette tendance négative se manifeste dans 

ce domaine depuis 2014. 
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Figure 10 : Arrêts complets : Analyse par cause (61) 

Légende : 

Colonne 1 : Cause de l’arrêt 

A. Panne de systèmes ou de composants 

C. Inspection, maintenance ou réparation combiné au rechargement de combustible 

D. Inspection, maintenance ou réparation combiné sans rechargement 

G. Activités majeures de réaménagement, de rénovation et de mise à niveau sans rechargement 

L. Liés au facteur humain 

R. Restrictions externes sur les approvisionnements et les services  

S. Limitation de la gestion du combustible 

Z. Autres 

Colonnes 2 à 4 : 2017, heures perdues. 

Colonnes 5 à 7 : 1975 à 2017, moyenne d’heures perdues par année/réacteur. 

Pour les deux : planifié, non planifié, cause externe. 

Plus récemment, les médias ont relaté huit soi-disant événements précurseurs 

(Precursor)86 constatés entre 2013 et 2015 dans le cadre de l'historique 

d'exploitation de Tihange 1, qui ont été classés comme tels par les autorités 

belges. Sur les 14 cas dans les sept réacteurs nucléaires de Tihange et de Doel, ces 

huit événements sont uniquement liés à Tihange 1, comme indiqué dans le 

document FANC (74, 75). Selon (73), un événement précurseur est donc un 

événement qui entraîne un risque accru de fusion du cœur par rapport à la 

probabilité de cet événement pris en compte dans la conception de l'installation. 

Les événements précurseurs ne sont pas en eux-mêmes des indicateurs 
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permettant d’évaluer les performances de l’installation en matière de sécurité. 

Mais ils fournissent des informations sur les besoins potentiels de mise à niveau 

sur la base de l’expérience opérationnelle évaluée par des moyens probabilistes 

(73). 

À cet égard, les résultats des analyses de précurseurs fournissent des informations 

sur l’état de sûreté des centrales nucléaires, en l’occurrence Tihange 1. Le nombre 

élevé d’événements précurseurs à Tihange 1 soulève toutefois sérieusement la 

question de l'état de sûreté de ce réacteur. 

Classification de sécurité des informations sur le fonctionnement du réacteur 

nucléaire Tihange 1 

Les lacunes de la centrale nucléaire de Tihange 1 par rapport aux exigences 

actuelles en matière de conception technique des équipements de sécurité ainsi 

qu'en matières des charges résultant d'impacts globaux (par exemple, un crash 

d'avion) sont dues à des lacunes dans la gestion de la sécurité, identifiées par les 

missions OSART et SALTO, et clairement amplifiées par les tendances négatives 

dans les comportements de défaillances des systèmes et des composants. 

Tihange 1 est l’un des plus anciens réacteurs nucléaires au monde. Les conclusions 

des missions OSART et SALTO, conjuguées à la tendance négative du 

comportement de défaillances des systèmes et des composants, renforcent les 

doutes existants quant à la fiabilité et à la disponibilité requises des équipements 

de sûreté du réacteur nucléaire Tihange 1dans le cas de besoin. En même temps, il 

faut prendre en compte une probabilité accrue d’incidents vu la tendance 

clairement négative des défaillances imprévues des systèmes et des composants. 

Le nombre élevé d'événements précurseurs à Tihange 1 renforce les doutes 

existants quant à la sécurité de Tihange 1. 
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4. Évaluation résumée des points faibles de la sûreté liés à l'exploitation du 

réacteur nucléaire Tihange 1 

Le réacteur nucléaire Tihange 1 est un des plus anciens réacteurs nucléaires au 

monde. Il a été conçu sur la base des principes de sûreté en vigueur au début des 

années 1970. À la suite d’accidents survenus dans des centrales nucléaires (Three 

Mile Island, Tchernobyl, Fukushima) des exigences sont apparues en ce qui 

concerne l’augmentation sensible des exigences de sûreté des centrales 

nucléaires. Outre le renforcement général des trois premiers niveaux de sécurité 

du concept de Défense en Profondeur, ceux-ci concernent principalement la 

protection des installations relevant de la sûreté contre les influences extérieures 

globales, aussi celles qui dépassent la conception, la mise en place de mesures et 

d'installations de contrôle d'incidents non gérables par la conception, mesures et 

équipements permettant de limiter les conséquences de la fusion du cœur. Ces 

exigences de sécurité ont également été reflétées dans les niveaux de référence 

de sécurité WENRA pour les réacteurs existants (1). 

