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Ce rapport a été élaboré par Monsieur Dieter Majer, avec le concours du Ministère de la Santé du 

Luxembourg, du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et des Transports du Land de Sarre et 

du Ministère de l’Économie, de la Protection du climat, de l’Énergie et de l’Aménagement du 

territoire du Land de Rhénanie-Palatinat. 
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1 Préambule 

Dans le souci de défendre les intérêts de leur population dans le cadre de la réalisation du test de 

résistance sur la centrale nucléaire de Cattenom, les chefs de gouvernement du Luxembourg, de la 

Rhénanie-Palatinat et de la Sarre ont soumis au gouvernement français une demande de participation 

de leur pays/Land respectif à cette inspection. C’est ainsi qu’ils ont obtenu de l’Autorité de Sûreté 

Nucléaire (ASN) l’autorisation de mandater un expert afin de prendre part au test de résistance en 

qualité d’observateur (désigné par la suite par le qualificatif « observateur » ou « observateur du test 

de résistance »). 

Le présent rapport final remplace le rapport intermédiaire publié en décembre et marque 

l’aboutissement de la participation commune au test de résistance pratiqué sur la centrale nucléaire 

de Cattenom. L’observateur du test de résistance y présente des analyses diverses fondées sur un 

certain nombre de réunions auxquelles il a assisté plusieurs jours en France, sur une visite 

d’inspection de trois jours à la centrale de Cattenom ainsi que sur l’examen des divers documents 

réalisés, dans le cadre du test de résistance, par l’exploitant de la centrale et par l’Autorité, ou plus 

précisément par ses groupes d’experts et ses consultants. Ce rapport est le fruit d’une coopération 

étroite et constructive entre le Luxembourg, le Land de Sarre et le Land de Rhénanie-Palatinat. 

2 Organisation et finalité du test de résistance 

Le présent rapport propose une description du cadre dans lequel s’est déroulé le test de résistance et 

rend compte des évaluations de l’observateur fondées sur les rapports dont il a eu connaissance ainsi 

que sur ses propres observations.  

2.1 Qu’est-ce que le test de résistance de l’UE ? 

Le 23 mars 2011, le Premier Ministre français François Fillon a appelé l’Autorité de sûreté nucléaire 

(ASN) à soumettre le parc nucléaire français à un audit de sûreté complet. Indépendamment de cette 

initiative, l'Union européenne a ordonné la réalisation d’un test de résistance sur l’ensemble du parc 

nucléaire européen. Le contenu de ces deux examens étant en substance identique, on emploiera 

dans la suite du rapport le terme « test de résistance ». 

L’initiative du « test de résistance » fait suite à la catastrophe nucléaire survenue à Fukushima. Ces 

études pratiquées sur l’ensemble du parc nucléaire de l’UE sont réalisées en complément des normes 

de sécurité déjà appliquées au niveau national : elles excluent donc, dans un premier temps, tout 

examen déjà prévu par les procédures de surveillance et d'autorisation. La Commission européenne 

entend tirer les enseignements des événements du Japon afin d’empêcher qu’un accident semblable 

puisse se produire en Europe. Ce drame a notamment permis de constater que la survenue 

simultanée de plusieurs catastrophes naturelles peut entraîner la panne d’alimentation électrique de 

toute une centrale nucléaire.  



 
 
 
 

 
 
 

- 6 - 

Aussi le test de résistance a-t-il pour objectif d’évaluer la capacité de réponse des différentes 

centrales nucléaires et de leur équipe de conduite face à des événements de telle envergure.  

2.2 Facteurs évalués par le test de résistance 

Le test de résistance doit permettre de déterminer la capacité de résistance des centrales en cas de 

survenue de l’un des événements ci-après :  

- Catastrophes naturelles (séismes, inondations, froid extrême, chaleur extrême, neige, verglas, 

tempêtes, tornades et pluies abondantes). 

- Défaillance ou panne d’équipements importants pour la sûreté. Une telle situation peut être 

imputable aux erreurs et aux interventions humaines mais également être de nature accidentelle. 

Accidents potentiels : incendie, crashs aériens et explosions aux alentours des centrales, provoquées 

par un gazomètre ou un pétrolier situé à proximité du site. L’étude des dommages collatéraux des 

attentats (crash terroriste, explosifs) fera l'objet d’un second test de résistance spécifique qui ne sera 

pas publié. 

- Capacité de contrôle face à la survenue d’un grave accident. Il s’agit principalement d’étudier la 

résistance des composants destinés à minimiser les effets d’un accident. C’est le cas entre autres des 

équipements prévus pour maintenir le refroidissement ou éviter les explosions hydrogènes. 

Les mesures de prévention contre les attentats terroristes font l’objet d’une étude à part réalisée 

avec le concours d’experts (spécialistes des unités anti-terroristes, agents du Ministère de l’Intérieur 

en France, etc.). Elles sont en conséquence exclues du test de résistance mené au cours de ces 

derniers mois. La France justifie cette démarche par le fait que, à la différence du test de résistance 

dont la transparence doit être assurée, les programmes de défense contre le terrorisme ne peuvent 

être rendus publics. 

Le réexamen de sûreté réalisé dans le cadre du test de résistance repose sur 

� une évaluation de la réaction d’une centrale nucléaire face à une succession d’événements 

d’une extrême gravité, 

une vérification des mesures de prévention et d’atténuation des effets lors de la survenue successive 

des événements ci-après : événements déclencheurs suivis d’une perte des fonctions de sûreté, mise 

en œuvre des dispositifs de secours et gestion des mesures d’urgence en vue d’atténuer les effets des 

accidents graves. 

 

Pour ces cas de figure extrêmes, une défaillance successive de toutes les barrières de confinement 

est supposée, quelle que soit la probabilité d’occurrence d’un tel phénomène. Il importe à cet égard 

de considérer que la perte des fonctions de sûreté et les situations d’urgence qui en découlent ne 

peuvent se produire qu’en cas de défaillance de plusieurs dispositifs de protection. Par ailleurs, il a 
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été supposé que les interventions engagées pour parer à ces incidents échouent l’une après l’autre. 

Enfin, le test a porté sur le comportement de la centrale en cas de panne totale de l’alimentation 

électrique et de perte totale de la fonction refroidissement du cœur. Cette mesure doit permettre 

notamment d’identifier les moyens disponibles (techniques ou organisationnels) en vue d'améliorer 

la sûreté des sites nucléaires. 

L’intérêt du test de résistance n’est donc pas tant porté sur la recherche des mesures de prévention 

des accidents que sur les moyens de minimiser les effets des événements en cours. À cet égard, une 

attention particulière a été réservée à l’identification des « effets falaise », c’est-à-dire des 

comportements indésirables en matière de sûreté, lors desquels un léger dépassement des valeurs de 

dimensionnement se traduit par une augmentation démesurée du risque de défaillance des 

équipements de sûreté principaux, ce qui finit par entraîner des rejets de substances radioactives (la 

goutte qui fait déborder le vase). 

2.3 Qui est responsable de la définition des critères du test de résistance européen ? 

Les critères du test de résistance ont été formulés par l’Association des régulateurs d'Europe de 

l'Ouest WENRA (Western European Nuclear Regulators Association). La WENRA1 réunit les 

responsables des Autorités de sûreté nucléaire de 16 pays européens, plus la Suisse, tous dotés de 

réacteurs électronucléaires.  

En raison du caractère non officiel de ce groupe d’experts, le Groupe des régulateurs européens dans 

le domaine de la sûreté nucléaire ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group) a 

développé, sur la base du projet de la WENRA, la version officielle du test de résistance. 

L’ENSREG2 est un groupe d’experts indépendants composé de membres des Autorités de sûreté 

nucléaire des 27 États-membres de l’Union européenne. 

2.4 Comment et par qui le test a-t-il été réalisé ? 

À la demande du Conseil européen, la Commission européenne et l’ENSREG ont défini les 

modalités des tests de résistance à mener. Les 12 et 13 mai 2011, la Commission européenne et 

l’ENSREG se sont accordés sur les critères du test de résistance, fondés sur les recommandations de 

                                                 
1 À l’origine, la WENRA (Western European Nuclear Regulator’s Association), a été créée - en 1999 - dans le souci d’accompagner l’élargissement de 

l’Union européenne. Parmi les États d’Europe centrale et orientale qui avaient déposé une demande d’adhésion à l’Union européenne, la Bulgarie, la 

Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Tchétchénie et la Hongrie disposent d'un parc nucléaire. Afin d’accorder toute l’importance voulue 

à la question de la sûreté nucléaire dans le cadre du processus d’adhésion, les responsables des autorités occidentales avaient convenu de formuler une 

prise de position commune sur le statut des Autorités de sûreté et sur la sûreté des centrales nucléaires dans les États adhérents.  
2 L’ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group, Groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire) réunit des 

représentants de haut niveau des États-membres de l’Union européenne. Elle a pour mission de faciliter la coordination et la coopération entre les 

autorités régulatrices nationales et entre les États-membres qui disposent d’un parc nucléaire et ceux qui en sont exempts. L’ENSREG a été mise en 

place le 17 juillet 2007 sur décision de la Commission européenne. Elle doit rendre ses conclusions tous les deux ans au Conseil et au Parlement 

européen. 
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la WENRA et de l’ENSREG. Les Autorités de sûreté nationales – soit l’ASN en France – ont été 

chargées de procéder à l’examen proprement dit des centrales. Les exploitants de la plupart des 

installations nucléaires de France étaient tenus de rendre, au plus tard le 15 septembre 2011, un 

rapport d’étude en se conformant à un catalogue d’exigences rédigé par l’ASN. Ces rapports ont 

ensuite été soumis à l’évaluation de l’IRSN (Institut français de Radioprotection et de Sûreté 

Nucléaire) et des deux groupes d’experts français (le GPR et le GPU). L’ASN a rendu ses 

conclusions sur les évaluations complémentaires de sûreté début 2012. 

Au cours du premier trimestre 2012, les rapports nationaux des différents États membres européens 

seront soumis à une revue par les pairs. Y prendront part l’ensemble des pays de l’Union européenne 

dotés d’un parc nucléaire ainsi que la Suisse et l’Ukraine. Cet exercice se déroulera en deux temps : 

une analyse documentaire sur chacun des thèmes identifiés sera suivie d’une analyse propre à 

chaque pays. L’ENSREG soumettra son rapport final, dont la finalisation est prévue fin avril, à une 

discussion publique organisée à l’échelle européenne. 

2.4.1 Analyse documentaire sur les thèmes identifiés 

Comme mentionné au chapitre 2.2, les tests de résistance portent sur trois domaines distincts pour 

lesquels seront constitués trois groupes d’experts respectifs chargés d’évaluer, dans le domaine qui 

leur est affecté, les 17 rapports nationaux. Cette démarche doit permettre principalement de garantir 

une évaluation la plus homogène possible des différents États et d’identifier les faiblesses au même 

titre que les points forts. Les résultats en découlant serviront de base à la préparation des revues par 

pays.  

2.4.2 Revue par pays 

À l’issue de la rencontre des « groupes thématiques », les tests de résistance feront l’objet d’une 

procédure de revue par les pairs dans chacun des pays. La mission des groupes nationaux consistera 

essentiellement à clarifier les questions soulevées par les « groupes thématiques ».  

2.5 Quel constat peut-on dresser du test de résistance ? 

Il n’a été établi en amont aucun critère permettant d’évaluer une « admission » ou un « échec » au 

test. Toute lacune décelée par le test de résistance, notamment les défaillances affectant le domaine 

de dimensionnement de la centrale, est néanmoins supposée être corrigée immédiatement.  

Dans la mesure où le test de résistance ne met en lumière qu'un pan de la philosophie de la sûreté de 

l’industrie nucléaire, une admission au test telle que mentionnée dans le rapport public, ne permet en 

aucun cas de conclure à la fiabilité de la centrale nucléaire. Considérant que le test de résistance ne 

se concentre que sur quelques aspects particuliers de la culture de sûreté de la centrale de Cattenom, 

sans prendre en compte des scénarios aussi variés que les actes terroristes, les cyberattaques ou le 

problème global du risque subsistant lié à une défaillance humaine ou technique ainsi que le 
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vieillissement des centrales, la validité du test de résistance se heurte à un certain nombre de limites 

en ce qui concerne les risques permanents que font courir les centrales nucléaires.  

2.6 Quelles conclusions peut-on tirer du test de résistance quant à la fiabilité de la centrale 

nucléaire de Cattenom ? 

Le test de résistance n’a porté que sur un nombre restreint d’événements déclencheurs potentiels 

(relevant pour la plupart de catastrophes d’origine naturelle) et sur ses possibles conséquences. 

Aucune attention n’a été accordée aux dangers liés aux actes terroristes (incluant les crashs aériens 

ciblés) et aux cyberattaques. Il est à noter particulièrement que la conception de sûreté, dont 

l’objectif est de maîtriser tout incident et prévenir ainsi la survenue d’accidents, n’a pas été remise 

en cause. Par ailleurs, l’apparition fréquente d’événements portant préjudice à la sûreté est la preuve 

constante que les risques encourus sont essentiellement imputables à des erreurs humaines que l'on 

ne pourra jamais totalement exclure. L’exploitation des centrales nucléaires demeure par conséquent 

une technologie à haut risque. 

3 Qui a pris part en qualité d’observateur au test de résistance de la centrale de Cattenom ? 

En marge du « Forum de la Grande Région » qui s’est tenu le 7 juillet 2011, le Ministre Président du 

Land de Rhénanie-Palatinat Kurt Beck, le Ministre Président du Land de Sarre Peter Müller et le 

Premier Ministre du Luxembourg Jean-Claude Juncker ont pris la résolution de coopérer étroitement 

à la réalisation du test de résistance de la centrale de Cattenom. C’est ainsi qu’ils ont désigné 

l’expert allemand Dieter Majer pour participer en tant qu’observateur à l'inspection de la centrale.  

L’Autorité française de sûreté nucléaire a approuvé la présence d’un tel observateur au test de 

résistance de la centrale nucléaire de Cattenom. Dieter Majer a pris part aux réunions des groupes 

d’experts français (le GPR et le GPU). Il a été invité à accompagner la visite de Cattenom menée par 

l’ASN au début du mois d’août. L’observateur commun a pu accéder à une vaste documentation se 

rapportant au test de résistance, ce qui a servi de fondement à son évaluation professionnelle et lui a 

permis de participer de manière constructive au processus par le biais d’un courrier adressé à l’ASN. 

Outre l’observateur commun, les autorités compétentes du Luxembourg, du Land de Sarre et du 

Land de Rhénanie-Palatinat ont envoyé respectivement un expert pour participer au test de 

résistance de Cattenom. 

4 Participation à la visite d’inspection de l’ASN à la centrale de Cattenom 

Du 2 au 4 août 2011, l’ASN a mené en présence de l’observateur, une inspection ciblée à la centrale 

de Cattenom sur les thèmes en lien avec l’accident de Fukushima. Indépendamment du test de 

résistance proprement dit, ces inspections visaient principalement à aborder des thèmes aussi 

pertinents que la perte des alimentations électriques, les inondations, les dissipations de chaleur, les 
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séismes, la gestion opérationnelle des situations d’urgence radiologique et les plans d’urgence 

internes.  

La visite des installations s’est déroulée sous la forme d’inspections permettant de couvrir, par 

sondage, l’ensemble des thèmes évoqués, en s’appuyant sur les documentations à disposition. En 

outre, des exercices simulant la survenue de situations d’urgence ont été réalisés sur les installations 

afin de tester l’organisation du personnel, les compétences des équipes de conduite et le 

comportement des installations face à un accident. Il est à noter que les inspections réalisées dans le 

cadre de cette visite sur le terrain étaient appliquées au domaine de dimensionnement de la centrale. 

L’examen mené devait donc permettre de vérifier la conformité des installations à l’ensemble des 

règles qui lui sont applicables.  

Le rapport d’inspection rédigé au terme de cette visite fait état de 78 constatations (35 écarts de 

conformité, 35 demandes d’examens complémentaires et huit observations générales). Les pages de 

ce rapport ont été mises en ligne par l’ASN. 

Le 23 septembre 2011, le groupe d’observateurs des pays concernés et le responsable de la division 

de Strasbourg de l’ASN se sont rencontrés en vue de clarifier les détails relatifs aux défaillances 

relevées dans le rapport d’inspection. De l’avis de l’ASN, le rapport d’inspection ne rend compte 

d’aucun dysfonctionnement auquel on ne puisse remédier et les écarts constatés peuvent 

généralement être corrigés rapidement. L’observateur du test de résistance estime que les 

nombreuses lacunes constatées et leur importance en matière de sûreté laissent supposer que 

l’exploitant de la centrale n’est pas grandement sensibilisé à la sécurité des installations. 

L’inspection réalisée ne consiste pas en un réexamen de sûreté. Les certificats attestant du niveau de 

sûreté des composants n’ont ainsi généralement pas été vérifiés. Par conséquent, les résultats de 

l’inspection ne permettent pas de tirer de conclusions générales quant à la conformité de la centrale 

de Cattenom aux règles de sécurité prescrites par l’autorisation d’exploitation. 

 

5 Présentation, exhaustivité, analyse de plausibilité et évaluation succincte du rapport de 

l’EDF sur la centrale de Cattenom 

Le 15 septembre 2011, l’EDF (exploitant de la centrale de Cattenom) a mis en ligne les 390 pages 

de son « Rapport d’évaluation complémentaire de la sûreté des installations nucléaires de la 

centrale de Cattenom au regard de l’accident de Fukushima ». 

