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LA FORCE D’ACTION RAPIDE
DU NUCLÉAIRE (FARN) : UN GROUPE
D’INTERVENTION UNIQUE AU MONDE

Composée de 300 équipiers répartis sur 5 sites en France, la force spéciale EDF est préparée pour intervenir en moins de 24h sur
n’importe quelle centrale nucléaire du parc français. Les « pompiers du nucléaire » sont aussi formés pour intervenir sur des sites
accidentés lors d’évènements type catastrophe naturelle.

Un dispositif né d’un retour d’expérience

C’est le nombre de salariés qui
composent une colonne FARN
de Paluel.

Suite à l’accident de Fukushima, EDF a créé la FARN
en 2011 afin de garantir en tout temps la disponibilité
de moyens matériels robustes et de ressources humaines
qualifiées pour éviter tout rejet dans l’environnement
dans le cas d’un accident grave survenu sur une centrale
nucléaire. Leur mission en situation de crise est de
réalimenter la centrale en eau, en air et en électricité
de manière à maintenir le bon fonctionnement
des installations.

Un mois d’octobre 2020 chargé
KÉZAKO ?

COLONNE FARN
Équipe d’intervention composée
de 14 personnes.
Il y a 5 colonnes FARN à Paluel. Une
colonne est d’astreinte toutes les
5 semaines, la relève se fait le jeudi.

Seulement deux jours après le passage de la tempête
Alex, la FARN s’est rendue dans les Alpes Maritimes afin
d’apporter du soutien aux équipes d’EDF Hydro et aux
populations locales. Entre opérations de sécurisation
des installations hydrauliques d’EDF et activités
de déblaiement des terrains accidentés, au total :
109 équipiers FARN dont 17 de Paluel et 15 véhicules
FARN ont été mobilisés pendant 20 jours. Les équipes
ont entrepris un important travail de dégagement
d’itinéraires et de désobstruction de prise d’eau,
bouchée par des débris et éléments projetés. Elles ont
également œuvré à l’alimentation en électricité de foyers
alentours. Des interventions menées collectivement avec
solidarité et esprit d’équipe.

VISITE
PARTIELLE

ES

EN IMAG

de formation sont dispensées par an et l’équivalent de
10 semaines d’entraînement par an sont réalisées en
situations critiques et complexes à l’échelle nationale.
Plus de 40 exercices de grande ampleur ont été réalisés
depuis 2016. Les équipiers s’entraînent quotidiennement,
pour maintenir le plus haut niveau de qualification pour
intervenir en cas de crise.

Un important volume de formation
Pour être à même d’intervenir en tout temps, la FARN a
mis en œuvre un vaste programme de formation dans
le cadre duquel plus de 50 000 heures

SÉCURISER LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ HIVERNALE :
LE RÉACTEUR N°3 DE PALUEL REVIENT SUR LE RÉSEAU NATIONAL
Check-up OK pour l’unité de production n°3 de la centrale nucléaire de Paluel !
Mis à l’arrêt en juin 2020, le réacteur n°3 a passé avec succès sa visite partielle et a
été reconnecté le 25 octobre 2020. Une étape essentielle au bon fonctionnement de
l’unité afin de fournir l’électricité dont les Français auront besoin cet hiver.

Pour les adeptes de vidéo ou pour
les curieux qui souhaitent en voir
plus, rendez-vous sur la chaîne
YouTube d’EDF pour visionner des
mini-reportages sur la FARN.

La visite partielle est une période pendant
laquelle le réacteur est arrêté pour le
rechargement du combustible et la réalisation
d’un important programme de maintenance. Elle
intervient en alternance avec l’arrêt pour simple
rechargement, arrêt plus court car plus léger
en terme de chantiers. Un tiers du combustible
présent dans le cœur du réacteur n°3 a donc

CENTRALE NUCLÉAIRE DE
PALUEL : 1 383 SALARIÉS EDF

É
ACTUALIT
GROUPE

De retour des Alpes Maritimes, la FARN n’a pas tardé à
retourner sur le terrain mais cette fois-ci dans le cadre
d’un exercice national. Pendant cinq jours, une centaine
d’équipiers FARN venus des bases régionales de Paluel,
Dampierre, Civaux et Bugey, et de l’État-major, se sont
regroupés en « colonnes » sur le site de Flamanville.
Ils s’y sont entraînés en situation fictive de catastrophe
naturelle avec des vents à plus de 180km/h provoquant
la perte des alimentations électriques extérieures de
la centrale de Flamanville et un début d’inondation.
L’exercice a débuté dès le départ des convois depuis
les bases régionales et consistait à rétablir les sources
d’alimentations essentielles au maintien en état sûr
des installations. Un exercice de grande ampleur dont
l’objectif était de créer du lien entre les nombreux
acteurs et d’évaluer les pratiques d’intervention.