À la suite de la comparaison de la conception de sûreté actuelle du réacteur 

nucléaire Tihange 1 (chapitre 2.1) avec les exigences de sûreté énumérées au 

chapitre 2.2.1 appropriés à l'état des connaissances et à la lumière de l'expérience 

opérationnelle disponible (chapitre 3), les principales conclusions suivantes 

s'imposent pour le réacteur nucléaire Tihange 1 : 

• Les installations liées à la sécurité qui sont nécessaires pour maîtriser les 

accidents de dimensionnement de la centrale nucléaire, y compris de la piscine de 

stockage de combustible, devraient, selon l’état de la science et de la technologie 

décrites dans (1) et (7), être conçues pour exclure les défaillances uniques, exclure 

les maillages, être diversifiées et dessinées pour assurer autant que possible son 

intégrité pendant l'exploitation. Le réacteur nucléaire Tihange 1 présente des 

déficits à différents degrés d'importance, en particulier dans les installations de 

sécurité assurant l'évacuation de la chaleur du côté primaire et secondaire, mais 

également dans les systèmes d'alimentation de ces installations. Ces déficits 

appartiennent au niveau de sécurité 3, c'est-à-dire au niveau de sécurité, conçu 

pour le contrôle des accidents de dimensionnement défini dans le concept de 

sécurité échelonné. Le système d’urgence réaménagé dans les années 1980 gère, 

entre autres, des fonctions de contrôle d'accidents de dimensionnement qui selon 

l’état actuel de la conception des réacteurs nucléaires doivent faire partie de la 
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conception. Cependant, le système d'urgence lui-même ne répond pas aux 

exigences auquel un système de sécurité doit satisfaire. 

Il convient de noter que le réacteur nucléaire Tihange 1 ne dispose pas de la 

sûreté fiable nécessaire contre les accidents. 

• Le réacteur nucléaire Tihange 1 ne dispose que d'une protection de base 

conditionnelle par rapport à la protection complète requise par le Ref.- Level 

WENRA E5.2 contre les agressions externes extrêmes de la centrale (inondation, 

tremblement de terre, accident d'avion). Les exigences imposées aujourd'hui 

selon l'état de la science et de la technologie en matière de protection contre les 

agressions externes ne sont pas systématiquement couvertes par la conception du 

système. 

Ceci est particulièrement vrai en termes de protection contre l’accident d'avion, 

cela étant dû à la proximité de l'aéroport Bierset-Liège, qui revêt une grande 

importance pour la sécurité. 

Un crash d'avion - plus gros que celui d'un avion de sport - aurait des effets 

catastrophiques sur l'implantation et ses environs. 

• L’état de sécurité de Tihange 1 est particulièrement précaire compte tenu de la 

gestion de la sécurité et du comportement de la centrale en matière d'incidents. 

Plus particulièrement, l’augmentation significative du nombre d’événements 

imprévus dans Tihange 1 qui pointe le vieillissement croissant de l’installation. 

Déjà, dans la conception de sécurité insuffisante de Tihange 1, des doutes 

existent quant à sa sécurité en cas d'incident, doutes qui sont encore renforcés 

par l'expérience d'exploitation négative. 

• Le réacteur nucléaire Tihange 1 appartient à une génération de centrales 

nucléaires avec un système de sûreté obsolète. Les inconvénients de la sécurité 

conceptuelle s'expriment entre autres dans la conception des installations liées à 

la sécurité en ce qui concerne leur type et leur portée, la contrôlabilité des états 

du système dépassant la conception ainsi que la résistance du réacteur aux 

agressions naturelles aussi bien qu’à celles liées à la civilisation dépassant la 

conception. 
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L'élimination des inconvénients de sécurité conceptuels du réacteur nucléaire 

Tihange 1 est pratiquement inatteignable. 

• Dans la conception historiquement déficiente du réacteur nucléaire Tihange 1, 

des critiques de la gestion de la sûreté et de la tendance négative de l'expérience 

d'exploitation, l'exploitation de Tihange 1 constitue une menace potentielle pour 

le site de Tihange et pour ses environs. 

*****  
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Annexe 1 : Notes explicatives de la Figure 3 (5) 

 L'îlot nucléaire 

• Bâtiment R (BR): le bâtiment du réacteur abrite le réacteur et le système 

principal (y compris les générateurs de vapeur et le pressuriseur), le système de 

refroidissement à l'arrêt du réacteur, les accumulateurs du système d'injection de 

sécurité, les anneaux de la buse de pulvérisation du pulvérisateur du confinement 

le système et les pompes de pulvérisation de recirculation, ainsi que les 

échangeurs de chaleur du système de pulvérisation normal et le pulvérisateur de 

secours de recirculation; 

• Bâtiment N (BAN) : le bâtiment auxiliaire nucléaire abrite la plupart des 

auxiliaires nucléaires et un grand nombre de systèmes de sécurité (systèmes de 

pulvérisation du confinement directs et de secours, système de refroidissement 

intermédiaire, système de contrôle du volume et du contrôle chimique) pouvant 

manipuler un liquide contaminé ; 

• Bâtiment D : le bâtiment de la piscine de désactivation contient la piscine de 

désactivation (combustible usé) et les racks de stockage à sec pour le combustible 

frais ; 

• Espace annulaire (Z) ; 

• Fosse ISBP : locaux constituant une extension de l'espace annulaire et abritant 

les pompes d'injection de sécurité basse pression et les pompes du système de 

pulvérisation de secours ; les moteurs électriques des pompes sont situés dans le 

bâtiment N ; 

• Bâtiment L : les laboratoires d’analyse ; 

• Bâtiment Y : les réservoirs de stockage des déchets liquides avant traitement et 

les réservoirs de déchets gazeux ; 

• Bâtiment LA : la buanderie du site. 