Le rapport est composé de huit chapitres. Il aborde essentiellement des thèmes aussi pertinents que 

les séismes, les inondations, la perte totale des alimentations électriques et des systèmes de 

refroidissement ainsi que l’étude d’un certain nombre d’accidents graves, c’est-à-dire des incidents 

ou accidents lourds auxquels les procédures d’évaluation de la sûreté nucléaire n’accordaient encore 

qu’une attention partielle avant la catastrophe de Fukushima. 
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La présentation ci-après ne prétend pas être exhaustive. Elle ne fait que survoler certains pans du 

rapport de l’EDF qui ne sauraient être contestés. Le présent rapport final, au même titre que le 

précédent rapport, s’attache en priorité à relever dans le rapport de l’EDF les déclarations et les 

lacunes qui posent un problème préoccupant du point de vue de la sécurité. 

5.1 Exhaustivité du rapport de l’EDF sur le test de résistance 

Le rapport de l’EDF s’inspire des directives (cahier des charges) formulées par l’ASN et l’Union 

européenne. Un premier contrôle d’exhaustivité a permis de constater que le rapport aborde les 

questions relatives à la sécurité prescrites par l’ASN et la Commission européenne dans le cadre du 

test de résistance, tout en omettant toutefois un certain nombre de thématiques importantes. La 

principale dérogation aux règles dictées par la Commission européenne réside dans l’omission de 

l’accident aérien parmi les catastrophes pouvant survenir sur la centrale de Cattenom (l’ASN n’avait 

pas repris cette directive dans son cahier des charges). Le contrôle d’exhaustivité du rapport a 

également permis de repérer les lacunes présentées ci-après : 

 

• Les accidents graves ne sont pas systématiquement pris en considération, indépendamment de la 

probabilité de leur occurrence. Le rapport de l’EDF fait l’impasse sur un certain nombre de 

scénarios qu’il juge trop invraisemblables, par ex. une inondation de tout le site ou une panne 

totale des équipements importants en matière de sûreté (pompes de prélèvement du lac de 

Mirgenbach assurant le refroidissement de la centrale) consécutives à la survenue d’un séisme ou 

d’explosions vapeurs sur le circuit primaire ou l’enceinte de confinement, ce qui n’est pas 

conforme aux conditions définies par le cahier des charges qui exige la prise en compte de tous 

les types d’incidents et d’accidents quelle que soit leur probabilité d’occurrence. Une prise en 

compte de tous les scénarios possibles d’accident (jusqu’aux accidents à risques de rejets 

radioactifs) est impérative même dans les cas les plus improbables. 

 

• Le rapport omet d’informer sur l’étendue et les principaux résultats des études probabilistes de 

sûreté, notamment sur les probabilités de défaillance des systèmes de sûreté et les probabilités 

d’occurrence d’événements majeurs tels que les fusions de cœur du réacteur et les rejets 

importants de substances radioactives. Ces chiffres de probabilité permettraient d'évaluer les 

risques encourus pour l’environnement. Bien que de telles informations soient prescrites par le 

cahier des charges de l’Union européenne, l’ASN n’a pas mentionné cette obligation pour des 

raisons qui ne sont pas spécifiées. 

 

• Le rapport de l’EDF ne comporte pas de détermination des limites supérieures exactes de 

l’intensité d’un séisme dont le dépassement déclenche inévitablement l’arrêt de fonctions 

essentielles de sécurité ou un grave endommagement du combustible. Le cahier des charges 

exige le calcul des marges de sûreté pour les séismes de grande magnitude. Il importe à cet effet 
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de déterminer - pour les principaux équipements de la centrale tels que le circuit de 

refroidissement du réacteur, les bâtiments importants pour la sûreté, les piscines d’entreposage 

du combustible et les systèmes de maîtrise des incidents pour n’en citer que quelques uns - 

l’intensité sismique maximale que le centrale pourrait encore supporter sans atteinte grave à la 

sécurité. La comparaison de cette intensité sismique maximale par rapport au séisme de 

dimensionnement sur la centrale permettrait de définir la marge de sûreté sismique des différents 

équipements.  

 

• Le rapport fait l’impasse sur les risques de fusion du cœur à haute pression parmi les accidents 

graves potentiels (chapitre 6), bien que la survenue d’un tel phénomène physique soit plausible. 

La fusion du cœur à haute pression fait partie des accidents graves qui se traduisent par une 

fusion du cœur lors de laquelle une dépressurisation insuffisante du circuit primaire empêche un 

appoint d’eau de refroidissement dans la plage de pression inférieure. Les systèmes d’injection 

haute pression des centrales n’ont qu’une capacité limitée à injecter de l’eau dans le circuit 

primaire lorsque celui-ci est soumis à une haute pression. Si l’injection à haute pression n’est 

plus possible alors que la pression dans le circuit primaire n’a pas encore pu être réduite, une 

rupture de la cuve du réacteur et un perçage de l’enceinte de confinement risquent de se produire. 

 

Étant donné que ce scénario ne peut être à priori exclu, il importe que les risques d’occurrence 

d’un tel événement ainsi que son impact sur la centrale soient pris en considération dans le cadre 

de la réalisation du test de résistance. Il convient de souligner dans ce contexte l’importance du 

constat apporté par le rapport de l’EDF selon lequel les soupapes du pressuriseur présentent une 

fiabilité relativement faible concernant la fonction de dépressurisation. 

 

• Le rapport de l’EDF ne fournit aucune information quant à la performance des systèmes de 

sûreté, c’est-à-dire des systèmes conçus pour maîtriser les accidents de dimensionnement, bien 

que ce point fasse partie des obligations émises par le cahier des charges de l’UE. Le cahier des 

charges de l’ASN ne fait pas mention de cette exigence. Lors de la rencontre du GPR qui s’est 

tenue du 8 au 10 novembre 2011 à Paris, l’importance de l’examen des systèmes de sûreté dans 

le cadre du test de résistance a été expressément soulignée. 

 

• Le rapport de l’EDF ne mentionne que très rarement, comme il l’est demandé de manière 

générale, les conditions de validation des documents utilisés dans le cadre du test de résistance 

(en précisant notamment si ces documents ont été soumis à un programme d’assurance de la 

qualité dans le cadre de leur procédure d’autorisation). 

 

• Le rapport omet des informations sur le temps nécessaire à la mise en service des équipements 

présents sur le site et ainsi que des moyens techniques hors site conçus pour éviter ou atténuer 
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les dommages consécutifs à un accident nucléaire. De même, aucune indication quant à la 

disponibilité du personnel compétent en mesure de mettre en service les équipements d’urgence 

n’est précisée.  

 

• Le rapport omet de citer les mesures de protection dépendant du temps écoulé entre l’alerte à 

l’inondation et la survenue de l’inondation. L’étendue des mesures de protection prévues contre 

les inondations dépend essentiellement du temps disponible à cet effet entre l’alerte à 

l’inondation et l’inondation proprement dite. Les cahiers des charges de l’ASN et de l’EU 

exigent par conséquent que soient nommées les mesures de protection supplémentaires engagées 

contre les inondations en fonction du temps disponible à cet effet. 

5.2 Exposé récapitulatif des différents chapitres du rapport sur le test de résistance EDF et 

évaluation cursive 

En ce qui concerne le chapitre Introduction 

Ce chapitre débute par la description de la procédure pour les nouveaux contrôles de sécurité dans le 

cadre de visites décennales régulières et lors des réexamens nécessaires suite à des modifications du 

référentiel de sureté en vigueur. EDF expose que les tranches 1, 2 et 3 se trouvent au niveau de la 

visite décennale VD2 et que la tranche 4 se trouve au niveau VD1. Cela signifie que la tranche 1 a 

subi sa dernière visite décennale en 2006, la tranche 2 en 2008 et la tranche 3 en 2011. La dernière 

visite décennale de la tranche 4 remonte à 2003. Pour ce qui est des tremblements de terre, le 

référentiel remplacé depuis lors a encore été appliqué dans le cadre de la visite décennale de la 

tranche 4. La tranche 4 doit subir en 2013 une nouvelle évaluation sur base du référentiel pour 

tremblements de terre actuel. 

Outre les visites décennales, des examens concernant la conformité des réacteurs avec le référentiel 

de sécurité respectif en vigueur ont été réalisés en permanence.  

Une évaluation indépendante de ces deux points de contrôle par l’observateur était impossible car 

des documents nécessaires à cet effet n’étaient pas disponibles dans le cadre du test de résistance.  

En ce qui concerne les évaluations de sécurité supplémentaires dans le cadre du test de résistance et 

selon le rapport EDF, l’accident de Fukushima rend nécessaire le fait de vérifier la capacité de 

résistance des installations au-delà du dimensionnement actuel des dispositifs de sécurité contre ce 

type d'événement imprévisible. Cependant, l’exigence du cahier des charges ASN de « supposer la 

perte successive des lignes de défense, en appliquant une démarche déterministe, indépendamment 

de la probabilité de cette perte » n’est pas poursuivie de manière inconditionnelle. Cela se manifeste 

à travers le traitement de scénarios d’accident isolés traités plus en détails ci-dessous mais se clarifie 

également par la citation du rapport : « Qui plus est, dans des scenarii où toutes les lignes de défense 

doivent forfaitairement être supposées perdues, certaines situations n’ont, par nature, pas de parade 
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raisonnable ni possible à mettre en œuvre, ce qui pourrait conduire à la remise en cause de 

l’acceptabilité des installations complètement à tort, puisque ces situations ne sont pas plausibles. » 
 

En ce qui concerne le chapitre Caractéristiques 

Le chapitre Caractéristiques du rapport EDF liste des données de dimensionnement techniques 

importantes de l’installation comme p.ex. pour l’enceinte de confinement, l’alimentation électrique 

et en eau ainsi que les combustibles utilisés. Ces caractéristiques offrent un aperçu du 

dimensionnement de l’installation mais ne suffisent toutefois pas afin d’exécuter une analyse étayée 

sur le plan de la sécurité. Elles ne suffisent pas non plus afin de contrôler de façon indépendante et 

autonome les constatations effectuées dans les chapitres suivants du rapport EDF. Pour ce faire, la 

présentation p.ex. de plans électriques des systèmes, de descriptions de systèmes, de manuels de 

contrôle et d’une analyse probabiliste, constatés de façon contraignante par l’autorité de tutelle dans 

le cadre de la procédure d’autorisation et/ou lors de la procédure de surveillance administrative, 

serait nécessaire.  

Le rapport décrit et examine sous l’angle de la menace qu’ils représentent les installations 

industrielles et portuaires ainsi que les réseaux routiers et ferroviaires proches de la centrale 

nucléaire de Cattenom et susceptible de constituer un danger pour la sécurité de la centrale nucléaire 

de Cattenom. Le rapport en arrive à la conclusion selon laquelle aucune des installations voisines ne 

représente un risque pour le site de la centrale nucléaire. Il convient toutefois d’indiquer que les 

menaces possibles que représente l’aéroport de Luxembourg situé à proximité ainsi que le risque y 

relatif lié au crash d’un avion sur la centrale de Cattenom ne sont pas mentionnés dans le rapport.  

 

En ce qui concerne le chapitre Séisme 

Le chapitre Séisme indique comment les paramètres géophysiques, sismologiques et géologiques 

décisifs pour le dimensionnement de l’installation ont été déterminés. Il précise en outre quels 

dispositifs importants de la centrale nucléaire en termes de sécurité doivent encore être disponibles 

après un séisme de dimensionnement. Il décrit la façon dont l’exploitant assure que l’installation 

respecte les prescriptions actuellement en vigueur en matière de séisme. L’exploitant expose dans le 

rapport : « Afin de prendre en compte l’avancée des connaissances et de préciser certains points de 

la règle, un nouveau référentiel, dénommé « Règle Fondamentale de Sûreté 2001-01 : 

Détermination du risque sismique pour la sûreté des Installations Nucléaires de Base de surface », 

a été adopté le 31 mai 2001 à la suite d’une période probatoire préalable. Pour le palier P’4, cette 

RFS 2001-01 s’applique à partir de la deuxième visite décennale. » 

Étant donné que la tranche 4 n’a pas encore subi sa deuxième visite décennale, elle n’a pas encore 

fait l’objet d’un contrôle conformément à la nouvelle règle de sécurité en matière de séisme.  

En rapport avec le test de résistance, les exécutions relatives aux marges de sécurité et dès lors à la 
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robustesse de l’installation face aux séismes de plus grande ampleur que le dimensionnement sont 

particulièrement importantes. Des points faibles isolés du dimensionnement de séisme sont exposés 

et des suggestions sont avancées afin de les supprimer. Le rapport concède que certains dispositifs 

isolés importants comme des systèmes partiels de l’alimentation en eau de refroidissement issue de 

la Moselle ou le dispositif de décompression pour la protection de l’enceinte de confinement en cas 

de surpression ne sont pas dimensionnés pour faire face au séisme de dimensionnement. Il indique 

également que certains dispositifs sont certes dimensionnés pour faire face au séisme de 

dimensionnement mais que les réserves au-delà de ce séisme sont toutefois en partie très faibles. 

Cela vaut par exemple pour la digue du lac du Mirgenbach.  

Le rapport EDF suppose de façon générale un respect des prescriptions relatives à la sécurité 

sismique dans la plage de dimensionnement mais des échantillons prélevés lors de l’inspection 

susmentionnée en août 2011 laissent cependant apparaître des doutes quant au fait de savoir si tel est 

effectivement le cas. Il existe en particulier des doutes au sujet dudit point haut, soit la station de 

liaison entre la source froide du lac du Mirgenbach et les quatre tranches de la centrale nucléaire. 

Les questions relatives à la sécurité sismique, tant en ce qui concerne le dimensionnement que le 

comportement du personnel en cas de séisme, n’ont pu être clarifiées dans le cadre de l’inspection 

susmentionnée. 

Le rapport EDF décrit les méthodes et procédés utilisés lors du dimensionnement de séisme. Le 

rapport EDF ne précise pas si et comment les méthodes et procédés décrits ont effectivement été 

appliqués pour le dimensionnement et la vérification des structures, systèmes et composants 

concernés. Les plans électriques des systèmes, descriptions de systèmes et calculs effectués, etc. 

nécessaires à cet effet n’ont pas été cités respectivement présentés en rapport avec le test de 

résistance.  

Une définition inappropriée de la robustesse de l’installation est appliquée dans le rapport EDF. Le 

rapport EDF indique qu’une importante marge de sécurité a été incorporée sur base de ce séisme de 

dimensionnement, tant au niveau de la détermination du séisme de dimensionnement que des calculs 

de technique d'ingénierie des composants de l'installation. Cela induirait également une marge de 

sécurité par rapport à un séisme supérieur au séisme de dimensionnement. Cette justification pour 

une marge de sécurité élevée par rapport à un séisme de plus grande ampleur que le séisme de 

dimensionnement est inappropriée. Selon l’observateur du test de résistance, les compléments de 

sécurité utilisés dans le cadre du dimensionnement ne peuvent être invoqués comme mesure pour la 

robustesse allant au-delà du dimensionnement. Les compléments de sécurité ont servi à couvrir des 

incertitudes au niveau de la détermination du séisme de dimensionnement et du dimensionnement 

par calcul des structures, systèmes et composants par rapport à ce séisme de dimensionnement. Les 

compléments de sécurité couvrent les incertitudes des calculs sismiques conformément à l’état de la 

science et de la technique. Les compléments de sécurité suffisent précisément afin d’assurer un 

dimensionnement suffisant pour la plage de dimensionnement. La robustesse au regard de la sécurité 
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sismique est uniquement donnée dans la mesure où l’installation est réellement dimensionnée pour 

faire face à un séisme de plus grande ampleur que le séisme de dimensionnement déterminé 

conformément à l’état de la science et de la technique. Le rapport EDF ne contient pas une telle 

preuve. 

Le rapport EDF fait état d’inspections sismiques qui auraient constaté de façon étayée la robustesse 

des dispositifs pertinents sur le plan sismique dans le cadre d’inspections sismiques. En rapport avec 

la constatation de la robustesse, une visite sur place est nécessaire mais pas suffisante. Une visite sur 

place permet en principe uniquement de vérifier la concordance avec des exigences déterminées, et 

ce uniquement de façon restreinte. Les inspections sismiques ne peuvent toutefois pas remplacer les 

analyses théoriques relatives aux charges sismiques qui dépassent en qualité de mesure de la 

robustesse le séisme de dimensionnement. De même, les inspections sismiques ne sont en principe 

pas en mesure de vérifier des critères « cachés » pour la sécurité sismique, comme p.ex. le 

ferraillage de structures en béton ou la fixation de plaques d’ancrage. Empiriquement, de telles 

vérifications sont uniquement possibles sur base de procès-verbaux de montage ou de pose ou de 

contrôles par échantillonnages destructifs réalisés sur place.  

La conclusion du rapport EDF : « Les capacités sismiques des structures et matériels, dont la 

défaillance conduirait à la remise en cause des fonctions de sûreté, sont supérieures à 1,5 fois le 

SMS (0,18 g). » est dès lors infondée sous cette forme générale aux yeux de l’observateur du test de 

résistance. 

De même, l’affirmation du rapport EDF selon laquelle : « La robustesse du confinement du bâtiment 

réacteur en situation accidentelle peut ainsi être garantie pour des niveaux sismiques supérieurs à 

1,5 fois le SMS. » est infondée. Idem pour l’affirmation du rapport EDF selon laquelle : « Les 

capacités sismiques des structures du bâtiment combustible et des matériels participant à la fonction 

refroidissement de la piscine d’entreposage du combustible sont supérieures à 1,5 fois le SMS. » 

Le rapport EDF décrit des inspections sismiques et leurs contre-expertises. Il n’indique pas 

clairement si l'ASN ou des mandataires de l’ASN ont également pris part à ces inspections 

sismiques. Selon les résultats des inspections sismiques, les équipements électriques, chemins de 

câbles et gaines de ventilation de la partie nucléaire de l’installation sont considérés comme les 

moins robustes.  