été renouvelé, et un total de 14 000 activités
ont été réalisées, parmi lesquelles 20 000 heures
ont été consacrées à la robinetterie. Cette
importante période industrielle a occasionné 250
commandes passées auprès de 120 entreprises,
dont la moitié en Seine-Maritime.

EDF et le sport, un partenariat historique
TEAM EDF : L’incarnation des valeurs d’EDF
PLUS GRAND, Réunis au sein d’un collectif sportif Depuis plus de 27 ans, le Groupe est engagé
pluridisciplinaire et impliqués dans des causes auprès de quatre fédérations françaises : le
PLUS FORT environnementales et sociétales, les athlètes football (FFF), la natation (FFN), le canoë-

Cette année encore et encore plus
particulièrement en 2020, le Groupe
EDF soutient la préparation des
athlètes pour les Jeux olympiques et
paralympiques de Paris en 2024, et
réaffirme sa vision du collectif sportif.
De nouveaux athlètes et de nouvelles
disciplines ont rejoint le Team.

du Team incarnent les engagements du
Groupe en matière : d’inclusion, de mixité, de
diversité, de solidarité et de performance. Au
total, 15 sports sont représentés par le Team.
Ces femmes et ces hommes comptabilisent
collectivement 41 médailles olympiques
et paralympiques, ainsi que 40 titres de
champion(ne) du monde.

kayak (FFCK) et l’handisport (FFH). EDF
soutient également les joueurs de sport
électronique : l’eSport. Pour continuer de
faire avancer les choses, EDF est partenaire
premium et fournisseur officiel d’électricité
et de gaz des Jeux. Le Groupe contribue ainsi
à l’atteinte de l’objectif zéro carbone fixé par
et pour Paris 2024.

Pour suivre toutes les actualités
du Team EDF : suivez sur Twitter
@energiedusport et @energiedufoot !
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RÉSULTATS DU MOIS
DE SEPTEMBRE 2020
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LES UNITÉS
BECQUEREL (Bq)
Mesure l’intensité du rayonnement
d’une source radioactive
1 mBq = 1 millibecquerel = 0,001 Bq
1 GBq = 1 gigabecquerel =
1 000 000 000 Bq
1 TBq = 1 térabecquerel =
1 000 000 000 000 Bq

en mSv*

1 année d’exposition aux rejets
d’une centrale nucléaire
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EAUX
1

CHAÎNE ALIMENTAIRE

LES EAUX DE MER

AU POINT DE RÉFÉRENCE
Moyenne mensuelle
Moyenne de l’année précédente

Tritium

Autres radioéléments

4,7 Bq/l
< 8,4 Bq/l

13 Bq/l
12 Bq/l

AU LARGE À 50 M
Moyenne mensuelle
Moyenne de l’année précédente

5,7 Bq/l
< 8,2 Bq/l

12 Bq/l
12 Bq/l

SURVEILLANCE
DU PH ET DE LA
TEMPÉRATURE

2

Température à l’extrémité
du canal de rejet

pH à l’extrémité
du canal de rejet

34°C

7,8

En vertu de l’arrêté du 5 décembre 2016 portant homologation de la décision n° 2016-DC-0569 de l’ASN
du 29 septembre 2016 modifiant la décision n° 2013-DC-0360 de l’ASN du 16 juillet 2013 relative à « la
maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base »,
EDF s’est adapté à l’évolution de la réglementation à travers la mise en place d’analyses plus performantes,
comme la spectrométrie gamma, plus à même de renseigner sur l’origine de la radioactivité de l’environnement via une caractérisation des radionucléides présents. Ainsi, c’est cette analyse qui est désormais
réalisée en lieu et place de l’indice d’activité beta global, notamment pour la surveillance mensuelle du lait et
de l’herbe.
Résultat mensuel : absence de radionucléides artificiels.

DIOLOGIQUE

ANCE RA
PROPRETÉ ET SURVEILL

Tritium

Autres radioéléments

< 4,7 Bq/l
< 4,8 Bq/l

< 0,43 Bq/l
< 0,44 Bq/l

PROPRETÉ RADIOLOGIQUE
COMBUSTIBLE USÉ
Dans le mois
Cumul annuel

Convois

Ecarts

9
47

0
0

EAUX DE PLUIE

Moyenne mensuelle
Moyenne de l’année précédente

Tritium

Autres radioéléments

< 5,0 Bq/l
< 6,0 Bq/l

< 0,210 Bq/l
< 0,093 Bq/l

AIR
4

7

EAUX SOUTERRAINES

Moyenne mensuelle
Moyenne de l’année précédente

3

6

POUSSIÈRES

ATMOSPHÉRIQUES en mBq/m

3

Moyenne mensuelle
< 0,73
Moyenne de l’année précédente < 0,38

5

RAYONNEMENT

AMBIANT en MicroSievert/h

Moyenne mensuelle
0,087
Moyenne de l’année précédente 0,084

EDF - Centrale nucléaire de Paluel
BP 48 - 76450 CANY-BARVILLE
Tél. 02 35 57 66 66
DÉCOUVERTE - Lettre d’information éditée par le CNPE de Paluel
Conception et réalisation : Com’ sur un nuage