Locaux liés à la sécurité en dehors de l'îlot nucléaire 

• Bâtiment E : le bâtiment auxiliaire électrique abrite la salle de contrôle, les 

bureaux et les salles électriques ; 

• Bâtiment S : la construction des deux groupes électrogènes diesel de sécurité ; 
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• Bâtiment K : le bâtiment abritant les pompes auxiliaires d'alimentation en eau et 

le réservoir ; 

• Bâtiment W : le bâtiment abritant les vannes d'isolement des conduites 

d'alimentation en eau des générateurs de vapeur, les vannes d'isolement des 

conduites de vapeur, les vannes de sécurité des conduites de vapeur, les vannes 

de décharge de vapeur à l'atmosphère et les compresseurs du système d'air 

comprimé. 

• Bâtiment UR : ce bâtiment abrite le groupe électrogène à turbine de secours et 

le groupe électrogène diesel de secours, ainsi que les compresseurs de secours ; 

• Bâtiment P : la partie ouest de la station de pompage d'eau de rivière 

comprenant le système d'eau brute et les pompes (l'eau brute est le puits de 

chaleur du système de refroidissement intermédiaire) et les pompes du système 

d'eau d'incendie. 

• Les puits de captage d’eaux souterraines ; les réservoirs de stockage des déchets 

liquides avant le déchargement. 

 

Bâtiments sans fonction liée à la sécurité 

• Bâtiment M : la salle des machines, abritant principalement les groupes 

turbogénérateurs ; 

• La partie est de la station de pompage de l'eau de la rivière (bâtiment P), les 

galeries souterraines associées et le canal de décharge de l'eau en circulation 

(l'eau qui circule est le puits de chaleur pour le refroidissement du condenseur) ; 

• Bâtiment J : la tour de refroidissement ; 

• Bâtiment F : le bâtiment abritant l'usine de déminéralisation ; 

• Vestiaires (bâtiments E et V), les ateliers et les bureaux (bâtiments A et VV), la 

chaudière auxiliaire (bâtiment C), les locaux de stockage de pétrole (bâtiment H) 

et les laboratoires traitant les fluides non radioactifs. 
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Notes 

1« A Tihange il existe une conception encore plus favorable puisque toutes les 
pompes MFW (Eau d’alimentation principale) sont des pompes motorisées, 
permettant d’utiliser soit des pompes MFW soit des AFW (eau d’alimentation 
auxiliaire) d’être mis en œuvre lors du démarrage et de l’arrêt. » (73) 
 
2 Une mise à jour des réservoirs BO1hc était planifié dans le cadre de la résistance 
au tremblement de terre. Dans quelle mesure les travaux ont été effectué n’a pas 
pu être établi de façon sûre. 
 

3 A Tihange 1, les scénarios « Station Black Out (SBO)” et “Loss of Primary UHS et 
SBO”, “Loss of primary UHS, LOOP and Earthquake DBE” n’ont pas été pris en 
compte lors de la conception. Pendant la première inspection décennale, un 
nouveau bâtiment avec un deuxième niveau de protection fut ajouté pour les 
sources de refroidissement et l’alimentation électrique. Ce deuxième niveau de 
système d’urgence de Tihange 1, appelé SUR (Système d’Ultime Repli (FR)), peut 
gérer les scénarios cités ci-dessus » (67) 
 

4 Voir la note 3. 
 

5 Au début des années 1970, quand ces réacteurs furent construits, moins 
d’attention était accordée aux systèmes de soutien des systèmes de sécurité. Leur 
qualification sismique et environnemental post-accident n’était pas une 
préoccupation majeure. La protection contre la rupture de ligne à haute énergie 
n’était pas prise en considération pour tous les systèmes, la séparation physique 
entre systèmes redondants n’était pas aussi stricte que dans les installations plus 
récentes. Moins d’attention était accordée à cette époque aux agressions 
d’origine extérieure, qu’ils soient d’origine humaine ou naturelle, comme le 
tremblement de terre, l’inondation, le crash d’avion, l’explosion d’un nuage de 
gaz, le gaz toxique, le grand incendie. (1) L’effet d’un incendie causé par un 
tremblement de terre n’est pas pris en compte. (65) 
 
 

6 Pour le site de Tihange 1, le tremblement de terre à arrêt sécurisé (safe 
shutdown earthquake SSE) était à l’origine (début des années ’70) d’une 
accélération de 0.1 g. Cette valeur était augmentée à 0.17 g suivant l’analyse de 
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sécurité de Tihange 2, à la fin des années ’70. Par conséquence, cette valeur était 
adoptée pour le site dans son entièreté.  Elle n’a pas dû être modifié quand le 
tremblement de terre de Liège de 1983 était analysé. La mise à jour sismique de 
Tihange 1 était exécutée pendant la première inspection décennale de 1985. (62) 
 

7 L’étude probabiliste de l’Observatoire Royal de Belgique établissait le niveau 
sismique, exprimé en termes de l’accélération de crète et de spectre au niveau de 
la roche (près de la surface à Tihange). Les accélérations maximales à cette 
profondeur sont : 
-0.064 pour un tremblement de terre avec une période de retour de mille ans (84° 
percentile) 
-0.21 g pour un tremblement de terre avec un retour de dix mille ans (valeur 
principale) 
Pour une période de cent mille ans, la valeur médiane est moins de 0.21 g. La 
valeur la plus pénalisante a été choisie, 0.21 au niveau de la roche. (2) 
 