Sur la toile de fond des incertitudes au niveau de la détermination du dimensionnement sismique et 

de l’impression générale négative donnée par les installations électriques lors de l’inspection 

réalisée du 2 au 4 août 2011 dans la centrale nucléaire de Cattenom mais également de la 

signification particulière que revêt le fonctionnement des équipements électriques et chemins de 

câbles après un séisme à supposer pour l’installation, le contrôle des dispositifs électriques et 

chemins de câbles par un expert indépendant est impérativement nécessaire au regard de la sécurité 

sismique. Cette expertise doit vérifier à la fois les bases de calcul pour le dimensionnement et 

l'installation qualitative sur place. 
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L’extraction d’iode de la mise en dépression de l’espace entre-enceintes n’est pas classifiée comme 

étant pertinente sur le plan sismique. Cet état de fait est inacceptable compte tenu de la possible 

incapacité de fonctionnement de l’extraction d’iode au départ de l’espace entre-enceintes, c’est-à-

dire de l’espace entre l’enceinte intérieure en béton armé précontraint et l’enceinte extérieure en 

béton armé également appelées conjointement enceinte de confinement contenant également des 

dispositifs importants sur le plan de la sécurité et dans laquelle des personnes sont susceptibles de 

devoir pénétrer afin de réduire les conséquences d’un accident.  

 

En ce qui concerne le chapitre Inondations externes 

Le chapitre 3 est consacré au risque d’inondation externe. Il contient des mentions relatives au 

dimensionnement contre les inondations extérieures, à l’évaluation des marges existantes ainsi 

qu’aux mesures préventives à éventuellement envisager afin de renforcer la capacité de résistance de 

l’installation au-delà du dimensionnement actuel. 

La détermination de la hauteur d’inondation contre laquelle les zones importantes de l’installation 

doivent être sécurisées est décrite. Le rapport contient une évaluation très détaillée de la mesure 

dans laquelle les zones importantes de l’installation sont effectivement sécurisées. Il examine 

également dans quelle mesure des zones importantes déterminées de l’installation sont protégées au-

delà de la crue sur laquelle l’homologation se fonde. Des points faibles isolés du dimensionnement 

contre les inondations sont exposés et des suggestions sont avancées afin de les supprimer.  

Le rapport n’indique toutefois pas comment une crue théorique valable pour l’ensemble de 

l’installation, soit une hauteur d’inondation contre laquelle l’ensemble des systèmes et structures 

techniques importants sont protégés, a été déterminée. Le « design basis flood » (DBF) n’est pas 

déterminé de façon détaillée. Une cote majorée de sécurité CMS, qui indique quelle peut être la 

hauteur de l’eau à proximité immédiate de la centrale nucléaire sur base des analyses, est certes 

déterminée mais la méthode usuelle consisterait à vérifier si la crue théorique (qui n’est pas indiquée 

dans le rapport) est en tout état de cause supérieure à la cote majorée de sécurité CMS.  

Le rapport EDF ne tient pas suffisamment compte de la problématique de combinaison des 

événements de crue. Deux exemples peuvent illustrer ce fait : 

a) Bien que la conjonction d’un phénomène de forte pluie centennale sur une période de temps de 60 

minutes et le bouchage des avaloirs de la canalisation soit susceptible de causer une inondation dans 

les bâtiments importants pour la sécurité de l’installation, aucune mesure d’équipement ultérieur 

n’est prévue pour l’instant afin d'éviter une telle inondation des zones de sécurité importantes. Au 

contraire, seule une analyse de probabilité de survenue d’une telle situation doit être réalisée dans un 

premier temps.  

b) La conjonction de la destruction des tours de réfrigération et des bassins de distribution d’eau 

déminéralisée dans la partie réacteur et conventionnelle ainsi que d’une fuite des tuyauteries non 
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sécurisées contre les séismes, causées par un séisme supérieur au dimensionnement, entraîne une 

inondation qui concerne l’ensemble des locaux de la centrale nucléaire. 

Pour l’instant, aucune mesure d’équipement ultérieur n’est prévue afin d’éviter une telle inondation 

des zones de sécurité importantes. Au contraire, seule une analyse de probabilité de survenue d’une 

telle situation doit être réalisée dans un premier temps.  

Ces deux lacunes doivent immédiatement être corrigées au moyen d’équipements ultérieurs en lieu 

et place des analyses de probabilité de survenue, afin de réduire ce risque au plus vite.  
 

En ce qui concerne le chapitre Autres phénomènes naturels extrêmes  

 

Le chapitre 4 se penche sur les conditions climatiques extrêmes (vent, grêle, foudre) dans le cas 

d’une inondation, sur les séismes dont l’intensité excède celle pour laquelle l’installation ou des 

parties déterminées de cette dernière sont dimensionnées et sur les inondations induites dépassant le 

niveau d’eau pour lequel l’installation est dimensionnée. Le rapport arrive au résultat selon lequel il 

existe quelques points faibles, en particulier dans le cas d’inondations susceptibles d’être causées 

par un séisme supérieur au dimensionnement. Des suggestions sont avancées afin d’y remédier. 

Dans le rapport, les énonciations de sécurité sont toutefois en partie fondées sur des estimations de 

technique d’ingénierie douteuses. Cela s’applique par exemple aux énonciations relatives à la charge 

de vent et à la grêle. L’ouvrage de point haut, c’est-à-dire l’ouvrage de liaison entre la centrale 

nucléaire et le barrage du lac du Mirgenbach est également décrit comme étant stable jusqu’à 1,5 

fois le séisme majoré de sécurité sur base d’estimations de techniques d’ingénierie. Il en découle 

l’inadmissible conclusion selon laquelle la rupture d’importantes tuyauteries de refroidissement du 

lac du Mirgenbach vers la centrale nucléaire ne nécessite aucune considération plus approfondie.  
 

En ce qui concerne le chapitre Pertes des alimentations électriques et des systèmes de 

refroidissement 

 

Le chapitre 5 est consacré à la supposition de la perte de l’ensemble des dispositifs d’alimentation 

électrique externes et internes pour les systèmes importants en termes de sécurité ainsi qu’à la perte 

des systèmes de refroidissement prévus en cas d’urgence extrême. La perte cumulée des dispositifs 

d’alimentation électrique et systèmes de refroidissement susmentionnés est également traitée. 

L’observateur juge nécessaire une considération approfondie de la source froide du lac du 

Mirgenbach comme la « source froide de sécurité » dans le cadre du test de résistance. Pour la 

source froide principale que constitue la Moselle, il convient de constater que cette source froide 

présente déjà des déficits pour le séisme de dimensionnement ainsi que pour l’inondation à 

supposer. Les pompes et dispositifs d’alimentation électrique se trouveraient déjà 3 mètres sous eau 
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dans le cas d’une crue dans l’ouvrage de prise d’eau à supposer avant l’accident de Fukushima. De 

façon générale, le pompage et l'acheminement de l'eau de la Moselle ne sont pas classés de sûreté. 

Cela signifie que la source froide que constitue la Moselle est un système purement fonctionnel sans 

dimensionnement contre les séismes, les inondations et d’autres influences extérieures. Par 

conséquent, l’évacuation de chaleur sûre de la centrale nucléaire de Cattenom dépend de façon 

décisive de la source froide que constitue le lac du Mirgenbach.  

Le lac du Mirgenbach comme source froide décisive donne lieu à des questions quant au 

dimensionnement et à l’état du système du lac du Mirgenbach en qualité de « source froide de 

sécurité ». La preuve scientifique étayée de la sécurisation du barrage face aux séismes et d’une 

éventuelle marge de sécurité est nécessaire. Le rapport EDF indique à ce titre que le barrage dispose 

uniquement de marges modérées en cas de dépassement du séisme majoré de sécurité mais n’aborde 

pas la preuve de la sécurisation face aux séismes de façon pus détaillée. Il convient de noter que des 

déficits considérables ont été constatés lors d’une inspection dudit ouvrage de point haut (jonction 

entre le site de l’installation et le lac du Mirgenbach) à laquelle ont également pris part des 

mandataires des pays observateurs, et que ce point haut se trouve, selon le point de vue de la 

technique d’ingénierie, dans un mauvais état général. 
 

En ce qui concerne le chapitre Gestion des accidents graves  

Le chapitre 6 aborde la gestion des accidents graves et entend par accident grave le début de la 

fusion du cœur. Il décrit les mesures organisationnelles prévues par l’exploitant lors de la survenue 

d’accidents graves. Cela concerne à la fois les mesures que le personnel du poste de contrôle doit 

prendre en pareil cas pour ce qui est de la commande du réacteur orientée vers l’objectif de 

protection et les autres mesures organisationnelles, p.ex. afin d’assurer le matériel auxiliaire 

nécessaire pour diminuer ou du moins limiter les répercussions radiologiques d’un accident grave. 

Une mesure d’urgence importante face à un accident grave peut être l’exécution d’une 

décompression de l’enceinte de confinement. Elle devient nécessaire lorsque la pression à l’intérieur 

de l’enceinte de confinement et p.ex. causée par du combustible dont il est devenu impossible 

d’assurer le refroidissement augmente de sorte qu’il faut craindre un éclatement de l’enceinte de 

confinement. Le rapport EDF mentionne des études qui ont suggéré qu’il est préférable d'éviter une 

présence permanente dans la salle de commande après l’ouverture du dispositif de décompression de 

l’enceinte de confinement. Une telle situation tout à fait possible dans laquelle toute présence est 

interdite dans la salle de commande peut être évitée en construisant et en équipant en conséquence 

des postes de commande d’urgence respectivement séparés dans l’espace et dotés de suffisamment 

de dispositifs de commande afin de limiter resp. d’éviter les libérations radioactives.  

La nécessité de postes de commande d’urgence séparés découle en outre de l’intégration d’un 

accident d’avion aux considérations d'accident. Une telle disposition spatialement séparée du poste 
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de commande d’urgence rend la probabilité qu’un crash aérien détruise à la fois la salle de 

commande et le poste de commande d’urgence spatialement séparé suffisamment invraisemblable.  

Le rapport EDF indique que des éléments essentiels du dispositif de décompression de l’enceinte de 

confinement susmentionné ne sont pas qualifiés non plus pour ce qui est du séisme de 

dimensionnement. L’observateur est d’avis que le dispositif de décompression de l’enceinte de 

confinement devrait être qualifié pour ce séisme et même pour un séisme de plus grande ampleur. 

La réquisition du dispositif de décompression de l’enceinte de confinement peut en particulier 

également découler d’événements déclenchés par un séisme comme des explosions, un incendie, 

une inondation, etc. et entraînant un état qui n’est plus maîtrisable.  

Aucun dispositif de mesure fixe et qualifié pour les séismes n’est installé afin de mesurer l’activité 

d’émission dans le cas d'une décompression de l'enceinte de confinement. Aux yeux de 

l’observateur, un dispositif de mesure fixe et fiable installé afin de saisir aussi correctement que 

possible les émissions lors d’une décompression est absolument nécessaire. D’une part, les 

personnes chargées de la protection contre les catastrophes ont très rapidement besoin de données 

aussi précises que possible au sujet des émissions radioactives et, d’autre part, le montage et la mise 

en service corrects des dispositifs de mesure mobiles existants suite à un accident grave, c’est-à-dire 

dans une situation de crise qui impose également un travail sous une pression psychique importante, 

ne coulent pas de source.  

Selon les indications contenues dans le rapport EDF, le degré d’extraction pour les molécules d’iode 

dans le filtre de décompression atteint dans le cas favorable seulement un facteur 10. Selon l’état 

actuel de la technique de filtration, l’utilisation au niveau de la filtration de décompression d’un 

laveur à Venturi fonctionnant conformément à la procédure à pression fluctuante avec filtre à fibres 

métalliques intégré installé en aval permet d’atteindre un degré d’extraction de 100 ou plus pour les 

molécules d’iode.  

La citation du rapport EDF « Il existe un consensus international basé sur des résultats 

expérimentaux considérant que le circuit primaire est suffisamment résistant à une explosion vapeur 

en cuve pour éviter l’émission de projectiles susceptible de porter atteinte au confinement. Aucune 

mesure préventive afin d’éviter ce risque n’est dès lors nécessaire.» n’est pas plausible. Il existe 

certes des expériences isolées relatives aux explosions vapeur mais leur caractère transposable aux 

évolutions d’accidents réels au sein de la centrale nucléaire est toutefois très limité.  

La même observation s’applique à la citation suivante issue du rapport EDF : « De plus, les études 

disponibles montrent une bonne capacité de l’enceinte à résister aux chargements résultant d’une 

explosion vapeur, son intégrité ne serait donc probablement pas remise en cause dans cette 

situation ». Il faudrait le prouver pour les conditions les plus défavorables d’une explosion vapeur 

dans l'enceinte.  
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Sur cette toile de fond, la citation issue du rapport EDF : « Compte tenu du caractère jugé résiduel 

des risques dus aux explosions vapeur (en cuve ou dans le puits de cuve), il n’y a pas lieu de 

développer de moyens de mitigation, ni de prendre de précaution particulière quant aux réinjections 

éventuelles, pour y faire face. » n’est pas plausible. Le danger de destruction de l’intégrité de la cuve 

et/ou de l’enceinte en raison d’explosions vapeur causées par un accident n’est pas négligeable et 

devrait dès lors faire l’objet d’un contrôle dans le cadre du test de résistance. 

Les indications contenues dans le rapport EDF quant à la capacité de fonctionnement et à la plage de 

mesure (pression, température, dose de rayonnement, activité de rayonnement) de dispositifs de 

mesure dans le cas d’un accident grave ne sont pas très pertinentes bien que la minimisation de 

répercussions négatives puisse dépendre de façon décisive de valeurs de mesure correctes, 

également dans l’hypothèse d'importants dépassements des valeurs de mesure usuelles. Sans mesure 

fiable des paramètres importants dans le cas d’un accident, une procédure orientée vers l’objectif de 

protection est uniquement possible de façon très restreinte. Des examens complémentaires des 

dispositifs de mesure existants sous cet angle doivent dès lors faire partie du test de résistance.  

EDF juge le risque de re-criticité, c’est-à-dire le risque de survenue involontaire d’une disposition 

dans une zone du combustible nucléaire partiellement fondu et induisant une production de chaleur 

par fission nucléaire, comme étant évitable et ne l’examine dès lors pas de façon plus détaillée. Cette 

évaluation n’est pas plausible car, dans le cas d’une fusion du cœur ou suite à une pénétration de la 

fusion du cœur à travers le sol de la cuve réacteur, la situation globale dans la cuve réacteur ou celle 

qui règne dans la zone inférieure du confinement devient intégralement confuse. Les systèmes de 

contrôle de la criticité ne sont dans ce cas peut-être plus disponibles. La possibilité d’une re-criticité 

dans le cas d’une fusion du cœur aurait dès lors dû être intégrée aux considérations du test de 

résistance.  

Le rapport EDF part du principe que la situation où des éléments combustibles nucléaires 

partiellement découverts se trouvent dans la piscine de stockage du combustible usé et constituent 

dès lors en partie des éléments combustibles nucléaires qui ne sont plus refroidis est impossible car 

des mesures correspondantes empêcheraient un découvrement des assemblages combustible. Cet 

élément n’est d’une part pas justifié de façon plausible dans le rapport EDF et, d’autre part, les 

prescriptions du test de résistance exigent que les situations certes relativement improbables mais ne 

pouvant être exclues sur le plan physique soient également prises en compte. Dans l’hypothèse du 

découvrement des éléments combustibles nucléaires accompagné par une importante augmentation 

de la température, le risque de formation d’hydrogène par réaction du zirconium apporté à la 

structure des éléments combustibles nucléaires avec la vapeur d'eau selon une quantité suffisamment 

élevée afin d'excéder le seuil d’inflammabilité existe. Le danger d’une explosion d’hydrogène ne 

peut dès lors plus être exclu. L’observateur est dès lors d’avis que la formation d’hydrogène par 

oxydation des barres de combustible et leurs répercussions négatives auraient dû être examinées.  

 
En ce qui concerne le chapitre Conditions de recours aux entreprises prestataires 
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Le recours aux entreprises prestataires fait l’objet d’un autre chapitre. La responsabilité de 

l’exploitant pour l’activité de tiers est donnée de façon illimitée. L’exploitant a décrit en détails les 

conditions du recours à des entreprises tierces dans le rapport. 
 

En ce qui concerne le chapitre Synthèse et plan d’actions 

Outre un résumé du rapport, le dernier chapitre décrit les actions nécessaires aux yeux de 

l’exploitant afin de clarifier les questions en suspens et de combler les déficits constatés. Ci-après, 

l'observateur cite (en italique) et évalue quelques actions importantes suggérées par l’exploitant :  
 

• « Un appoint ultime en eau (forage ou réservoirs) sera implanté sur chaque tranche pour 

réalimenter la bâche ASG, le réservoir PTR et la piscine BK, permettant d'évacuer 

durablement la puissance résiduelle. » 

 

Les examens réalisés en rapport avec le test de résistance ont montré que les possibilités de 

refroidissement du cœur ainsi que des éléments combustibles nucléaires usagés dans la 

piscine de stockage du combustible usé suite à un événement d’ampleur supérieure au 

dimensionnement sont disponibles de façon très limitée et ne sont en partie plus disponibles 

du tout. Cette seule raison rend déjà des équipements ultérieurs impérativement nécessaires à 

ce niveau. Le rapport mentionne toutefois également que de façon générale, les dispositifs de 

refroidissement d’urgence ne sont pas très fiables non plus pour les incidents dans la zone de 

dimensionnement. L’étude des probabilités non soumise dans le rapport (détermination de 

probabilités de survenue de la fusion du cœur) nous en apprendrait davantage. Par exemple, 

seul un degré de redondance 2 est réalisé dans les zones importantes. Dans de nombreuses 

installations des autres pays occidentaux, le degré de redondance atteint 4 et s’accompagne 

de mesures dans la zone au-delà du dimensionnement.  