DÉCHETS RADIOACTIFS
Dans le mois
Cumul annuel

Convois

Ecarts

58
243

0
0

SURVEILLANCE RADIOLOGIQUE
DU PERSONNEL
DOSIMÉTRIE DU PERSONNEL
Intervenants en zone nucléaire
Intervenants entre 16 et 20 mSv
Intervenants > 20 mSv

Dans le mois

Cumul de l’année

1 721
0
0

12 793
0
0

Crédits photos : Mission communication @EDF_Paluel, @EDFofficiel, Rouen Drone (vue centrale)
Radio France - Pierre Coquelin (exercice FARN)
Sources consultées : EDF, France Bleu Cotentin
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Événements significatifs du domaine sûreté concernant la centrale nucléaire de Paluel, déclarés au niveau 0 sur l’échelle INES en septembre 2020.

SÛRETÉ
> Unité de production n°1
Défaut d’intégration d’un programme
de maintenance préventive impliquant
l’impossibilité de réaliser un
essai périodique
Le 13 juillet 2020, le service sûreté qualité
de la centrale nucléaire de Paluel sollicite le
service électromécanique pour connaître
le programme de maintenance d’un clapet
coupe-feu, situé sur un circuit de ventilation
des locaux industriels.
Après analyse, le service électromécanique
constate que son test de bon
fonctionnement n’a pas été correctement
programmé. Ce dernier aurait dû être réalisé
lors de l’arrêt pour maintenance de l’unité
de production n°1, réacteur totalement
déchargé de son combustible. Une analyse
complémentaire conclut l’impossibilité de
modifier les modalités de réalisation de
l’essai.
Malgré le fonctionnement du système
de ventilation, la direction de la centrale
nucléaire de Paluel déclare à l’autorité de
sûreté nucléaire, l’impossibilité de réaliser
l’essai périodique dans les délais impartis.

> Unité de production n°3
Détection d’une tuyauterie ouverte
ayant pu entraîner le non-respect des
spécifications techniques d’exploitation en
phase de rechargement du combustible
Le 5 juillet 2020, l’unité de production n°3
est arrêtée pour la réalisation d’opérations
de maintenance et pour le renouvellement
d’un tiers du combustible nucléaire
(visite partielle).
Pendant sa maintenance, une entreprise
extérieure de chaudronnerie et robinetterie
procède à l’ouverture et à l’obstruction
d’une tuyauterie (1) traversant l’enceinte de
confinement (2) du réacteur. Dans le cadre
d’autres activités de maintenance sur
les générateurs de vapeur, une seconde
entreprise extérieure retire l’élément qui
obstrue le circuit pour faire passer des
câbles.
Le 11 septembre 2020, les opérateurs de
conduite du réacteur et l’ingénieur sûreté
effectuent une série de contrôles en vue du
rechargement du combustible dans la cuve
du réacteur, jusqu’alors déchargée. Dans
le cadre de la vérification des tuyauteries
traversant l’enceinte, un intervenant détecte
l’ouverture du circuit, dont la fermeture est
lancée immédiatement.

-----

Non-respect des conditions de réalisation
d’une consignation
Le 26 septembre 2020, l’unité de production
n°3 est en arrêt pour maintenance. La
vidange du circuit primaire est lancée, de
façon à abaisser suffisamment le niveau
d’eau dans le circuit primaire pour permettre
à des intervenants d’enlever les tapes GV (1)
qui isolent les générateurs de vapeur du
reste du circuit primaire. Dans le cadre de
cette activité, le pilote du réacteur demande
la consignation (2) anticipée de deux pompes
RCV (3). Or, le niveau d’eau n’était pas encore
assez bas pour mettre hors service cette
portion du circuit.
Les opérateurs remettent en conformité les
circuits ; la consignation des pompes RCV
est levée. Le niveau du circuit primaire est
abaissé. Après sa stabilisation au niveau
requis, les pompes RCV sont de nouveau
consignées permettant ainsi la dépose des
tapes GV.
Ce non-respect des conditions de réalisation
d’une consignation n’a eu aucun impact sur
la sûreté des installations.
Les tapes servent à obturer les branches primaires de la boîte à eau
située dans la partie basse du générateur de vapeur