8 L’évaluation de la marge de sécurité pour les unités de Doel et Tihange était 
exécuté sur base d’un séisme de niveau de révision aussi élevé que 1.7 fois 
l’accélération de crête au sol (peak ground acceleration PGA) du séisme de 
conception (design base earthquake DBE) courant.(67) 
 

9 National Action Plan (67), voir aussi (63) 
 

10 « Pour les bâtiments du réacteur Tihange 1, des dégâts significatifs à la structure 
en béton externe, avec la possibilité de projectiles pénétrant dans le confinement, 
ne peuvent pas être exclus. »(68) 
 

11 Pour l’unité Tihange 1 une étude est entreprise pour la construction d’un 
nouveau bâtiment « bunkerisé » résistant à un crash avion et qui abriterait le 
deuxième niveau des systèmes d’urgence. » (68) 
 

12 Commissioning of the SUR-Etendu (FR) en 2019 (dans le cadre de l’allongement 
de l’exploitation LTO) (62) 
 
 

13 « A Tihange, à la suite de la proximité de la base militaire de Bierset, il fut 
également vérifié que les structures qui doivent résister à un crash d’avion étaient 
également capables de résister à l’impact d’un avion de combat pesant environ 15 
tonnes et se déplaçant à 540 km/h. » (70) 
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14 https://brf.be/national/72088 
 

15 « La protection doit être optimisée pour fournir le plus haut niveau de sûreté 

qui peut raisonnablement être atteint. » (43) 
 
16 http://www-ns.iaea.org/standards/ 
 
17 Quand il est question dans ce texte de la sûreté des centrales nucléaires, les 
exigences de sûreté des éléments de combustible sont toujours incluses. 
 
18 (8) et là spécialement N° 17 – Description du concept Défense en Profondeur sur 
lequel est basé les « WENRA Safety Issues » en tant que « règles de base pour la 
sûreté échelonnée ». N°23 - "La question technique commune à l'examen devrait 
être choisie sur la base des niveaux de référence de sécurité fixés par WENRA"). 
 

19 L’ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) est un groupe 
independent, d’experts conseillers créé en 2017 selon une décision de la 
Commission Européenne. „Dans le cadre de la révision du cadre de sûreté 
nucléaire, le Conseil de l'Union européenne a adopté un amendement à la 
directive de 2009 sur la sûreté nucléaire du 8 juillet 2014 (directive 
2014/87/Euratom). L'amendement prend en compte les leçons tirées de l'accident 
nucléaire de Fukushima, des stress tests nucléaires de l'UE, ainsi que des 
exigences de sécurité de l'Association des régulateurs nucléaires de l'Europe 
Occidentale (WENRA) et de l'Association internationale de l'énergie atomique 
(AIEA). "http://www.ensreg.eu/news/amended-nuclear-safety-directive 
 

20 Il existe en tout 19 thèmes en matière de sécurité (« Issues ») WENRA Ref.-Level 
 

21 Voir à ce sujet (10) point 2.11 et dans (8) art. 8a et art. 8c 
 

22 1. Les nouvelles centrales nucléaires doivent être conçues, situées et construites 
dans le respect des objectifs de prévention des accidents lors de la mise en service 
et de l'exploitation et, si un accident devait arriver, de l'atténuation des rejets 
possibles de radionucléides provoquant une contamination à long terme hors site 
et éviter les rejets radioactifs précoces ou suffisamment importants pour exiger 
des mesures et des actions de protection à long terme. 2. Des évaluations 
complètes et systématiques de la sécurité doivent être effectuées périodiquement 
et régulièrement pour les installations existantes tout au long de leur vie, afin 
d'identifier les améliorations en matière de sécurité orientées vers la réalisation 

https://brf.be/national/72088
http://www-ns.iaea.org/standards/
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de l'objectif susmentionné. Les améliorations de la sécurité raisonnablement 
réalisables ou réalisables doivent être mises en œuvre rapidement. ”(9) 
 

23 Ce papier est une interprétation de l’art. 8a de la Directive Sécurité Nucléaire de 
l’UE (8) 
 

24 "Les exigences en matière de sûreté nucléaire visent à assurer le plus haut 
niveau de sûreté raisonnablement atteignable pour la protection des travailleurs, 
du public et de l'environnement contre les effets nocifs des rayonnements 
ionisants provenant de centrales électronucléaires et d'autres installations 
nucléaires. Il est reconnu que les connaissances scientifiques et technologiques 
progressent et que la sûreté nucléaire et la pertinence de la protection contre les 
risques de radiation doivent être considérés dans le contexte de l'état actuel des 
connaissances. Les exigences de sécurité changeront avec le temps; cette 
publication des Exigences de Sécurité reflète le consensus présent. "(10), point 1.1 
 
  
25 On désigne ici les centrales nucléaires en activité. 
 

26 D’autres normes sont importantes telles que les « Exigences de sécurité n° NS-R-
3 (Rév. 1), Évaluation de site pour installations nucléaires de 2016 » (15). 
 