 

L’installation de l’appoint ultime en eau est prévu au plus tard d’ici 2015. Ce délai est 

nettement trop long compte tenu de la signification que revêt cette mesure en termes de 

sécurité. 

 

•  « La robustesse des équipements électriques associés aux situations envisagées à la suite du 

REX Fukushima sera confortée jusqu'à un niveau de séisme de 1,5 fois le SMS. Le cas 

échéant, des modifications seront proposées. »  

 

Il convient de se féliciter du fait que les équipements électriques soient améliorés au vu de la 

résistance face aux séismes. Il faudrait cependant invoquer comme mesure non pas le séisme 

majoré de sécurité du site déterminé au moyen de méthodes compliquées et relativement 

incertaines mais bien un multiple de ce dernier. Un dimensionnement de séisme absolument 
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sûr ne peut exister car nul n’est en mesure de prédire l’avenir. L’observateur suggère de 

fonder l’équipement ultérieur sur un séisme correspondant au séisme le plus important 

survenu en Europe majoré d’un supplément d’une intensité de séisme.  

 

 

• « La possibilité d'accélérer la résorption du point à réexaminer dans le cadre du référentiel 

sur la tenue sismique du tronçon commun RRI sera étudiée. » 

 

Cet endroit du texte contient une formulation relativement compliquée de ce qui devrait en 

fait faire l’objet d’un équipement ultérieur sans plus attendre. Certaines parties du circuit de 

réfrigération intermédiaire des auxiliaires nucléaires ne sont pas dimensionnées pour résister 

au séisme de dimensionnement et ne sont dès lors déjà plus disponibles conformément au 

séisme de dimensionnement déjà en vigueur à l’heure actuelle, ou sont en tout état de cause 

dénuées de tout crédit. L’impossibilité de refroidir des auxiliaires nucléaires suite à un 

séisme peut entrainer de sérieux problèmes de sécurité qui doivent impérativement être 

évités. Un équipement ultérieur immédiat de ces zones afin qu’elles résistent à un séisme, 

comme défini ci-dessus, est à exiger. 

 

• « La réalité d’un risque de lame d’eau sur les plates-formes de l’îlot nucléaire et des 

transformateurs TS/TA sera étudiée dans certains scénarios de PFI. Le cas échéant, des 

protections supplémentaires seront proposées » 

 

Les scénarios PFI concernent une forte pluie centennale, c’est-à-dire une pluie qui survient selon 

les connaissances actuelles avec une telle intensité une fois tous les cent ans. La mesure 

suggérée par EDF dans ce cadre vise à examiner le risque d'inondation PFI que présentent les 

dispositifs de sécurité importants. Du point de vue du risque, un événement centennal est un 

événement relativement fréquent pour une centrale nucléaire. Il est dès lors incompréhensible 

que ce scénario PFI n’ait pas déjà été examiné de longue date et que les mesures préventives 

nécessaires afin de contrer ses conséquences négatives n’aient pas été prises. Une rectification 

immédiate peut uniquement être saluée. 

 

• « Un Diesel d'Ultime Secours (DUS) sera implanté sur chaque tranche. Il permettra 

notamment la réalimentation  

 

− du contrôle commande minimum du réacteur et de l'éclairage de la salle de commande,  

− des informations nécessaires en cas de perte de refroidissement de la piscine BK  

− de la pompe de l'appoint en eau ultime pour la réalimentation de la bâche ASG, du 

réservoir PTR et de la piscine BK  
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− des informations nécessaires dans les situations avec fusion du cœur,  

− des vannes d'isolement enceinte, de la ventilation-filtration de la salle de commande et 

de la ventilation-filtration de l'espace entre-enceintes 

− d'une motopompe ASG et d'un appoint au primaire » 

 

Le texte évoque ici des fonctions importantes qui doivent également rester disponibles suite à 

un accident grave afin d’éviter éventuellement le pire. Le diesel d’ultime secours peut y 

contribuer grandement lorsque les conditions l’exigent. Sa fiabilité sera déterminante. Il est 

également important que ce diesel de secours « survive » à l’événement, c’est-à-dire que le 

séisme et l’inondation ne portent pas atteinte à sa capacité de fonctionnement. 

L’aménagement qualitativement élevé de ce diesel de secours, en tenant également compte 

de la redondance et des aspects de diversité, revêt dès lors une signification particulière. Il 

faudrait par exemple réaliser les raccordements aux dispositifs de sécurité susmentionnés de 

façon redondante et le refroidissement devrait présenter, outre une exécution redondante, 

également un aspect diversifié. Il est possible d’affirmer en résumé que le diesel d’ultime 

secours est certes en mesure de réduire les risques d’accident grave mais pas de les éliminer.  

 

Compte tenu de l’importante fonction de sécurité que le diesel d’ultime secours assure, le 

délai de mise en place avancé pour 2020 au plus tard est bien trop long. 

 

• « Création d'une FARN sur la base des attendus suivants : 

 

− intervenir au bout de 24 h, en continuité et en relève des équipes de quart de conduite 

qui auront assumé les actions d’urgence du site concerné ; 

− agir en autonomie pendant plusieurs jours sur un site partiellement détruit (bâtiments 

tertiaires non sismiques par exemple), dont l’ambiance pourrait être radioactive, voire 

touchée par des pollutions chimiques sur certains sites ; 

− déployer des moyens lourds de protection ou d’intervention, uniques pour le Parc, 

dans un délai de quelques jours ; 

− assurer une liaison permanente avec la Direction de l’entreprise, la Direction et les 

équipes du site ainsi que les pouvoirs publics locaux pour pouvoir gérer et coordonner 

les interventions ; 

− préparer la durabilité de ses actions au delà des premiers jours d’autonomie dans 

l’éventualité d’une crise de longue durée.  

 

La définition précise des moyens humains et matériels de la FARN sera réalisée pour le 1er 

trimestre 2012.  
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Parmi les moyens de la FARN figureront, pour la gestion de l'accident avec fusion du cœur : 

 

− une motopompe thermique mobile permettant l'injection de l'eau de la bâche PTR dans 

le circuit primaire, afin d'éviter le percement du radier ; 

− un groupe électrogène mobile de secours de la ventilation-filtration de la salle de 

commande, de l'espace entre-enceintes et de la pression enceinte.  

 

Des moyens complémentaires de secours de la réalimentation en eau ultime de l'ASG et du 

PTR feront l'objet d'une étude préliminaire. La FARN garantira le réapprovisionnement en 

fioul des diesels. » 

 

La création d’une force d’action rapide nucléaire constitue une contribution importante à la 

possible réduction des répercussions négatives d’un accident. Il convient cependant d’observer 

d’un œil critique le fait qu’EDF ne s'engage pas à avoir créé cette force d’action avant 2015.  

 

Le rapport resp. l’annexe du rapport contient d’autres actions et mesures prévues. Les actions et 

mesures sont en partie à ce point détaillées et complexes qu’une description et une évaluation 

individuelle dépasserait le cadre du présent rapport de clôture. 

Les actions et mesures proposées par EDF sont dotées d’un calendrier jusqu’en 2020. 

Les annexes du rapport se penchent sur l’organisation de crise EDF, la force d’action rapide 

nucléaire FARN et l’organisation de la radioprotection ainsi que la sécurité en cas de contamination 

radiologique majeure de l’environnement de la centrale nucléaire. 

6 Première prise de position au sujet du rapport EDF 

Suite à une première analyse du rapport de l’exploitant de la centrale nucléaire de Cattenom, le 

Luxembourg, le land de Rhénanie-Palatinat et celui de la Sarre avaient déjà dressé, avec le soutien 

de l’observateur du test de résistance mandaté, Monsieur Dieter Majer, une liste provisoire 

contenant des remarques mais sans prétention d’exhaustivité. Il s’agissait à ce titre des 7 points 

suivants : 

• divergences par rapport aux prescriptions ASN et ENSREG ;  

• salle de commande et poste de commande d’urgence ;  

• sécurité par rapport aux séismes et efficacité du filtre de décompression (U5) ; 

• délais proposés ; 

• déficits de la source froide ;  

• aspects relatifs à la sécurité par rapport aux séismes ; 
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• aspects relatifs à la combinaison d’événements de crue. 

Ces remarques ont été transmises par écrit à l’ASN en date du 31 octobre 2011, afin qu’elles soient 

ensuite intégrées aux analyses des groupes d’experts GPR et GPU. Une version allemande de ces 

revendications se trouve en annexe.  
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7 Expertise IRSN relative aux tests de résistance réalisés par EDF 

L’IRSN a analysé les rapports de l’exploitant au sujet des divers sites d’implantation des centrales 

nucléaires françaises entre le 15 septembre et le début du mois de novembre. Les experts de l’IRSN 

ont étudié les plus de 10 000 pages que contiennent les rapports de l’exploitant et ont résumé leurs 

observations et suggestions en faveur de mesures ciblées dans un rapport de 470 pages publié sur 

Internet en date du 17 novembre. 

De façon générale, l’IRSN trouve que les réacteurs exploités en France peuvent être considérés 

comme sûrs. Il convient néanmoins d’adopter des mesures préventives de sécurité supplémentaires 

afin d’éviter un accident nucléaire comme celui de Fukushima.  

Dans son rapport, l’IRSN a listé une pluralité de suggestions d’amélioration concrètes et générales et 

exprimé des points de critique par rapport à diverses analyses de l’exploitant. Il a par exemple 

estimé insuffisantes certaines études comme celle sur les charges de neiges, celle concernant les 

séismes ou encore celle sur la salle de commande d’urgence, de même que les prises en 

considération de l’exploitant. De façon globale, les exigences élaborées par l’IRSN peuvent se 

subdiviser en les 4 catégories suivantes : 

7.1 Conformité – raccourcissement de la mise en œuvre 

Les tests de résistance ont révélé un certain nombre de divergences au niveau de la conformité3. 

Bien que ces divergences ne mettent pas la sécurité générale des centrales directement en danger, 

elles constituent néanmoins des points faibles des installations et devraient dès lors être traitées au 

plus vite. Les aspects qui concernent les dispositifs de gestion des situations d’accident par la perte 

de l’alimentation électrique et de la source froide doivent selon l’avis de l’IRSN en particulier être 

résolus pour la fin 2012. 

7.2 Remaniement des règlements 

L’accident de Fukushima révèle la nécessité de remanier divers règlements de sécurité eu égard aux 

catastrophes naturelles mais également à la perte électrique et de la source froide. Il s’agit à ce titre à 

la fois d’éléments qui font déjà l’objet de discussions de longue date en France comme l’adaptation 

du dimensionnement de séisme aux dernières connaissances scientifiques et de points identifiés dans 

                                                 
3 Les divergences au niveau de la conformité apparaissent en premier lieu en raison de l’adaptation permanente des exigences de sécurité des centrales. 

Les règlements mis à jour et renouvelés imposent la mise en œuvre de mesures de sécurité plus strictes dans les installations. Il existe une période 

transitoire prescrite dans ce cadre et durant laquelle les diverses centrales sont encore exploitées selon l’ancien règlement.  
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le cadre des tests de résistance. Il faudrait par exemple tenir compte du fait que plusieurs centrales 

implantées sur un site sont susceptibles de rencontrer des problèmes en même temps. L’IRSN est 

également d’avis qu'un tel remaniement doit se faire plus rapidement qu’à l’accoutumée. L’objectif 

sera d’assurer qu'une centrale nucléaire résiste dans la zone de dimensionnement à des contraintes 

plus élevées que celles imposées jusqu’à présent. 

7.3 Élargissement des exigences 

Conformément à une pratique internationale usuelle, les exigences de dimensionnement dont le 

dimensionnement contre les séismes se limitent aux éléments de construction nécessaires pour le 

fonctionnement sécurisé de l’installation. Le spécialiste parle ici des 3 premiers niveaux de sécurité4. 

Les éléments de construction nécessaires afin d’atténuer les conséquences d’un accident grave (4e 

niveau) ne sont cependant pas dimensionnés pour des contraintes identiques. Les considérations qui 

ont induit la différence de traitement des divers éléments certes incompréhensible pour le profane 

trouvent leur fondement dans l’hypothèse selon laquelle il est impossible que des accidents soient 

déclenchés par des répercussions extérieures dans la zone de dimensionnement. Au vu du test de 

résistance, l’IRSN exige à présent cependant que l’ensemble des éléments de construction des 

niveaux de sécurité 4 et 5 soient soumis aux mêmes critères de dimensionnement.  

7.4 Le noyau dur 

Les concepts de sécurité existants pour les centrales nucléaires ne tiennent de façon générale pas 

compte des influences qui dépassent la zone de dimensionnement. Il existe dès lors un risque de 

défaillance de pratiquement tous les éléments de construction d’une centrale nucléaire, par exemple 

suite à un invraisemblable séisme dont l’ampleur excède largement le dimensionnement, ce qui 

ferait perdre tout contrôle. L’IRSN suggère dès lors d’avoir également de façon impérative des 

éléments de construction qui résistent même à un tel cas et empêchent ce faisant une catastrophe ou 

restreignent du moins ses conséquences. Il est ici question d’un noyau dur. 

Le noyau dur est subdivisé comme suit, selon les diverses fonctions qu’il doit assurer : 

• noyau dur servant à empêcher les accidents graves : empêcher une fusion du cœur, même 

lorsque des influences extérieures concernent durablement plusieurs tranches d’une 

installation. Cela englobe entre autres les diesels de secours supplémentaires.  

• Noyau dur servant à limiter les conséquences d’un accident grave : dispositifs qui sont 

également en mesure de limiter la libération de radioactivité dans l’environnement en 

présence d'influences extérieures qui excèdent le dimensionnement. Cela englobe par 

exemple le filtre de décompression (filtre d'aération). 

                                                 
4 Le premier niveau de sécurité se réfère au fonctionnement normal, le deuxième aux anomalies et au rétablissement du fonctionnement 
normal et le troisième contient les systèmes de sécurité indépendants essentiels. Le quatrième niveau concerne la maitrise et la 
limitation des conséquences d’accidents déjà survenus et le cinquième niveau décrit la gestion de crise.  
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Les éléments de construction à affecter à ce noyau dur ainsi que les exigences envers ces derniers ne 

feront pas l’objet d’une décision avant le courant de l’année 2012. 

7.5 Évaluation de l’expertise IRSN 

Les trois premières exigences de l’IRSN peuvent uniquement être appuyées. Il sera déterminant de 

savoir quelle importance sera accordée à ces exigences d’amélioration formulées par l’ASN. Il 

conviendrait en tout état de cause d’insister sur le fait qu’une priorité absolue soit accordée à ces 

points mais également sur leur mise en œuvre rapide.  

La suggestion de définir un noyau dur ne peut toutefois pas être soutenue de façon inconditionnelle. 

Son efficacité dépendra en définitive de ses composants et systèmes resp. des exigences posées 

envers ce dispositif. Tant l’exploitant que les autorités responsables doivent encore réaliser des 

travaux préalables et des analyses à ce sujet. Il faut d’une part assurer que la définition du noyau dur 

contienne des éléments importants afin de garantir la sécurité du réacteur ainsi que la maitrise 

d’accidents.  

D’autre part, les critères d’exigence seront également déterminants. Ces derniers devraient 

largement dépasser les exigences actuelles et ne se limiter en aucun cas aux séismes et inondations 

de forte ampleur. Une protection renforcée contre des événements particulièrement invraisemblables 

améliore en effet peu le risque probabiliste résiduel. Il conviendrait dès lors d’y intégrer également 

des initiateurs largement plus vraisemblables comme les influences internes ainsi qu’une palette 

aussi complète que possible de menaces extérieures, y compris les risques d’accident aérien. Dans le 

cas contraire, le noyau dur restera un vain mot sans véritable effet. 
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8 Prise de position des groupes permanents d’experts (GPR et GPU)  

Le groupe permanent réacteurs GPR ainsi que le groupe permanent d’experts pour les autres 

installations nucléaires GPU se sont réunis du 08 au 10 novembre 2011 à Paris. L’observateur 

commun, Monsieur Dieter Majer, ainsi que des représentants du Luxembourg, de la Rhénanie-

Palatinat et de la Sarre ont pris part à cette réunion. Le fondement du délibéré fut la prise de position 

IRSN5, laquelle contenait une évaluation des rapports présentés par les exploitants. 

En date du 10.11.2011, le GPR et le GPU ont dressé une prise de position commune correspondant 

au résultat des délibérés des deux groupes d’experts à Paris. Cette prise de position a été publiée sur 

Internet le 17.11.2011. Une analyse du texte sur les centrales nucléaires EDF révèle en particulier 

les points suivants : 

aux yeux des experts français, le test de résistance ne décèle aucune lacune significative dans le 

cadre de la définition des influences externes comme les séismes ou les inondations. Cela signifie 

que l’état actuel des installations françaises correspond aux exigences en vigueur jusqu’à présent en 

termes de dimensionnement. Les groupes d’experts soulignent l'importance et la bonne qualité des 

rapports de l’exploitant, lesquels constituent une performance notable compte tenu du peu de temps 

disponible. Les rapports de l’exploitant constituent toutefois à leurs yeux uniquement une première 

étape pour le retour d’expérience suite à l’accident de Fukushima. 

Les groupes d’experts approuvent la création du noyau dur (cf. 7.4) suggérée par l’IRSN. Mais, 

selon l’avis des experts, il doit également exister des lacunes au niveau des prescriptions de 

dimensionnement en-deçà des limites de dimensionnement. Les groupes d’experts exigent dès lors 

également un remaniement des prescriptions de dimensionnement, comme le suggère l’analyse 

IRSN (cf. 7.2). 

L’organisation et les moyens techniques de gestion de crise doivent selon les experts encore être en 

état de fonctionnement suite à des événements d’ampleur supérieure au dimensionnement, et ce 

également en cas de contamination radioactive ou chimique de l’installation. Pour ce faire, 

l’exploitant EDF est invité à remanier le plan d’actions suggéré par ses soins (bâtiment 

particulièrement résistant pour le personnel d’intervention de crise, force d’action rapide nucléaire 

FARN). 

La prise de position des groupes d’experts se réfère à certains endroits de manière directe ou 

indirecte à certains points de critique que le Luxembourg, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat ont 

communiqués à l’autorité de sûreté nucléaire française ASN et au GPR à travers le courrier du 

31.10.2011.  

                                                 
5 Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire 
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L’exigence des groupes d’experts en faveur d’un noyau dur afin d’empêcher les accidents graves 

touche aux points de critique indiqués dans le courrier susmentionné : 

 

• le rapport ne tient pas suffisamment compte de la problématique de combinaison du courrier 

des événements de crue (point 7 du courrier du 31.10.2011 susmentionné). À ce titre, les 

groupes d’experts recommandent sous le point Sécurité face aux inondations : « Les groupes 

permanents d’experts recommandent en outre, pour ce qui est des avancées au niveau de la 

prise en compte des risques d’inondation, que les exploitants accélèrent la mise à jour de 

leurs exigences de sécurité pour ce qui est des « crues » au regard des nouveaux éléments 

disponibles à partir du premier semestre 2012. » 

 

Recommandation n° 3 : les groupes permanents conseillent au consortium EDF de compléter 

ses scénarios de pluie au-delà du dimensionnement et de les élargir à l’ensemble des sites en 

utilisant un calendrier approprié. 

 

Recommandation n° 4 : les groupes permanents conseillent au consortium EDF de renforcer 

la fiabilité de la protection contre les inondations des installations sur tous les sites au-delà 

du règlement actuel, afin de prévenir les situations H16-/H37 par exemple via l’augmentation 

du cloisonnement de l’espace. 

 

• Les aspects relatifs à la sécurité par rapport aux séismes, p.ex. le dimensionnement de séisme 

déficitaire des composants d’urgence (point 6 du courrier du 31.10.2011 susmentionné) ainsi 

que les lacunes au niveau de la source froide que sont la Moselle et le lac de barrage du 

Mirgenbach (point 5 du courrier du 31.10.2011 susmentionné). À ce titre, les groupes 

d’experts exigent « que les exploitants étayent leur estimation de la stabilité des éléments de 

construction dont la sécurité est nécessaire pour la mise en œuvre du noyau dur ». 

 

L’exigence des groupes d’experts en faveur d’un noyau dur afin de limiter les conséquences d’un 

accident grave englobe les points de critique suivants, également constatés par l’observateur 

commun : 

 

• le filtre de ventilation n’est pas dimensionné afin de résister aux séismes (point 3 du courrier 

du 31.10.2011 susmentionné). À ce titre, les groupes d’experts disent que les moyens de 

limitation des émissions en cas de fusion du cœur ne présentent pas une stabilité suffisante 

                                                 
6 Situation perte de la source froide, Verlust der Wärmesenke 
7 Situation perte des alimentations électriques internes et externes, Verlust der externen und internen Stromversorgung 
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pour les dimensions de risque prises en compte dans le cadre du test de résistance. Ils 

soulignent comme dans le cas des dispositions de prévention l’importance de définir une 

unité de moyens qui permette de restreindre les émissions en cas d’incident dont l’ampleur 

dépasse le dimensionnement mais également en présence de risques dont l’étendue excède 

cette prise en compte dans le catalogue d’exigences de sécurité actuel. 

 

L’exigence des groupes d’experts en faveur de l’organisation et des moyens techniques de gestion 

de crise largement au-delà du dimensionnement concerne le point suivant : 

 

• il n’existe aucun poste de commande d’urgence (point 7 du courrier du 31.10.2011 

susmentionné). À ce titre, les groupes d’experts exigent « que l’organisation et les 

instruments d’urgence restent en état de fonctionnement en présence de niveaux de 

contrainte dépassant largement le dimensionnement des installations mais également en 

présence de conditions environnementales radiologiques ou toxiques suite à un accident 

grave ayant touché plusieurs installations d’un site. » 

 

Les quelques points suivants restent dès lors en suspens : 

 

• les suites de la perte de l’intégrité du confinement p.ex. en raison d’un crash aérien n’ont pas 

été suffisamment traitées (point 1.1 du courrier du 31.10.2011 susmentionné). 

• Manque de prise en compte des charges de neige (point 1.2 du courrier du 31.10.2011 

susmentionné) 

• Les délais pour les analyses et la mise en œuvre des lacunes connues sont en partie trop 

longs (point 4 du courrier du 31.10.2011 susmentionné). 

 

La forme et le degré de détail de leur mise en œuvre pour la centrale nucléaire de Cattenom sont 

néanmoins décisifs pour ce qui est des mesures générales formulées par les groupes d’experts 

français dans le cadre de l’évaluation provisoire.  
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9 Rapport de l’ASN sur le test de résistance auquel ont été soumises les centrales 

nucléaires françaises 

Le présent rapport final reprend les thèmes déjà traités et considérés sous un angle critique eu égard 

aux aspects de sécurité, compte tenu à présent des documents de l’ASN. Lors de l’adoption du 

programme de travail pour l’observateur du test de résistance, tous les acteurs impliqués étaient 

conscients du fait qu’il n’était pas possible, en regard des échéances fixées, de procéder à une 

présentation complète et critique de toutes les questions de sécurité dans le cadre du test de 

résistance français. Seuls quelques thèmes ayant trait à la sécurité ont été sélectionnés. 

 

En décembre 2011 et janvier 2012, l’ASN a présenté deux documents sur le test de résistance : 

 

• Nuclear Safety Authority (ASN) opinion n° 2012-AV-0139 of 3rd January 2012 concerning 

the complementary safety assessments of the priority nuclear facilities in the light of the 

accident that occurred on the nuclear power plant at Fukushima Daiichi  

 

• Complementary safety assessments on the French nuclear power Plants (European Stress 

Tests); Report by the French Nuclear Safety Authority December 2011 

Les documents de l’ASN dont tient compte le présent rapport s’appliquent à toutes les installations. 

Ils se limitent pour l’essentiel à des indications et exigences générales concernant les paliers existant 

en France. Ils ne font qu’exceptionnellement référence aux conditions spécifiques à un site donné. 

Dans ses documents susmentionnés, l’ASN n’a donc formulé que des exigences très générales vis-à-

vis d’EDF. Il n’est donc que rarement possible d’affecter précisément la critique formulée dans les 

chapitres précédents vis-à-vis du rapport d’EDF aux exigences de l’ASN. La première partie de ce 

chapitre est une présentation synthétique des principales exigences de l’ASN8 : 

 

1. Création d’un « noyau dur » de mesures en termes de matériel et d’organisation pour pouvoir 

commander les fonctions de sûreté fondamentales même dans des situations extrêmes. 

L’exploitant est invité à proposer à l’ASN avant le 30/6/2012 le contenu et les spécifications 

de ce « noyau dur » pour chaque installation. L’ASN suggère de tenir également compte du 

dimensionnement de l’EPR (ce sont les tout derniers réacteurs en cours de construction en 

France et en Finlande) dans la détermination du « noyau dur ». Ce « noyau dur » est par 

ailleurs soumis aux dispositions suivantes : 

                                                 
8 L’auteur du rapport final a traduit approximativement en allemand les exigences tirées de la version anglaise des documents de l’ASN. 
Il n’existe pas de traduction officielle en allemand. 
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Les mesures faisant partie du « noyau dur » doivent garantir une protection optimale dans les 

trois objectifs suivants : 

 

• Prévenir un accident grave ou limiter sa propagation 

• Limiter des rejets radioactifs de grande ampleur en cas d’accident 

• Permettre à l’exploitant de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent 

 

Le « noyau dur » englobe notamment : 

 

• les locaux et l’équipement nécessaires pour gérer la crise 

• des dispositifs de communication et d’avertissement 

• l’instrumentation de surveillance 

• des dosimètres pour les opérateurs  

• le renforcement de l’équipement, y compris un dispositif de production d’électricité 

et une alimentation en eau d’ultime secours pour chaque réacteur 

 

2. Mise en place progressive d’une force d’action rapide comprenant des équipes spéciales et 

un équipement correspondant et capable de prendre en charge l’installation concernée par 

l’accident en moins de 24 heures. Le système doit être opérationnel sur chaque site d’ici fin 

2012. A l’horizon fin 2014, le système doit pouvoir intervenir simultanément sur tous les 

réacteurs d’un site. 

3. L’exploitant doit prendre une série d’autres mesures afin de renforcer la robustesse des 

installations en cas d’événements extrêmes. 

4. Le test de résistance français et les inspections ciblées soulignent l’importance de nouvelles 

règles dont l’objectif est d’optimiser le processus de contrôle pour le rendre conforme aux 

prescriptions de sûreté. L’ASN souligne que le présent projet de règles y afférentes devrait 

entrer en vigueur dans les meilleurs délais. 

 

5. Afin de tenir compte des expériences de Fukushima, l’ASN a décidé de réviser les méthodes 

d’évaluation des impacts sismiques et de l’inondation d’installations nucléaires en tenant 

compte des données les plus récentes et de la meilleure pratique internationale. 

Les questions de sûreté traitées dans les chapitres précédents sont évaluées ci-dessous au cas par cas 

compte tenu des documents susmentionnés de l’ASN. 
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Chute accidentelle d’avion 

Il a été souligné dans le chapitre 5.1 que le thème « Analyse d’une chute accidentelle d’avion » sur 

le site de Cattenom n’avait pas été considéré dans le rapport d’EDF. 

Dans les dispositions définies par l’Union Européenne pour le test de résistance, il est stipulé que 

l’évaluation des impacts de la perte de fonctions de sûreté est également pertinente lorsque des 

événements indirects, tels que des chutes d’avion, en sont à l’origine. 

L’autorité française n’a pas repris la chute d’avion comme facteur déclencheur dans les dispositions 

du test de résistance français. La chute d’avion et ses conséquences ne sont donc pas évoquées dans 

le rapport d’EDF. Les documents de l’ASN susmentionnés n’évoquent pas non plus la chute d’avion 

comme événement à examiner. Reste donc à constater que la chute d’avion, même accidentelle, ne 

joue aucun rôle comme facteur déclencheur d’un accident dans le test de résistance français.  

La chute accidentelle d’avion représente un risque non négligeable pour les centrales nucléaires. Le 

trafic aérien aux environs de la centrale nucléaire de Cattenom n’est pas insignifiant. La chute d’un 

avion sur la centrale nucléaire peut déclencher différents scénarios qui peuvent conduire tous à des 

impacts plus ou moins catastrophiques accompagnés de rejets importants de produits radioactifs. A 

la suite d’une chute d’avion, l’enceinte de confinement peut être partiellement endommagée, ce qui 

entraînerait la perte d’une barrière importante de confinement de produits radioactifs. Le choc 

généré par des débris d’avions sur l’enveloppe extérieure produit généralement des vibrations dites 

secondaires des éléments techniques, comparables aux vibrations dues à un séisme, ce qui peut 

entraîner la perte partielle de systèmes importants pour la sûreté. Le carburant transporté par l’avion 

qui s’est écrasé peut représenter jusqu’à 200 000 litres et constitue ainsi un énorme risque d’incendie 

et d’explosion. Seuls ou combinés, ces risques peuvent donner lieu à une situation très confuse avec 

des conséquences que nous ne pouvons présenter en détail. Un test de résistance qui ne traite pas des 

conséquences et des contre-mesures à prendre en cas de chute d’avion présente de ce fait des 

lacunes. 
 

Considération d’accidents graves indépendamment de leur probabilité d’occurrence 

Il a été montré au chapitre 5.1 que différents accidents graves susceptibles de se produire n’étaient 

pas considérés dans le rapport d’EDF, bien que le cahier des charges le demande. Différents 

exemples sont évoqués dans la suite du présent rapport final. Les documents de l’ASN ne reviennent 

pas sur cette lacune. L’ASN demande uniquement à EDF de réaliser des études plus détaillées sur 

certains accidents graves ; elle ne demande cependant pas globalement de soumettre tous les 

accidents graves envisageables à une analyse, quelle que soit leur probabilité d’occurrence, c’est-à-

dire d’en présenter les conséquences et de développer d’éventuelles contre-mesures. Les leçons 

tirées de l’accident de Fukushima montrent justement qu’il s’impose d’analyser des événements, si 
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improbables soient-ils. La liste des accidents graves à considérer devrait donc être complétée et ne 

pas se limiter à des considérations de probabilité. 

 
Indication de l’ampleur des études probabilistes de sûreté et principaux résultats 

Comme déjà présenté dans le chapitre 5.1, le rapport d’EDF ne donne aucune information sur 

l’ampleur et les principaux résultats d’études probabilistes de sûreté (EPS), c’est-à-dire sur les 

probabilités de pertes de systèmes de sûreté et sur les probabilités d’occurrence de fusions du cœur 

et de grands rejets de produits radioactifs. Ces chiffres probabilistes permettraient d’estimer les 

risques auxquels sont exposés les environs. Ceci est d’ailleurs évoqué dans le cahier des charges 

communautaire. Il ressort des documents de l’ASN que des EPS de différente nature existent pour 

les centrales nucléaires françaises ; ces documents ne demandent cependant pas de tenir compte des 

résultats des EPS dans l’évaluation faite dans le cadre du test de résistance. 

Selon l’état de la science et de la technique, il est usuel depuis de nombreuses années de réaliser des 

études probabilistes pour toutes les centrales nucléaires. Il existe trois niveaux d’études probabilistes 

de sûreté. Les études de niveau 1 doivent déterminer la probabilité d’occurrence de fusion du cœur, 

c’est-à-dire de sinistres importants ; les études de niveau 2 doivent déterminer les probabilités 

d’occurrence de grands rejets de radioactivité compte tenu des mesures d’urgence et celles de niveau 

3 doivent définir l’ampleur et les probabilités d’occurrence de dommages environnementaux, de 

maladies et de décès imputables à l’accident. Les études probabilistes de niveau 1 et 2 notamment 

permettraient de dire si l’installation nucléaire est équipée de dispositifs susceptibles de prévenir ou 

de réduire la dispersion de produits radioactifs après survenance d’une fusion du cœur et quelle est 

la nature de ces dispositifs. Les EPS mettent également en évidence les points faibles et forts relatifs 

d’une installation en termes de sûreté technique. Sur la base de ces informations, il serait possible 

d’évaluer plus précisément dans quels domaines il est nécessaire ou judicieux de renforcer les 

équipements existants. En d’autres termes, les EPS permettent d’évaluer si une mesure de 

renforcement spécifique est judicieuse par rapport aux moyens techniques et financiers à mettre en 

œuvre.  

Dans le cadre du test de résistance européen, d’autres pays ont donné de telles informations. 

L’observateur estime qu’il est nécessaire qu’EDF présente dans le cadre du test de résistance les 

études probabilistes de niveau 1 et 2 existantes pour la centrale nucléaire de Cattenon ou, si elles 

n’existent pas, qu’une EPS soit réalisée immédiatement conformément à l’état actuel de la science et 

de la technique. Dans ses documents, l’ASN a certes fait des déclarations d’ordre général sur les 

EPS, ces derniers ne comportent toutefois pas de valeurs spécifiques à une installation. 

 
La magnitude d’un séisme qui, quand elle est dépassée, entraîne automatiquement une perte 

de fonctions de sûreté fondamentales ou un endommagement grave des combustibles n’est pas 

déterminée de manière spécifique. 
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Le constat fait au chapitre 5.1, à savoir qu’EDF n’a pas déterminé spécifiquement la magnitude de 

séismes qui, quand elle est dépassée, entraîne automatiquement une perte de fonctions de sûreté 

fondamentales ou un endommagement grave des combustibles, est confirmé dans les documents de 

l’ASN. L’ASN indique que le niveau du séisme qui donne lieu à la perte progressive de différentes 

fonctions de sûreté fondamentales n’a pas été déterminé dans le rapport d’EDF. L’ASN exige donc à 

juste titre que les marges de sûreté sismiques soient déterminées plus précisément. Les détails seront 

repris dans le « noyau dur » qui doit être tout d’abord défini par EDF. 

 
L’éventualité d’une fusion du cœur à haute pression comme accident grave n’est pas analysée, 

bien qu’un tel événement soit susceptible de se produire. 