27 La survenance d'un événement ou d'une séquence d'événements ou d'un état 
peut être considérée comme exclue si elle est physiquement impossible ou si, 
avec un degré de confiance élevé, elle peut être considérée comme extrêmement 
improbable (10). Littéralement, en anglais, dans (10)"La possibilité que certaines 
conditions se produisent est considérée comme ayant été pratiquement éliminée 
s'il est physiquement impossible que les conditions se produisent ou si les 
conditions peuvent être considérées avec un niveau de confiance élevé comme 
étant extrêmement peu probables." 
 
28 La procédure permettant de déterminer les incidents dus à la conception même 
de réacteurs nucléaires est décrite de manière détaillée par l’AIEA dans les 
Exigences de sécurité spécifiques SSR-2/1 (10), ici dans les Exigences 16 et 19. Voir 
également WENRA Ref.- Level (7), Issue E. 
 

29 Dans (30), les exigences essentielles en matière de séismes sont énumérées en 
3.1-3.4, pour les inondations en 3.18-3.32 et pour les crashs d’aéronefs en 3.44-
3.47. 
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30 "L’effet de falaise, dans un réacteur nucléaire, est l'avènement d'un 
comportement extrêmement anormal du réacteur causé par une transition 
abrupte d’un état du réacteur à un autre à la suite d’un petit écart d'un paramètre 
du réacteur, et donc une variation importante et soudaine des conditions de la 
centrale en réponse à une petite variation d’une donnée d’entrée."(10)  
 

31 5.2.1. « La conception de l'installation doit prévoir une marge suffisante pour 
protéger les éléments importants pour la sûreté contre les niveaux d'agressions 
externes à prendre en considération pour la conception, provenant de l'évaluation 
des risques pour le site, et d'éviter les effets de falaise. » (10) 
 
32 2.18. «La variabilité climatique et le changement climatique pourraient avoir des 
effets sur la survenue de conditions météorologiques et hydrologiques extrêmes. 
Au cours de la durée de vie d'une installation, il est possible que le climat du site 
subisse des changements significatifs. (32) » 
 
33 T4.2 Les fréquences de dépassement des dimensionnements doivent être 
suffisamment basses pour assurer un degré de protection élevé en ce qui 
concerne les dangers d'origine naturelle. Une valeur cible commune de fréquence, 
non supérieure à 1/10 000 par an, doit être utilisée pour chaque événement de 
dimensionnement. Lorsqu'il n'est pas possible de calculer ces probabilités avec un 
degré de certitude acceptable, un événement doit être choisi et justifié pour 
atteindre un niveau de sécurité équivalent. Pour le cas spécifique de la charge 
sismique, il faut appliquer au moins une valeur d'accélération au sol de 0,1 g (où 
"g" est l'accélération due à la gravité), même si sa fréquence de dépassement 
serait inférieure à la valeur commune ciblée. (7) 
 
34 Aléatoire : qui dépend du hasard. 
 
35 Epistémique : déterminé par la théorie de la connaissance. 
 
36 « Pour chaque événement naturel de dimensionnement, les SSC nécessaires 
(Structures, Systèmes, Composants) doivent être identifiés et classés 
conformément à la Issue G, en tenant dûment compte de la combinaison crédible 
de l'événement avec d'autres événements, et qualifiés pour l'événement en 
question ou protégée par des mesures appropriées. La performance des SSC non 
liés à la sécurité doit également être prise en compte afin d'éviter tout dommage 
secondaire potentiel aux SSC nécessaires. » 
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37 Dans EU-Requirements (12) sous le point 2.4.1.2.1.3 ceci est exigé: 
„L’accélération horizontale en période zéro sur champ libre au niveau du sol du 
DBE est fixée à 0,25 g et est associée à trois spectres de mouvements de réponse 
du sol.”...”La conception standard résultant de cette procédure devrait pouvoir 
résister aux événements sismiques spécifiques Safe Shutdown Earthquake (SSE) 
du site à un niveau supérieur à 0,25 g du mouvement du sol, puisque l'ESS sera 
associé à un seul spectre et à un seul ensemble de paramètres de sol." 

 
38 Toutefois, conformément à (39) point 3.3.3.2.7, pour les agressions d’origine 
naturelle une probabilité de dépassement de 1/10 000 par an devra s’appliquer, 
mais pour les effets de séisme, une approche déterministe est d'application. (39) 
point 3.3.3.2.9 
 
39 Définition d'un "séisme majoré de sécurité" (SMS) tenant compte de 
l'incertitude sur la définition de MPHE, qui peut être complétée par des preuves 
paléo-sismologiques. "(38) 
 

40« Une augmentation d'intensité d'un degré correspond par convention à une 
augmentation de magnitude fixée à 0,5. "(38)  
 
41 "Le spectre adopté par l'exploitant pour le dimensionnement de son installation 
ne peut être inférieur à un spectre minimal fixé avec l'accélération à 0,1 g et une 
fréquence infinie."(38) 
 

42 Voir aussi (39) au point 3.3.3.2.9. 
 

43 Structures ou équipements de catégorie de sécurité I : Les structures ou 
équipements qui exécutent des fonctions de sécurité dont le niveau le plus élevé 
est F1A ou F1B (les fonctions de sécurité spécifiques à la centrale) sont classés soit 
en niveaux F1A, F1B ou F2.”(12) 
 

44 «Structures ou équipements de catégorie de sécurité II : Les structures ou 
équipements qui remplissent des fonctions de sécurité dont le niveau le plus élevé 
est F2. »(12) 
 

45 EFL : external flooding level 1 càd inondation externe de niveau 1. 
 

46 «Le niveau de référence est le niveau maximum sur le site résultant du débit de 
référence. Dans certaines configurations de site particulières, un niveau d'eau plus 
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élevé peut être atteint avec un débit inférieur au débit de référence; dans ce cas, 
le niveau de référence est le niveau correspondant à ce débit plus faible. ”(42) 
 
47 Explication du terme "effet de falaise" dans la note 31 ci-dessus. 
 
48 Voir les commentaires concrets à ce propos dans (47). 
 
49 Le diagramme de charge-temps C1 doit être utilisé pour la conception du 
bâtiment du réacteur, du bassin de stockage du combustible usé et des bâtiments 
des systèmes auxiliaires et d'alimentation importants pour la sécurité, notamment 
en ce qui concerne les chocs induits et la pénétration. Le diagramme de charge-
temps C2 doit être utilisé pour prouver les exigences de l’Eurocode 2, partie 1. 
Informations complémentaires dans (25) et dans l'annexe 1. 
 
50 Concept de défaillance unique: Concept de la combinaison d'hypothèses de 
défaut résultant du processus de maintenance ou d'une défaillance individuelle 
active ou passive, en fonction des niveaux de sécurité. 
 

51 « Une défaillance unique est une défaillance entraînant la perte de capacité d'un 
système ou d'un composant à exécuter sa ou ses fonctions de sécurité prévues, 
ainsi que de toute défaillance(s) consécutive(s) qui en résulte(nt). Le critère de 
défaillance unique est un critère (ou une exigence) appliqué à un système, de 
sorte qu'il doit être capable de s'acquitter de sa tâche en présence de n'importe 
quelle défaillance unique. ”(10) 
 

52 «5.46. Lorsque des éléments importants pour la sécurité sont planifiés pour être 
étalonnés, testés ou entretenus pendant le fonctionnement, les systèmes 
respectifs doivent être conçus pour effectuer ces tâches sans réduction 
significative de la fiabilité des performances des fonctions de sécurité … ”(10) 
 
53 « composant passif: le composant dont le fonctionnement ne dépend pas d'une 
entrée externe telle que l'actionnement, le mouvement mécanique ou 
l'alimentation électrique. » 
a) Un composant passif n'a pas de pièce mobile et, par exemple, ne subit qu'un 
changement de pression, de température ou de débit de fluide en exécutant ses 
fonctions. De plus, certains composants qui fonctionnent avec une très grande 
fiabilité, basée sur une action ou un changement irréversible, peuvent être 
affectés à cette catégorie. 
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 b) Des exemples de composants passifs sont les échangeurs de chaleur, les 
conduites, les réservoirs, les câbles et structures électriques. Il est souligné que 
cette définition est nécessairement de nature générale, de même que la définition 
correspondante du composant actif. Certains composants, tels que les disques de 
rupture, les clapets anti-retours, les soupapes de sécurité, les injecteurs et 
certains dispositifs électroniques à l'état solide, ont des caractéristiques qui 
nécessitent une considération spéciale avant d'être désignées comme composant 
actif ou passif. 
c) Tout composant qui n'est pas un composant passif est un composant actif. ”(51) 
 
54 «5.40. La conception doit tenir dûment compte de la défaillance d’un composant 
passif, sauf si l’analyse de la défaillance unique a justifié avec une certitude élevée 
qu’une défaillance de ce composant est très improbable et que sa fonction ne 
serait pas affectée par l'événement initiateur postulé. ”(10) 
 
55 "Dans certains pays, le critère N + 2 est requis (défaillance unique avec 
indisponibilité pour cause de maintenance ou de test) pour les systèmes de 
sécurité et les systèmes importants pour la disponibilité globale de l'installation." 
( 13) 
 
56 Le critère de la défaillance unique lors de la maintenance en cours de 
fonctionnement est requis conformément à l'exigence WENRA E10.7 (7) 
uniquement pour le système de protection du réacteur (Reactor Protection 
System). Cela ne s'applique aux autres dispositifs de sécurité que si les mesures de 
maintenance lors du fonctionnement de l'installation sont décrites comme 
autorisées dans les instructions d'utilisation correspondantes. Toutefois, une 
maintenance à court terme peut être autorisée si les procédures appropriées sont 
spécifiées dans les instructions d'utilisation et qu'il a été démontré que la fiabilité 
des performances de la fonction de sécurité concernée n'est pas affectée. 
 