Dans le chapitre 5.1, il a été montré qu’EDF n’analysait pas l’éventualité d’une fusion du cœur à 

haute pression dans son rapport, bien que ceci fasse partie du test de résistance. Il ne ressort pas 

clairement des documents de l’ASN si celle-ci a demandé que de telles études soient également 

réalisées pour les centrales nucléaires existantes. Cette demande n’est explicitement contenue dans 

les documents de l’ASN que pour l’EPR en cours de construction. Il subsiste donc éventuellement 

une lacune importante. Il serait concevable que ce scénario soit pris en compte dans la conception du 

« noyau dur ». 
 

Performance des systèmes de sûreté 

Il a été constaté au chapitre 5.1 que la description et le contrôle de la performance des systèmes de 

sûreté, requis dans le cahier des charges de l’UE, n’étaient pas contenus dans le rapport d’EDF. Les 

documents de l’ASN n’évoquent pas cette exigence, de sorte que cette lacune subsiste. La 

description et le contrôle de la performance des systèmes de sûreté sont à la base de l’évaluation des 

équipements dont le but est de prévenir et de limiter une grande dispersion de produits radioactifs à 

la suite d’un accident nucléaire. Sans connaître précisément la performance des systèmes de sûreté, 

il est difficile, voire impossible, de déterminer à quel stade d’un accident nucléaire les systèmes 

supplémentaires visant à réduire les dommages (systèmes de sauvegarde) doivent intervenir et 

quelle doit être leur performance. Il est par ex. très important de savoir si les systèmes de sûreté sont 

assez performants pour assurer la recombinaison de l’hydrogène et prévenir les explosions 

d’hydrogène, comme ceci est arrivé à Fukushima à plusieurs reprises, de sorte qu’il n’est pas 

nécessaire de prévoir de recombinateurs supplémentaires ou seulement dans des secteurs donnés au 

niveau de sauvegarde inférieur. Ce constat s’applique également aux systèmes de sûreté pour le 

refroidissement de secours. Lors de la réunion du GPR du 8/11/2011, certains membres du GPR ont 

émis des doutes sérieux quant à la performance suffisante des systèmes de sûreté en place dans les 

installations. Ceci aussi souligne la nécessité d’intégrer dans le test de résistance le contrôle de la 

performance des systèmes de sûreté. 
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Absence d’informations sur la validation de documents utilisés dans le cadre du test de 

résistance 

Il a été souligné au chapitre 5.1 que les informations sur la validité des documents auxquels il est fait 

référence dans le test de résistance, telles que requises dans le cahier des charges, ne figuraient pas 

dans le rapport d’EDF. Les documents de l’ASN n’évoquent pas ce point. 

Les informations sur la validité sont une caractéristique importante en ce qui concerne l’assurance 

qualité des études et évaluations réalisées dans le rapport du test de résistance. Les résultats obtenus 

ne peuvent être fiables que si la qualité et, par là même, la fiabilité et le sérieux des documents ont 

été mis au clair. Les déclarations faites dans le rapport d’EDF, par exemple sur les séismes, ne 

permettent pas de dire si l’intensité sismique prise comme base est confirmée par des expertises 

indépendantes. Il n’est pas possible de dire non plus qui a contrôlé de manière indépendante les 

structures, systèmes et composants considérés comme qualifiés au séisme dans le rapport d’EDF. 

Les calculs sismiques se fondent sur des hypothèses et des facteurs de correction qui ont une 

influence essentielle sur le résultat. Il est donc très important pour le résultat de tels calculs de savoir 

sur quelles hypothèses de conservativité se basent les calculs. Ceci vaut également pour les 

indications sur les scénarios d’inondation et les dispositifs de refroidissement de secours décrits et 

calculés. 

 
Les indications sur le temps nécessaire pour mettre en service les équipements de secours et 

sur la disponibilité du personnel responsable de la mise en service de ces équipements de 

secours font défaut. 

L’ASN considère également sous un angle critique les lacunes existant dans le rapport d’EDF et 

signalées au chapitre 5.1. Pour cette raison, l’ASN annonce dans ses documents des exigences 

supplémentaires vis-à-vis d’EDF et concernant notamment les accidents touchant plusieurs 

installations sur le même site. 

 
Mention de mesures de protection en fonction de la période entre avertissement et inondation  

Il a été signalé au chapitre 5.1 que la mention de mesures de protection en fonction de la période 

entre avertissement et inondation, telle que requise dans le cahier des charges, faisait défaut. Les 

documents de l’ASN reprennent cette exigence qui n’est toutefois pas spécifiée. La révision des 

mesures de renforcement de la protection contre les inondations, sollicitée par l’ASN, pourrait 

englober ce point.  
 

Chapitre sur les caractéristiques du site 
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Il a été signalé au chapitre 5.2 que les données de dimensionnement indiquées dans le rapport d’EDF 

n’étaient pas assez détaillées pour pouvoir vérifier avec la fiabilité requise les indications données 

dans les différents chapitres du rapport sur les séismes, les inondations et la perte des alimentations 

électriques et des systèmes de refroidissement. Les documents de l’ASN n’évoquent pas cette 

problématique. On reprend manifestement ici les déclarations d’EDF, par ex. sur la qualification du 

matériel au séisme ou les indications sur les cotes de composants importants pour la sûreté. Il 

convient ici d’examiner si l’ASN a procédé à une vérification en sa qualité d’autorité compétente. 

En tous les cas, l’observateur du test de résistance n’a jamais vu jusqu’à présent qu’une autorité 

accepte de telles déclarations sur des thèmes importants pour la sûreté sur une base de données aussi 

peu fiable. 

 
Chapitre sur le séisme 

Une autre critique au chapitre 5.2 porte sur la définition et la détermination par EDF de la robustesse 

de l’installation au-delà du séisme de dimensionnement. L’ASN semble partager cette critique. En 

tous les cas, l’ASN demande dans ses documents qu’EDF élabore et applique en détail la 

méthodologie de détermination de la marge au-delà du séisme de dimensionnement. 

La critique exprimée au chapitre 5.2 quant à la détermination de la robustesse du matériel qualifié au 

séisme dans le cadre d’inspections sismiques et quant aux capacités sismiques des structures et des 

équipements ainsi que du confinement du Bâtiment Réacteur qui doivent être supérieures de 1,5 au 

séisme majoré de sécurité n’est visiblement pas partagée par l’ASN. En tous les cas, l’ASN ne voit 

aucune raison de s’exprimer sur les déclarations faites par EDF. 

Globalement, l’ASN conclut cependant que la demande d’autorisation relative au « noyau dur », qui 

doit lui être soumise à court terme, doit comprendre des marges définies par rapport au séisme de 

dimensionnement. 

Le chapitre 5.2 évoque également des lacunes dans le domaine de dimensionnement. Ces lacunes 

sont plus ou moins confirmées dans les documents de l’ASN, même si ces derniers ne traitent pas en 

détail les lacunes spécifiques à l’installation. Les documents de l’ASN confirment expressément que 

des non-conformités avec les exigences de sûreté existantes ont été constatées lors des inspections. 

L’ASN demande pour cette raison que soit renforcé le système de surveillance d’EDF permettant 

d’identifier les non-conformités avec les exigences de sûreté existantes. 

Outre les améliorations nécessaires découlant du test de résistance, l’ASN a annoncé qu’elle 

vérifierait et ajusterait éventuellement le domaine de dimensionnement des centrales nucléaires à la 

suite de l’accident de Fukushima. Le référentiel dans le domaine de dimensionnement étant révisé 

pour l’essentiel en France pour les visites décennales, le processus risque d’être très long et il est 

possible que d’éventuelles améliorations ne doivent être réalisées que dans plus de 10 ans. Ce 

processus, qui a déjà fait l’objet de critiques de la part du groupe d’experts GPR, devrait être 
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accéléré afin que les améliorations nécessaires au vu des expériences soient réalisées dans les 

meilleurs délais. 

En ce qui concerne les visites décennales déjà engagées, il ne faut pas s’attendre à des modifications 

constructives eu égard au dimensionnement sismique, le niveau de séisme à la base étant resté 

inchangé, même après la directive adoptée en 2001. Mentionnons dans ce cadre que la tranche 4 de 

Cattenom ne doit mettre en œuvre la directive susmentionnée qu’en 2013. 

 
Chapitre sur les inondations 

Il est critiqué au chapitre 5.2 que le rapport d’EDF ne montre pas comment a été déterminée 

l’inondation pour laquelle est dimensionnée l’installation dans son ensemble. Les documents de 

l’ASN confirment à plusieurs reprises, sous une forme générale, qu’une telle inondation (de 

dimensionnement) doit être déterminée. L’ASN n’évoque pas spécifiquement les lacunes dans le 

rapport d’EDF sur le test de résistance de la centrale nucléaire de Cattenom. Il est possible que cette 

lacune n’affecte que la centrale nucléaire de Cattenom et ne soit donc pas évoquée explicitement 

dans les documents globaux de l’ASN. 

La problématique de la conjonction d’aléas d’inondation, présentée au chapitre 5.2, est traitée sous 

une forme générale dans les documents de l’ASN. Les conditions spécifiques à la centrale nucléaire 

de Cattenom ne sont pas évoquées. L’ASN exige globalement des études plus détaillées et la 

réalisation de mesures techniques, par exemple une enceinte de confinement géotechnique ou un 

système équivalent pour réduire le risque lié aux inondations.  

Au vu des expériences faites à Fukushima, l’ASN envisage de renforcer les exigences de sûreté 

générales relatives aux inondations. 

 
Chapitre sur les autres phénomènes naturels extrêmes 

La méthodologie permettant d’identifier les possibilités de déblayer des charges dues à d’autres 

phénomènes naturels externes a été critiquée au chapitre 5.2. Les documents de l’ASN évoquent 

cette problématique sous une forme générale et demandent à EDF de réa-liser d’autres études et 

analyses. 

Le chapitre 5.2 fait également allusion au problème des charges dues à la neige. EDF n’a pas pris en 

compte les charges extrêmes dues à la neige dans son rapport. Nous nous félicitons de ce fait que 

l’ASN invite EDF à réaliser des études sur les charges extrêmes dues à la neige. 

 

 
Chapitre sur la perte des alimentations électriques et des systèmes de refroidissement 
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Au chapitre 5.2, il a été demandé une analyse détaillée de la source froide ‘retenue du Mirgenbach’ 

en sa qualité de « source froide de sûreté » de la centrale nucléaire de Cattenom. Ce thème 

spécifique à Cattenom n’est pas traité en détail dans les documents globaux de l’ASN. L’ASN invite 

cependant EDF à tirer des conclusions des contrôles détaillés effectués sur les systèmes de 

refroidissement de toutes les installations et à mettre au point un plan d’action et un calendrier. 

Les déclarations faites au chapitre 4 sur les vices constatés lors des inspections sont confirmées sous 

une forme générale dans les documents de l’ASN. Il est question d’écarts par rapport aux 

dispositions relatives à la sûreté des systèmes de refroidissement dans certaines installations. Des 

problèmes de corrosion avancée et de colmatants sont notamment évoqués par l’ASN, comme ceci 

est présenté en annexe du présent rapport. 

 
Chapitre sur les accidents graves 

Il est indiqué au chapitre 5.2 que l’habitabilité permanente de la salle de commande n’est garantie 

que si le filtre à sable U 5 (filtre de décompression de l’enceinte en cas d’accidents graves et, par là 

même, prévention de la destruction de la barrière visant à éviter toute dispersion de produits 

radioactifs) n’est pas ouvert. Ce problème est traité en détail dans les documents de l’ASN. EDF est 

invitée à présenter des études permettant de solutionner ce problème. Par ailleurs, l’ASN annonce 

d’autres précisions en ce qui concerne la nécessité d’améliorer les systèmes vis-à-vis d’EDF. 

Le problème de la défaillance de l’instrumentation permettant de détecter un accident grave dans la 

salle de commande en cas de perte totale des alimentations électriques, également évoqué au 

chapitre 5.2, est traité dans les documents de l’ASN. EDF est invitée à présenter des solutions 

permettant de résoudre le problème. 

La défaillance de la salle de commande à la suite d’une chute d’avion n’est pas évoquée dans les 

documents de l’ASN. 

Il a été constaté au chapitre 5.2 qu’il n’existait pas de dispositif de mesure fixe et qualifié au séisme 

permettant de mesurer l’activité rejetée en cas de décompression de l’enceinte. Nous avons 

également constaté que le coefficient d’épuration du piège à iodes existant était insuffisant. Dans ce 

contexte, l’ASN annonce la publication d’une disposition qui devra être respectée par EDF. 

La question des explosions vapeur n’est traitée que très brièvement dans les documents de l’ASN. Il 

est reconnu qu’il est problématique de reporter des résultats expérimentaux individuels à l’échelle 

d’une centrale nucléaire. L’ASN estime qu’il est nécessaire d’engager des travaux de recherche et de 

développement. 

L’ASN évoque également la problématique mentionnée au chapitre 5.2 concernant le bon 

fonctionnement et la gamme des équipements de mesure en cas d’accident grave. L’ASN signale 

que les dispositions actuelles en termes de sûreté ne contiennent pas d’exigences y afférentes et que 
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l’on ne peut donc pas partir du principe que les équipements de mesure présentent les propriétés 

requises. EDF est donc invitée à intégrer ces équipements dans le « noyau dur ». 

Le chapitre 5.2 évoque également sous un angle critique la manière dont le risque de re-criticité est 

traité dans le rapport d’EDF. Dans ses documents, l'ASN constate que l’IRSN ne partage pas ici non 

plus l’avis d’EDF et que des mesures sont nécessaires dans le long terme. 

Au chapitre 5.2, nous ne partageons pas l’avis d’EDF selon lequel il n’est pas possible que des 

combustibles soient partiellement découverts dans la piscine d’entreposage du combustible et, par là 

même, que certains combustibles ne soient plus refroidis, étant donné que des mesures 

correspondantes visant à prévenir le découvrement des assemblages combustible empêcheraient la 

survenance d’un tel phénomène. Dans ses documents, l’ASN contredit également l’avis d’EDF. 

L’ASN exige qu’EDF réalise d’autres études et recherche des solutions permettant de prévenir le 

découvrement partiel ou complet de combustibles dans la piscine d’entreposage des combustibles. 

L’ASN annonce la publication de dispositions que devra respecter EDF. 

 
Chapitre sur la synthèse et le plan d’actions 

Les mesures complémentaires proposées par EDF pour la centrale nucléaire de Cattenom ont été 

évaluées au chapitre 5.2. Les documents de l’ASN ne contiennent pas d’évaluation détaillée 

comparable. Il n’y a donc pas de nouveaux aspects sur ce point après présentation des documents de 

l’ASN. Comme déjà mentionné plus en avant, l’ASN s’est limitée à formuler des objectifs généaux 

en matière de sûreté qu’EDF doit présenter dans un premier temps à l’ASN sous forme d’études et 

de propositions de solutions qui doivent être adoptés. L’évaluation des mesures complémentaires 

contraignantes en matière de sûreté ne pourra donc se faire qu’à un stade ultérieur. 

9.1 Evaluation synthétique du rapport de l’ASN 

La présentation du rapport de l’ASN sur le test de résistance en France met fin au processus 

national. L’ASN a tiré ses conclusions des résultats d’EDF et des groupes d’experts. Le présent 

rapport final de l’expert évalue le test de résistance français sur la base des documents présentés. Les 

étapes consécutives en France, et notamment les mesures complémentaires concrètes, ne font pas 

l’objet de ce rapport final. Les contrôles et évaluations à réaliser à l’échelle européenne dans le 

cadre du test de résistance européen ne font pas non plus l’objet du présent rapport final.  

 

Le principal enseignement figurant dans les documents de l’ASN est qu’aucune installation 

nucléaire en France ne doit être arrêtée immédiatement sur la base des résultats du test de résistance, 

même si des mesures complémentaires sont nécessaires de l’avis de l’ASN autant dans le domaine 

de dimensionnement qu’en dehors de ce dernier. Le fait de tolérer le fonctionnement de ces 

installations n’est pas justifié. Une telle justification aurait constitué une mesure de confiance vis-à-
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vis du public et satisfait à la transparence annoncée. Par rapport aux annonces faites par quelques 

responsables politiques français et aux attentes éveillées ainsi dans le public, les documents de 

l’ASN sont décevants et ne permettront pas d’améliorer rapidement la sûreté dans la centrale 

nucléaire de Cattenom, comme ceci aurait été nécessaire au vu des événements survenus à 

Fukushima. 

Les documents de l’ASN contiennent un certain nombre d’exigences exprimées vis-à-vis d’EDF. 

Elles sont cependant le plus souvent d’ordre général et donnent certes une piste d’orientation, mais 

ne permettent pas d’en déduire que ces mesures de sûreté sont adéquates et suffisantes. Des études 

plus détaillées sont demandées sur différents thèmes importants pour la sûreté. Les mesures de 

sûreté demandées sont décrites à l’aide de termes tels que « noyau dur » ou « Force d’action rapide » 

sans que ne soient formulées des exigences suffisamment spécifiées. Les documents de l’ASN ne 

peuvent être considérés que comme une première réaction au rapport d’EDF. Si le processus de test 

de résistance se poursuit comme ceci est attendu après présentation des documents de l’ASN, des 

mesures d’amélioration réelles ne verront le jour que dans de nombreuses années dans le cadre d’un 

processus itératif entre les acteurs concernés, soit ASN et EDF. Les exigences figurant dans les 

documents de l’ASN ne permettent pas d’améliorer rapidement la sûreté dans la centrale nucléaire 

de Cattenom, comme ceci aurait été nécessaire au vu des événements survenus à Fukushima. 