57 Par exemple un incendie ou une inondation à l’intérieur de l’installation. 
 
58 Par exemple un tremblement de terre, une inondation. 
 
59 La conception de l'équipement doit dûment prendre en compte le risque de 
défaillance de cause commune d'éléments importants pour la sécurité, afin de 
déterminer de quelle manière les concepts de diversité, de redondance, de 
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séparation physique et d'indépendance fonctionnelle doivent être appliqués pour 
atteindre la fiabilité nécessaire. "(10) 
 
60 «6.19. Des caractéristiques de conception (telles que des systèmes de détection 
de fuites, des interconnexions appropriées et des capacités d'isolement), ainsi 
qu'une redondance et une diversité appropriées doivent être délivrées pour 
satisfaire aux exigences du § 6.18 avec une fiabilité adéquate pour chaque 
événement initial postulé.”(10) 
 
61 «5.42. La fiabilité, la redondance, la diversité et l'indépendance des systèmes de 
services auxiliaires, ainsi que la mise en place des fonctionnalités permettant de 
les isoler et de tester leur capacité fonctionnelle doit être proportionnelle à 
l'importance pour la sécurité du système pris en charge. ”(10) 
 
62 "La possibilité qu'une unité en supporte une autre pourrait être envisagée dans 
la mesure où cela ne nuit pas à la sécurité." (7) 
 
63 3.1 (7) Les potentiels de pannes de cause commune d'éléments importants pour 
la sécurité doivent être analysés. Des mesures doivent être mises en œuvre visant 
à réduire la probabilité d'incident de telles défaillances, pour que, avec un niveau 
de confiance élevé, la défaillance multiple d'éléments importants pour la sécurité 
au niveau 3a de Défense en Profondeur ne doit pas être présumée. Ainsi, les 
systèmes de sécurité pour lesquels des défaillances de cause commune ont été 
identifiées, doivent être conçus conformément au principe de diversité dans la 
mesure du possible et du techniquement raisonnables.(19) 
 
64 Les interférences entre systèmes de sécurité ou entre éléments redondants d'un 
système doivent être évitées par des moyens tels que la séparation physique, 
l'isolation électrique, l'indépendance fonctionnelle et l'indépendance de la 
communication (transfert de données), selon le cas. "(10) 
65 Pour 5.42 voir la note 62 ci-dessus. 
 5.43 exige :  Il ne peut pas être admis qu'une défaillance d'un système de service 
auxiliaire puisse affecter simultanément des parties redondantes d'un système de 
sécurité ou un système remplissant diverses fonctions de sécurité et 
compromettre la capacité de ces systèmes à remplir leurs fonctions de sécurité. ” 
(10) 
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66 4.10. La conception doit dûment tenir compte du fait que l’existence de niveaux 
de défense multiples ne constitue pas une base pour la poursuite de l’exploitation 
en l’absence d’un niveau de défense. Tous les niveaux de Défense en Profondeur 
doivent être disponibles à tout moment et n'importe quel assouplissement doit 
être justifié pour des modes de fonctionnement spécifiques. "(10) 
 
67 WENRA Ref.-Level E10.7 et F4.7 (évacuation de la chaleur) 
 
68 «Les principes d'indépendance suivants doivent être appliqués à la conception: 
- maintenir l'indépendance entre les trains de systèmes redondants et des 
composants dans la mesure du possible et dans la mesure où cela présente un 
avantage général en termes de sécurité,  
- maintenir l'indépendance entre les composants et les effets d'événements 
initiateurs potentiels; par exemple, un événement initiateur ne peut pas 
provoquer la défaillance ou la perte d'une fonction de sécurité nécessaire pour 
atténuer cet événement, 
- maintenir une indépendance appropriée entre les composants de différentes 
catégories de sécurité, de sorte qu'un élément de la catégorie de sécurité 
supérieur ne puisse pas être compromis par la défaillance d'un élément de la 
catégorie de sécurité inférieure, 
- maintenir l'indépendance entre les composants de la catégorie de sécurité I et 
les autres. "(13) 
 
69 «… Une approche de conception prudente, intégrant des marges de conception 
et, le cas échéant, introduisant une redondance, une diversification et une 
séparation physique adéquates des éléments importants pour la protection qui 
remplissant les fonctions nécessaires à la démonstration de la sûreté nucléaire, 
afin d'obtenir un niveau de fiabilité élevé et de garantir les fonctions mentionnées 
au paragraphe précédent. ”(24) 
 
70 "Les fonctions auxiliaires (énergie, contrôle, refroidissement, etc.) doivent 
également être indépendantes au degré le plus élevé possible". (25), point A.2.2 
 
71 "Chaque unité d'une centrale nucléaire à unités multiples doit disposer de ses 
propres systèmes de sécurité et de ses propres dispositifs de sécurité pour les 
conditions d'extension de la conception." (10)  
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72 «5.63. Afin de renforcer encore la sécurité, des moyens permettant des 
interconnexions entre les unités d'une centrale nucléaire à plusieurs unités 
doivent être pris en compte dans la conception. "(10) 
 

73  «Les systèmes de sécurité comprennent le système de protection, les systèmes 
d'actionnement de sécurité et les caractéristiques de soutien du système de 
sécurité.» (51) 
 

74  "La possibilité qu'une unité en supporte une autre pourrait être envisagée dans 
la mesure où cela ne nuit pas à la sécurité." (7) 
 