Bien que l’observateur du test de résistance n’ait pu traiter et vérifier tous les thèmes importants 

pour la sûreté dans le cadre du déroulement actuel du test de résistance français, il se doit de 

constater, compte tenu de tous les documents mis à disposition jusqu’à présent, de la participation à 

différentes réunions avec des représentants de l’autorité de tutelle française, des organisations 

d’experts françaises GPR et IRSN, de l’exploitant EDF et également de la participation à des 

inspections de la centrale nucléaire de Cattenom sur plusieurs jours, que l’installation de Cattenom 

présente des vices importants en matière de sûreté, autant dans le domaine de dimensionnement 

qu’en dehors de ce dernier. Les lacunes dans le domaine de dimensionnement découlent notamment 

du courrier de l’ASN concernant l’inspection effectuée entre le 2 et le 4 août 2011 et des 

observations faites par l’observateur du test de résistance lors de cette inspection. Les lacunes dans 

le domaine allant au-delà du dimensionnement ressortent à la fois du rapport d’EDF du 15 

septembre 2011 et des déclarations de l’ASN dans son rapport du 3 janvier 2012. 

  

De l’avis de l’observateur, la centrale nucléaire de Cattenom est loin de satisfaire à la meilleure 

prévention possible des dommages. Nous citerons notamment trois domaines déficitaires : 
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• La conception technique en termes de sûreté ne correspond pas dans de nombreux domaines 

à l’état actuel de la science et de la technique9. 

• L’inspection d’août 2011 et la réunion du GPR en novembre 2011 ont montré que 

l’installation présentait des lacunes.  

• Le site de Cattenom ne dispose d’aucun ou d’un nombre très limité de dispositifs d’urgence 

pour faire face à des événements dépassant le cadre d’une installation, comme ceci s’est 

passé à Fukushima. 

Aucune centrale nucléaire au monde ne peut garantir une sûreté absolue. Les lacunes 

susmentionnées, qui portent en partie sur le domaine de dimensionnement, par ex. la sûreté en cas 

d’inondation et le manque de dimensionnement vis-à-vis du séisme de certains systèmes importants 

pour la sûreté, la non-conformité de l’ouvrage de point haut SEL et des structures en béton pour 

d’importantes pompes d’eau d’alimentation et le manque partiel de dispositifs de détection incendie, 

pour ne citer que quelques exemples, suffiraient, de l’avis de l’observateur du test de résistance, 

pour que l’autorité de tutelle compétente ASN désaffecte rapidement l’installation. Après cette 

désaffectation, l’ASN pourrait définir des exigences de sûreté concrètes sur la base desquelles 

l’exploitant EDF pourrait décider soit d’équiper l’installation en conséquence soit de la désaffecter 

définitivement si ceci s’avère être la meilleure solution du point de vue économique. Même si 

l’ASN ne juge pas nécessaire de désaffecter provisoirement l’installation jusqu’a ce que soient 

réalisées certaines mesures d’amélioration de la sûreté, il serait nécessaire de combiner 

l’exploitation de l’installation à une date contraignante pour la mise en œuvre de mesures de sûreté 

supplémentaires. 

L’expérience montre que les incidents, voire les accidents graves, dans les installations nucléaires 

ont généralement plusieurs causes. Le cumul de différentes lacunes techniques qui, chacune pour soi 

n’est peut-être pas si grave, est souvent, combiné à des erreurs humaines, à l’origine d’accidents 

graves. Il est donc important de lever immédiatement toutes les lacunes identifiées afin d’éviter des 

interactions négatives. 

                                                 
9 On part de l’idée que les installations existantes devraient également répondre autant que possible à l’état actuel de la science et de la 

technique grâce à des améliorations régulières de systèmes importants pour la sûreté. Cette exigence résulte à la fois du référentiel 

international et des différents lois et règlements nationaux. L’installation de Cattenom diverge de cet état, par ex. au niveau de la 

conception des systèmes de sûreté. Selon l’état actuel des connaissances, de tels systèmes doivent si possible être passifs en raison de 

la plus grande fiabilité. La conception de l’enceinte de confinement et l’absence de récepteur de corium sont d’autres exemples illustrant 

la non-conformité avec l’état actuel de la science et de la technique. 
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10 Estimation de la procédure du test de résistance 

 

Généralités 

Nous considérons tout d’abord que le fait que l’Union européenne se consacre pour la première fois 

intensément à des questions de sûreté ayant trait à l’exploitation nucléaire comme une évolution très 

positive. Dans de nombreux autres domaines techniques, il existe beaucoup de référentiels 

européens en matière de sûreté, par ex. pour les tondeuses à gazon, les machines-outils ou les 

consommateurs électriques. Il est donc vraiment temps que l’on s’efforce à l’échelle européenne de 

définir et d’imposer des normes de sûreté ambitieuses pour les centrales nucléaires. Le test de 

résistance qui est actuellement réalisé ne satisfait qu’en partie à cette nécessité. En effet, le test de 

résistance n’englobe qu’une petite partie des thèmes importants pour la sûreté et les décisions à 

prendre sur les améliorations nécessaires en termes de sûreté relèvent toujours de la compétence 

nationale. Le test de résistance peut toutefois être une première démarche vers une évaluation 

harmonisée du risque émanant d’installations nucléaires européennes. 

 
Contrôle restreint dans le cadre du test de résistance 

Afin d’expliquer le contrôle restreint dans le cadre du test, nous nous permettons de faire tout 

d’abord quelques déclarations sur les principes fondamentaux de sûreté dans l’énergie nucléaire, tels 

qu’ils sont universellement reconnus. Il existe quatre niveaux de sûreté ou lignes de défense dans 

l’énergie nucléaire. Les deux premiers niveaux portent sur le dimensionnement des systèmes 

d’exploitation indispensables au fonctionnement d’une centrale nucléaire, par ex. le Bâtiment 

Réacteur, les tuyauteries de liaison jusqu’aux turbines qui entraînent le générateur et les 

automatismes dont l’objectif est de veiller à ce que les paramètres d’exploitation comme la pression 

et la température du réfrigérant restent dans le cadre défini. Au cas où des paramètres importants 

pour la sûreté, par ex. la pression et la température du réfrigérant, s’écartent des valeurs prévues au 

point que les automatismes ne peuvent plus les replacer dans la zone « verte », les centrales 

nucléaires sont équipées de systèmes dits de sûreté. Ces systèmes de sûreté sont affectés au 3ème 

niveau de sûreté. Ils ont pour tâche de mettre et de maintenir l’installation dans un état sûr au cas où 

les automatismes ne sont plus suffisamment efficaces, c’est-à-dire de maîtriser les incidents et de 

prévenir par là même toute dispersion de produits radioactifs. Sous l’aspect de la sûreté, il convient 

d’accorder la plus grande attention possible à ces systèmes de sûreté. Ils doivent donc présenter des 

propriétés et qualités particulières. La redondance de ces systèmes et l’utilisation de différents 

principes physiques (diversité) doivent permettre d’éviter la perte de fonctions de sûreté. Les 

autorités de tutelle concentrent leurs contrôles notamment sur ces systèmes. 
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Le quatrième niveau de sûreté englobe les équipements et les mesures qui doivent faire effet 

lorsqu’il y a perte des systèmes de sûreté du 3ème niveau de sûreté. Ici, il s’agit notamment de limiter 

l’impact des rejets de radioactivité en cas d’accident. Les équipements du quatrième niveau de 

sûreté dans les centrales nucléaires divergent sensiblement à l’échelle nationale et internationale. 

Le test de résistance réalisé à présent porte sur le contrôle des équipements et mesures de ce 

quatrième niveau de sûreté. Dans le cadre du test de résistance, on suppose que les équipements et 

mesures des trois premiers niveaux de sûreté sont exempts de vices. C’est une des faiblesses du test 

de résistance qu’il faut garder à l’esprit lors de l’évaluation des résultats du test, mais qui ne peut 

être évitée en regard des échéances prescrites pour le test de résistance. Ceci signifie que le test de 

résistance ne permet pas de tirer d’enseignements sur la sûreté de l’installation considérée au sens 

d’un contrôle intégral de la sûreté. La sûreté d’une installation dépend pour l’essentiel de la qualité 

du 3ème niveau de sûreté qui ne fait pas l’objet du test de résistance. La plupart des propriétés 

importantes pour la sûreté dans le but de prévenir un accident nucléaire ne sont pas concernées par 

le test de résistance, alors qu’elles devraient être au centre de tout contrôle de la sûreté. Le test de 

résistance permet tout au mieux de savoir quelles sont les mesures disponibles dès lors qu’un 

accident nucléaire s’est produit. Le test ne répond donc pas aux attentes de la population 

européenne, à savoir à un contrôle intégral de la sûreté, comme ceci avait été annoncé par des 

représentants européens à la suite de l’accident de Fukushima. 

 
Absence de critères d’évaluation définis à l’échelle européenne pour le test de résistance 

Le test de résistance ne fournit aucune méthode, même pas pour le contrôle du quatrième niveau de 

sûreté décrit ci-dessus, pour comparer la robustesse des centrales nucléaires européennes en cas 

d’accident nucléaire. Il n’existe pas de critères définissant la robustesse de centrales nucléaires, par 

ex. 

• quel est le niveau de sûreté supplémentaire à atteindre à la suite du test de résistance, ou  

• à partir de quel niveau de sûreté peut-on parler d’une installation robuste, ou  

• quels sont les mesures supplémentaires à prendre, ou encore 

• dans quel cas doit-on même exiger un arrêt de la centrale ? 

Le test de résistance n’est pas comparable aux méthodes qualifiées normalement utilisées. Sans 

règles d’évaluation claires et précises, il n’est pas possible d’exclure que les résultats soient 

arbitraires. C’est pour cette raison principalement que les différents tests de résistance ne 

permettront pas de comparer les évaluations des installations européennes. 

 
Eléments subjectifs de l’évaluation 
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En regard du peu de temps mis à disposition pour l’évaluation de la sûreté dans le cadre du test de 

résistance, les cahiers des charges de l’ASN et de l’UE autorisent une évaluation « ingénieur » de la 

sûreté dans des domaines importants. On ne peut donc exclure une évaluation subjective, notamment 

lorsqu’elle est influencée par les intérêts des exploitants. L’évaluation effectuée par un ingénieur 

dépend de nombreux facteurs. Son expérience, sa philosophie, sa position fondamentale vis-à-vis de 

l’acceptabilité du risque et ses intérêts économiques peuvent avoir un impact sur son évaluation. 

L’évaluation « ingénieur » ne peut donc être acceptée que si elle est vérifiée par différents 

ingénieurs, également au vu de sa position fondamentale, en plus des évaluations faites par les 

exploitants. 

 
Risque résiduel 

Indépendamment de sa qualité, le test de résistance ne sera pas en mesure de présenter un « outil de 

prévention » pour tout risque de fusion du cœur, si faible soit-il, avec ses éventuels impacts 

dramatiques. Il est impossible d’évaluer, et encore plus d’exclure a priori, l’ampleur incontrôlée de 

conjonctions imprévisibles de défauts techniques et d’erreurs humaines. Chaque centrale nucléaire 

présente une certaine probabilité de fusion du cœur. L’exploitation de centrales nucléaires est 

toujours liée, sans aucune exception, à un risque résiduel d’accident nucléaire incontrôlé. Il n’existe 

pas de sûreté nucléaire absolue. Quand nous parlons de sûreté nucléaire, nous savons, en tous les cas 

lorsque nous présentons des arguments sérieux, que le risque résiduel existant est accepté. 
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11 Synthèse et perspectives 

11.1 La participation de l’observateur au test de résistance 

Kurt Beck, Ministre-Président de Rhénanie-Palatinat, Peter Müller, Ministre-Président de Sarre et 

Jean-Claude Juncker, Premier Ministre luxembourgeois, ont décidé de coopérer étroitement dans le 

cadre du test de résistance auquel est soumise la centrale nucléaire française de Cattenom et de 

déléguer un expert commun au test de résistance. L’autorité de tutelle nucléaire en France (ASN) a 

donné la possibilité à Monsieur Dieter Majer de suivre le test de résistance en France en tant 

qu’observateur. Ce statut d’observateur était lié à la participation à deux réunions à huis clos de 

plusieurs jours des groupes d’experts permanents GPR et GPU. Par ailleurs, l’observateur a pu 

participer à une inspection de l’ASN, également sur plusieurs jours, dans la centrale nucléaire de 

Cattenom ; cette inspection a été suivie d’un entretien entre l’observateur et l’autorité de tutelle 

française. L’observateur a disposé du rapport de l’exploitant EDF sur la centrale nucléaire de 

Cattenom, du rapport de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), du rapport final 

de l’ASN et d’autres documents, soit environ 1 000 pages au total. Cette participation a permis à 

l’observateur à la fois d’évaluer les résultats du test de résistance et de se faire une idée de la 

méthode de travail des différents services français. 

11.2 L’exécution du test de résistance en France 

François Fillon, Premier Ministre français, a invité l’ASN le 23 mars 2011 à soumettre les centrales 

nucléaires françaises à un contrôle global de la sûreté. Indépendamment de cette démarche, l’Union 

Européenne avait décidé de réaliser un test de résistance des centrales nucléaires à l’échelle 

communautaire. Le test de résistance est une étude réalisée en complément des normes de sûreté 

déjà existantes, c’est-à-dire qu’il n’est pas effectué dans un premier temps de contrôles ayant fait 

auparavant l’objet de procédures de surveillance et d’autorisation. Le test de résistance a pour 

objectif de contrôler les moyens dont dispose chacune des centrales nucléaires et ses équipes pour 

réagir à des accidents exceptionnels graves. 

Le 1er juin 2011, l’ASN a invité l’exploitant des centrales nucléaires à lui soumettre d’ici le 15 

septembre un rapport sur les complexes thématiques du test de résistance. Pour la centrale nucléaire 

de Cattenom, celui-ci a remis dans les délais à l’ASN un rapport de 390 pages. Dans son rapport, 

EDF a proposé de nombreuses mesures visant à améliorer la sûreté de la centrale nucléaire de 

Cattenom. Les principales mesures sont indiquées ci-dessous : 
 

• une alimentation supplémentaire en eau d’ultime secours pour chacune des tranches, 

• un renforcement de la robustesse des équipements électriques vis-à-vis d’un séisme, 
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• un diesel d’ultime secours pour chacune des tranches du réacteur, 

• la mise en place d’une Force d’Action Rapide Nucléaire (FARN) 

• un renforcement de la résistance du filtre de décompression et  

• la mise en place d’un poste de commande moderne en cas de crise dans chacune des 

centrales. 

 

L’observateur a analysé le rapport d’EDF pour déterminer s’il était complet et plausible. En regard 

de son ampleur et des courtes échéances, seuls ont pu être traités les principaux thèmes. Sur la base 

de cette analyse, l’observateur a mis au point un premier avis pour les délibérations des groupes 

d’experts français et l’a envoyé à l’ASN le 31 septembre 2011.  

Les groupes d’experts français IRSN, GPR et GPU ont publié les résultats de leurs délibérations le 

17 novembre 2011. Les résultats de leurs délibérations vont plus loin que les propositions soumises 

par l’exploitant. Ils ont recommandé entre autres d’adapter les référentiels au vu des événements 

survenus à Fukushima. Un point central de leurs recommandations consiste à mettre en place un 

« noyau dur » de systèmes, par exemple d’alimentations électriques et de dispositifs de 

refroidissement assez robustes pour résister à des situations extrêmes, telles que des catastrophes 

naturelles au-delà du domaine de dimensionnement. Ces systèmes doivent prévenir des accidents 

graves comme celui survenu à Fukushima ou du moins limiter leurs impacts sur l’environnement. 

Par ailleurs, ils doivent également fonctionner lorsque l’événement déclencheur touche plusieurs 

réacteurs sur un même site. Les recommandations des groupes d’experts ont servi de base 

importante pour l’évaluation du test de résistance à réaliser par l’ASN et pour les mesures 

d’amélioration qui s’imposeront à la fin du processus. 

Le  3 janvier 2012, l’ASN a présenté son rapport final sur le test de résistance des centrales 

nucléaires françaises. L’ASN conclut « que les centrales nucléaires analysées présentent un niveau 

de sûreté suffisant, de sorte qu’aucune d’entre elles ne doit être désaffectée dans l’immédiat. 

Toutefois, la poursuite de l’exploitation des installations implique de rehausser immédiatement les 

marges de sûreté pour les situations extrêmes au-delà du domaine de dimensionnement. » 

L’autorité de tutelle nucléaire française s’est ralliée pour l’essentiel aux propositions des groupes 

d’experts IRSN, GPR et GPU et est même allée plus loin sur quelques points importants. Ainsi, les 

exploitants doivent prendre des mesures supplémentaires pour améliorer la protection des eaux 

souterraines et des eaux de surface, pour optimiser l’efficacité radiologique du filtre de 

décompression, pour améliorer la protection radiologique des salles de commande et doivent réaliser 

des études sur les charges dues à la neige. Les échéances proposées par l’exploitant pour la mise en 

œuvre de mesures ont partiellement été abrégées. Ainsi, la Force d’Action Rapide initialement 

prévue pour 2015 doit être opérationnelle, même si c’est de manière restreinte, dès 2012. 
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11.3 Evaluation du test de résistance en France 

L’observateur estime que des vices importants du rapport d’EDF qu’il a signalés aux autorités 

françaises le 31 septembre 2011 (voir annexe au présent rapport) n’ont pas suffisamment été pris en 

compte dans les décisions de l’autorité de tutelle nucléaire française. Ainsi, les conséquences d’un 

endommagement de l’enceinte de confinement, à la suite d’une chute d’avion par exemple, n’ont 

pas été prises en compte. Dans le cadre de la présente évaluation, qui n’est pas spécifique à chaque 

installation, il n’a pas été accordé une attention suffisante à la robustesse de l’alimentation en eau de 

refroidissement de la centrale nucléaire de Cattenom à partir de la retenue du Mirgenbach en cas de 

catastrophes naturelles. 

L’ASN a toutefois pris en compte dans son rapport des demandes importantes soumises par 

l’observateur. Nous citerons par exemple l’amélioration de la protection des salles de commande 

contre la radioactivité, le renforcement de la protection contre la submersion de l’installation, une 

meilleure qualification vis-à-vis de séismes des composants importants pour la sûreté, par exemple 

du filtre de décompression, ainsi que des études sur les impacts d’une charge extrême due à la neige. 

Mentionnons à ce titre que seul l’observateur a indiqué ces deux derniers points. 

Entre juin 2011 et janvier 2012, l’exploitant, les groupes d’experts français et l’autorité de tutelle 

nucléaire française ont élaboré un grand nombre de propositions de mesures et les ont affinées dans 

le courant de la procédure du test de résistance. La révision de la philosophie des centrales 

nucléaires françaises en termes de sûreté et sa mise en œuvre prendra plusieurs années ; André-

Claude Lacoste, Président de l’ASN, en a estimé les coûts à « environ une douzaine de milliards 

d’euros ». 

Dans un avis, l’ASN tire la conclusion suivante : La catastrophe survenue à la centrale nucléaire de 

Fukushima montre que « malgré les précautions prises pour la conception, la construction et le 

fonctionnement des installations nucléaires, un accident ne peut jamais être exclu.10 ». Bien que les 

nombreuses mesures proposées puissent contribuer à réduire le risque résiduel dans les centrales 

nucléaires, pour autant qu’elles soient réalisées avec soin, la centrale nucléaire de Cattenom 

représentera tout de même un risque. 

11.4 Perspectives 

Le test de résistance auquel s’est soumise la centrale nucléaire de Cattenom n’est qu’une première 

étape visant à améliorer la sûreté des centrales nucléaires dans la Grande Région. La réalisation des 

mesures fera l’objet, comme par le passé, d’un suivi critique dans les groupes de travail bilatéraux 

transfrontaliers de la Commission franco-allemande pour les questions sur la sûreté nucléaire (DFK) 

et de la Commission franco-luxembourgeoise correspondante. 

                                                 
10 La catastrophe survenue à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi confirme que, malgré les précautions prises pour la conception, 

la construction et le fonctionnement des installations nucléaires, un accident ne peut jamais être exclu. 
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Le premier Sommet spécial de la Grande Région sur la centrale nucléaire de Cattenom a adopté le 

20 avril 2011 une résolution comprenant entre autres une intensification de la coopération 

transfrontalière. La coopération au sein de la Grande Région permettrait de ne pas limiter l’échange 

d’informations techniques sur la centrale nucléaire de Cattenom à un niveau bilatéral, mais de mettre 

en place un organe commun de la Grande Région. 

Il est également possible d’améliorer la sûreté des centrales nucléaires européennes à l’échelle de 

l’Union Européenne. Ici, l’ENSREG, dans laquelle l’Allemagne est représentée par le ministère 

fédéral de l’Environnement et le Luxembourg par le ministère de la Santé, peut jouer un rôle 

important. Une des principales tâches pour les mois à venir consistera à harmoniser plus encore et à 

renforcer les conditions réglementaires à l’échelle européenne. Les résultats du test de résistance 

ainsi que les expériences et informations acquises dans le cadre de la participation au test de 

résistance de la centrale nucléaire de Cattenom constitueront une base importante pour ces travaux. 
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12 ANNEXE 

 

Remarques des observateurs du test de résistance originaires de la Sarre, de Rhénanie-

Palatinat et du Luxembourg sur le rapport d’EDF relatif à Cattenom du 15/09/2011 

 

Remarque préliminaire : Les présentes remarques sont le résultat d’un premier examen du rapport 

d’EDF sur le test de résistance de Cattenom (« Rapport d’évaluation complémentaire de la sûreté 

des installations nucléaires au regard de l’accident de Fukushima » du 15/09/2011) par les 

observateurs de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat et du Luxembourg. Ces remarques ne se veulent 

pas exhaustives. Il est possible que l’évaluation plus détaillée donne lieu à d’autres remarques et 

souhaits concernant l'amélioration de la sûreté de la centrale nucléaire de Cattenom. 

 

1. Ecarts par rapport aux dispositions de l’ASN et de l’ENSREG 
 
1.1 Conséquences de la perte de l’intégrité de l’enceinte de confinement, par ex. à la suite 
d’une chute d’avion.  

Le rapport d’EDF ne contient aucune information sur ce point. Nous estimons que la perte de 

l’intégrité de l’enceinte de confinement, notamment en regard d’une éventuelle chute 

d’avion, devrait être traitée.11 

 

1.2 Charges dues à la neige 

Nous sommes d’avis que les charges extrêmes dues à la neige pesant sur les bâtiments et les 

structures font partie des « other extreme natural events » indiqués dans la résolution de 

l’ASN susmentionnée. Il est certes indiqué dans le rapport d’EDF que les charges dues à la 

neige sont enlevées sur la base de la réglementation en vigueur, mais il manque des 

                                                 
11  La « Resolution no. 2011-DC-2013 by the French Nuclear Safety Authority dated May 5, 2011, instructing EDF to carry out a 

complementary safety assessment on some of its basic nuclear installations in the light of the accident which has occurred at the 

Fukushima Daiichi nuclear power plant » sollicite entre autres à la page 2 de décrire les moyens mis en œuvre pour gérer la situation 

en cas de perte d’intégrité de l’enceinte de confinement. 

Les dispositions de l’ENSREG (« EU Stress test specifications », publiées le 31/05/2011) stipulent au chapitre « severe accident 

management, point c » à la page 13 que les mesures d’atténuation en cas de perte de l’intégrité de l’enceinte de confinement doivent 

être décrites. Cette exigence est également formulée par l’ASN (Resolution no. 2011-DC-2013 ASN, Annexe 1, page 2). ENSREG 

exige formellement à la page 4 que soit prise en compte la chute d’un avion. 
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informations sur les charges dues à la neige allant au-delà. Nous sommes d’avis que 

l’exploitant doit également considérer les charges dues à la neige dépassant le 

dimensionnement actuel ainsi que leurs éventuels impacts négatifs. Les changements 

climatiques des dernières années ont également montré en Europe que les charges dues à la 

neige dépassaient parfois de loin celles prises comme base ici. Ces charges dues à la neige 

ont provoqué l’effondrement de bâtiments et la destruction de structures. 

 

Ces deux points devraient être traités et soumis dans les meilleurs délais. 

 

2. Panneau de repli 
 
Il est indiqué dans le rapport d’EDF que l’habitabilité permanente de la salle de commande 
ne peut être garantie que tant que le filtre U5 (filtre de décompression de l’enceinte de 
confinement en cas d’accidents graves) n’est pas ouvert (voir 6.1.2.2.2). Les études actuelles 
conduisent à éviter une présence permanente en salle de commande dans la période qui suit 
l’ouverture du système U5 (voir 6.2.3.3). Nous en déduisons que l’irradiation dépasserait les 
limites autorisées dans la salle de commande à la suite de l’ouverture du système U5. 

 
Par ailleurs, il est déclaré dans le rapport d’EDF qu’en situation de perte totale des 
alimentations électriques (situation H3), l’instrumentation de détection de l’entrée en 
situation d’accident grave n’est plus disponible en salle de commande (voir 6.2.3.2). 
 
Le rapport d’EDF ne précise pas les moyens dont dispose le personnel pour atteindre et 
maintenir l’installation dans un état sûr lorsque la salle de commande n’est plus disponible 
pour d’autres raisons, par ex. à la suite de la chute d’un avion. Autant que nous le sachions, 
seul le « panneau de repli » est disponible en cas de perte de la salle de commande. Ce 
panneau de repli permet toutefois uniquement l’arrêt à froid de l’installation. Le panneau de 
repli ne comprend pas d’instrumentation radiologique et se trouve par ailleurs dans le même 
bâtiment que la salle de commande de sorte que l’on ne peut pas exclure la perte simultanée 
de la salle de commande et du panneau de repli, par ex. à la suite d’un incendie de grande 
envergure. 
 
Au vu de cette situation, nous estimons qu’il est nécessaire de mettre en place un panneau de 

repli distinct pour chaque réacteur ; ce panneau assurerait toutes les fonctions de commande 

du réacteur et de maîtrise d’un accident sur ce réacteur. 

 

3. Système de ventilation filtration (mesure U5) non qualifié au séisme et pas 
d’instrumentation fixe permettant la détection de l’entrée en situation d’accident 
grave : faible coefficient d’épuration 
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Nous estimons que le système U5 doit rester fonctionnel, même à la suite d’un séisme 

majoré de sécurité.12  

De notre avis, un dispositif de mesure fiable et fixe est absolument nécessaire pour recenser 

le plus correctement possible les rejets de radioactivité lors de la décompression.13 

Le coefficient d’épuration pour l’iode moléculaire dans le filtre de décompression devrait 

être amélioré à l’aide d’un laveur en venturi fonctionnant en pression variable avec filtre à 

fibres métalliques intégré en aval.14 

 

Les délais proposés pour les analyses et la levée des lacunes identifiées sont parfois trop 

longs. 

 

Remarque : Les délais prévus par EDF pour mettre en œuvre les mesures dans le domaine 

hors dimensionnement sont à notre avis trop longs, pour la simple raison que le domaine de 

dimensionnement de l’installation est parfois très juste eu égard aux systèmes de sûreté 

existants.  

 

a) EDF propose de mettre en place le Diesel d’Ultime Secours (DUS) à moyen terme, c’est-

à-dire au plus tard à l’horizon 2020. Le rapport d’EDF fait état de multiples scénarios 

montrant que l’alimentation électrique d’ultime secours actuelle est insuffisante. Il est 

totalement inacceptable que les deux petits groupes électrogènes fixes envisagés en attendant 

l’installation du diesel d’ultime secours ne soient disponibles sur le site qu’au plus tard en 

2015  pour certains accidents graves.  

 

b) EDF propose d’aménager d’ici 2015 au plus tard une alimentation en eau supplémentaire 

sur chaque tranche en situation d’ultime secours (puits ou citernes). Nous sommes d’avis que 

                                                 
12  Il est indiqué dans le rapport d’EDF que des éléments essentiels du dispositif U5 ne sont pas classés sismiques (voir 6.2.2.2.2). Des 

accidents graves peuvent survenir notamment à la suite d’un séisme pour lequel l’installation est dimensionnée (séisme majoré de 

sécurité), par exemple du fait d’explosions, d’incendies, d’inondation, etc. On ne doit en aucun cas risquer de ne pas disposer du 

dispositif de décompression en cas de besoin et, par là même, l’éventuelle destruction de l’enceinte de confinement. 
13  Il est indiqué dans le rapport d’EDF qu’il existe un moyen mobile local prévu spécifiquement pour ces situations et dont la fonction est 

de mesurer l’activité rejetée lors de la décompression de l’enceinte. (voir 6.1.1.3). Nous en déduisons qu’il n’existe pas de dispositif de 

mesure fixe dans ce but. D’une part, les agents de la protection civile ont besoin très rapidement de données aussi précises que 

possibles sur les rejets de radioactivité en cas d’accident, d’autre part, l’utilisation de dispositifs de mesure mobiles en cas d’accidents 

graves n’est pas fiable du tout. 
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cette alimentation en eau supplémentaire devrait être installée nettement plus tôt (voir aussi 

point 5). Le fait que ces dispositifs, une fois qu’ils seront réalisés, ne doivent être qualifiés 

aux séismes, aux inondations et autres conditions climatiques extrêmes qu’en 2020 au plus 

tard est tout aussi inacceptable. 

  

c) EDF propose de rédiger d’ici 2015 au plus tard un document sur les mesures spéciales à 

prendre en cas de perte totale des alimentations électriques sur l’ensemble du site. Nous 

estimons que la mise au point d’un tel document dans les six mois est plus appropriée. 

 

d) Nous pensons que la FARN (Force d’Action Rapide Nucléaire) devrait être opérationnelle 

fin 2012 au plus tard et pas seulement en 2015 au plus tard, comme prévu par EDF, tout 

comme les instruments prévus.  

 

e) Il est indiqué dans le rapport d’EDF que l’élimination de la détérioration d’embases 9723 

de relais TEC 1783 dans la centrale nucléaire de Cattenom ne doit être achevée qu’en 2013 

(voir 2.1.3.3.1). Nous estimons que ce délai est trop long pour éliminer une lacune dans le 

domaine de dimensionnement. 

 

f) Il est indiqué dans le rapport d’EDF que l’élimination du problème lié à l’excès de 

lubrifiant sur les contacts de relais OK-B 184 dans la centrale nucléaire de Cattenom ne doit 

être achevée qu’en 2015 (voir 2.1.3.3.2). Nous estimons que ce délai est trop long pour 

éliminer une lacune dans le domaine de dimensionnement. 

 

Nous sommes d’avis que les échéances fixées doivent être abrégées. 

 

 

4. Lacunes que présente la source froide (utilisation probablement impossible de l’eau de 
la Moselle aux fins de refroidissement par ex. en cas de colmatage, de séisme, 
d’inondation, rupture de la retenue du Mirgenbach) 

 
Nous avons pris acte du fait que la source froide que constitue la Moselle présente des 
lacunes dès le domaine de dimensionnement (séisme de dimensionnement, cote majorée de 

                                                                                                                                                                   
14  Selon les indications figurant dans le rapport d’EDF, le coefficient d’épuration pour l’iode moléculaire dans le filtre de décompression 

n’est qu’au moins d’un facteur 10 (voir 6.2.1.2.2). Selon les informations dont nous disposons, les filtres de décompression présentent 

aujourd’hui un coefficient d’épuration de 100 pour l’iode moléculaire. 
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sécurité (CMS)).15 Ainsi, l’évacuation sûre de la puissance résiduelle de la centrale nucléaire 
de Cattenom dépend exclusivement de la source froide que constitue la retenue du 
Mirgenbach. Si la retenue du Mirgenbach est la source froide décisive, des questions se 
posent quant au dimensionnement et à l’état de la retenue pour servir de « source froide 
d’ultime secours ». Il est nécessaire à notre avis d’apporter des preuves scientifiques fiables 
de la robustesse de la retenue vis-à-vis d’un séisme et d’une éventuelle marge de sécurité. Il 
est indiqué dans le rapport d’EDF que la stabilité de la retenue ne présente que des marges 
modérées au-delà du séisme majoré de sécurité (voir 4.2.1), sans pour autant préciser sa 
qualification au séisme. 

 

Nous sommes d’avis que la retenue du Mirgenbach, source froide décisive, doit être 

considérée et que les ouvrages correspondants, « ouvrage de point haut » compris, doivent 

être évalués dans le cadre du test de résistance (accidents graves, redondance, etc.). 

 

 

5. Différents aspects de la sûreté sismique 
 
a) Le rapport d’EDF décrit des inspections sismiques, y compris les contre-contrôles. (voir 
2.2.1.4). Il existe à notre avis (participation à l’inspection effectuée des 2 au 4 août) des 
réserves quant aux équipements électriques et circuits de câbles. 

 
b) Plusieurs composants importants permettant d’atténuer les conséquences d’un accident 
grave, par ex. les by-pass des files équipées de pièges à iode dans la ventilation de l’espace 
entre enceintes du bâtiment réacteur, ne sont pas classés séisme. 
 
Nous sommes d’avis que des experts indépendants doivent absolument vérifier la 

qualification au séisme des équipements électriques et circuits de câbles. 

La qualification au séisme de composants permettant d’atténuer les conséquences d’un 

accident grave doit être garantie. 

 

6. La problématique de la conjonction d’inondations n’est pas suffisamment prise en 
compte dans le rapport 

 
a) Le cumul de fortes précipitations centennales sur une période de 60 minutes (PFI) et d’un 
colmatage des égouts d’eaux perdues (SEO) entraîne une submersion des locaux IPS (locaux 
importants pour la sûreté de l’installation). 

 

                                                 
15 En cas de CMS dans l’ouvrage de prise d’eau, les pompes et le poste d’alimentation électrique de ces pompes seraient noyés sous 3 

m d’eau (voir 3.1.2.2.1.2).  Le pompage et l’acheminement de l’eau depuis la Moselle ne sont généralement pas classés de sûreté 

(voir 5.1.3). Ceci signifie que la source froide que constitue la Moselle est un système purement fonctionnel sans dimensionnement 

vis-à-vis de séismes, de crues et d’autres impacts externes. 
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b) Le cumul d’une destruction des aéro-réfrigérants, des bassins SER et SED (bassins de 

distribution d’eau déminéralisée partie réacteur et partie conventionnelle) et des fuites sur les 

tuyauteries non qualifiées dues à un séisme au-delà du dimensionnement entraîne une 

inondation qui touche tous les locaux de l’installation nucléaire. 

 

Nous sommes d’avis qu’il faut prévoir des équipements supplémentaires pour prévenir une 

telle inondation et ne pas se limiter à des analyses de probabilité.16 

 

 

                                                 
16  Selon l’exigence formulée par l’ASN (Resolution no. 2011-DC-2013 ASN), les analyses sont à réaliser uniquement selon une 

approche déterministe, indépendamment de la probabilité d’occurrence d’un événement. 