75« Pour des nouvelles conceptions ou des modifications significatives, il est 
conseillé de concevoir le réacteur de telle sorte que, pendant les 30 premières 
minutes d'un accident de dimensionnement, l'opérateur n'ait pas à prendre des 
mesures pour maintenir les paramètres de la centrale dans les limites établies. 
«(49) 
 
76 « Le personnel de la salle de contrôle doit disposer de suffisamment de temps 
pour comprendre la situation et prendre les mesures correctes. Des actions 
d'opérateur requises par la conception endéans les 30 minutes suivant 
l'événement initiateur doivent être justifiées et étayées par des procédures claires 
et documentées et régulièrement exécutées dans un simulateur complet. ”(7) 
 

77 «Les conditions d’accident postulées qui ne sont pas prises en compte pour les 
accidents de dimensionnement, mais qui sont considérées lors de la conception 
de l'installation, conformément à la meilleure méthode d'estimation et pour 
lesquelles les émissions de matières radioactives sont maintenues dans des limites 
acceptables. Les conditions d'extension de conception comprennent les conditions 
d'événements sans dégradation significative du combustible et les conditions dans 
les évènements avec fusion du cœur. “(10) 
 
 

78 "(21) En matière de prévention d'accidents et de mitigation des suites d'un 
accident, des dispositions plus spécifiques pour la gestion d'accidents et pour 
l''intervention d'urgence interne au site devraient être prescrites. Celles-ci doivent 
être conformes aux dispositions pertinentes de la directive 2013/59/Euratom(54) 
et ne pas les affecter. Le titulaire de la licence doit en matière d'accidents, y 
compris des accidents graves, susceptibles de se produire dans toutes les 
conditions d'exploitation, y compris les conditions de pleine charge, d'arrêt et de 
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transition, établir des procédures ainsi que des directives et prendre des 
précautions qui assurent la cohérence entre ces dispositions et précautions et leur 
application, vérification et mise à jour. Ces dispositions devraient également 
inclure un personnel du matériel et les autres ressources nécessaires en quantité 
suffisante. Il devrait également prévoir une structure organisationnelle avec une 
répartition claire des responsabilités et une coordination des autorités 
compétentes. "(8) 
 
79 «Il existe un certain nombre de différences claires et fondamentales en ce qui 
concerne le traitement de la DBA et du DEC, par exemple:  
• Méthodologie d'analyse: estimation conservative ou la meilleure avec des 
incertitudes pour DBA, meilleure estimation acceptable (avec ou sans incertitudes) 
et, dans certains cas, préférée (voir les directives relatives à RL F3.1) pour DEC; des 
postulats supplémentaires tels que des défaillances uniques pour DBA, pas de 
postulats supplémentaires systématiques pour DEC.  
• Critères d'acceptation techniques: généralement moins restrictifs et basés sur 
des hypothèses plus réalistes pour DEC. 
• Rejets radioactifs tolérés: des conséquences plus graves sont généralement 
tolérées (s'il est démontré que les rejets sont limités autant que raisonnablement 
praticables) pour DEC.”(55) 
 
80 Les mesures et installations qui doivent être disponibles en cas de scénarios de 
fusion du cœur incluent entre autres: la décompression du côté primaire, les 
recombinants autocatalytiques passifs de l'hydrogène, l'alimentation en eau du 
circuit primaire, le guide de gestion des accidents graves (SAMG). 
  
81 Voir également les informations contenues dans (56) au point 18.3.2.1. 
 

82 „A Tihange, suite à la proximité de la base militaire de Bierset, il a également été 
vérifié que les structures devant résister à un crash d'avion pouvaient également 
résister à l'impact d'un avion de chasse pesant environ 15 tonnes et se déplaçant à 
540 km/h.”(70) 
 
83 Domaine A : Organisation et fonctions, base actuelle de la licence (CLB), gestion 
de la configuration/modification 
 
84 Domaine B :  Programmes de cadrage et de dépistage et de programmes de 
l'installation pertinents pour la LTO 
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85 Domaine C : Domaine C - Examen de la gestion du vieillissement, examen des 
programmes de gestion du vieillissement et revalidation de l'analyse du 
vieillissement limitée pour les composants mécaniques 
 
86 L'objectif principal programme d’AVN est de déterminer l’importance 
quantitative d’événements opérationnels bien sélectionnés (après un screening 
annuel) et - s’il est suffisamment significatif - d’identifier les problèmes de sécurité 
potentiels à améliorer (entre autres basé sur des questions pertinentes "Qu'est-ce 
qui arrive si...? ). AVN considère que l'identification des problèmes de sécurité 
potentiels à améliorer fait partie des résultats les plus importants de l'étude, car 
ils peuvent potentiellement conduire à de réelles améliorations de la sécurité. Les 
événements dont le CCDP est supérieur à 1/1.000.000 sont considérés comme des 
précurseurs et les événements dont le CCDP est supérieur à 1/10 000 sont 
considérés comme des précurseurs importants. ”(73) CCDP - «probabilité de 
dommages au cœur conditionnel- conditional core damage probability» 
 

***** 
 
 