(1)

Mise hors service d’une portion de circuit pour pouvoir intervenir
dessus en toute sûreté et sécurité

> Unité de production n°2
Erreur de branchement de câbles lors
d’une opération de maintenance ayant
entraîné la corrosion du tambour filtrant
L’unité de production n°2 est en arrêt pour
maintenance et le réacteur est complément
déchargé de son combustible. Le 1er
septembre 2020, lors de la mise en service
quotidienne d’un des deux tambours
filtrants (1), le service en charge de la conduite
du réacteur constate en station de pompage
que ce tambour ne tourne plus alors que
son moteur est en fonctionnement.
Après diagnostic, il est constaté que ce
tambour filtrant présente une dégradation
par corrosion dont l’origine est une erreur de
branchement lors de la mise en service de
la protection cathodique (2) suite à l’entretien
des armoires.
Le second tambour filtrant est resté
fonctionnel, cet événement n’a pas eu
de conséquence sur le refroidissement
des installations.
(1)
Gros composant dont le rôle est d’assurer l’arrivée d’eau froide en
retenant les débris, algues, etc. Matériel essentiel pour la sûreté car
il garantit l’appoint en eau pour le refroidissement des installations
(2)

Dispositif de protection contre la corrosion

Système dont le rôle est d’assurer l’aptitude de l’enceinte du réacteur
à conserver son intégrité et à garantir le confinement dans les situations
de fonctionnement normal ou accidentel

Permettent l’appoint en eau du circuit primaire

> Unité de production n°4
Défaut de transmission d’une demande
d’actualisation des paramètres de la
courbe G3

(1)

Enceinte étanche en béton, contenant la cuve du réacteur, le circuit
primaire, les générateurs de vapeur, ainsi que les principaux éléments
importants pour la sûreté d’un réacteur à eau sous pression

(2)

-----

Indisponibilité d’un boremètre situé sur le
circuit primaire suite à la manœuvre d’un
robinet

Le 25 septembre 2020, l’unité de production
n°3 est en arrêt pour maintenance. Des
intervenants du service robinetterie
manœuvrent, pour vérifier son bon
fonctionnement, un robinet du circuit
d’échantillonnage (1) sur lequel est connecté
un boremètre (2). La fermeture du robinet,
action non compatible avec l’état du circuit,
entraine l’arrêt du boremètre, qui est
immédiatement remis en marche.
Bien que sans impact sur la sûreté des
installations, la direction a déclaré cet arrêt
de 7 minutes à l’autorité de sûreté nucléaire.
(1)
Circuit permettant le prélèvement d’échantillons dans le circuit
primaire à des fins d’analyses et de contrôles

Appareil de mesure continue du taux de bore dans le circuit primaire.
Permet d’évaluer la capacité d’absorption neutronique et donc l’activité
du circuit primaire

(2)

(1)
Permettent d’ajuster la puissance du réacteur lors des variations
de charge

Courbe de position des groupes de compensation de puissance (gris)
en fonction de la puissance électrique

(2)

>U
 nités de production n°1, 2,
3 et 4
Non-respect d’une prescription technique
concernant quatre robinets du circuit
primaire principal
Le 27 mars 2015, un courrier prescrit un
programme de base de maintenance
préventive (PBMP) à mettre en application
sur les réacteurs qui ont un arrêt programmé
à partir de la mi-avril 2015.

(2)

(3)

Un événement significatif pour la sûreté a
été déclaré, le 16 septembre 2020, dû à
un écart de déclaration d’une modification
effectuée sur un circuit essentiel à la sûreté,
ayant pu entraîner un non-respect des
spécifications techniques d’exploitation en
phase de rechargement du combustible.

Le 5 octobre 2020, en prévision d’une baisse
de production de l’unité de production
n°4, l’ingénieur spécialiste du cœur et du
combustible détecte un écart entre la courbe
G3 présente dans l’application de suivi et les
paramètres prescrits dans la documentation.
Une vérification des paramètres implantés
confirme le retard d’actualisation des
paramètres de la courbe G3. Bien qu’elle
n’ait pas été réalisée dans les 8 jours qui ont
suivi l’essai, cet évènement n’a eu aucune
conséquence pour la sûreté de l’installation.

Le 15 septembre 2020, l’unité de production
n°4 est en fonctionnement. Des vérifications
préliminaires à la réalisation d’un essai de
calibrage des groupes gris (1) sont réalisées.
Cette étape conclut que la courbe G3 (2)
n’est pas à actualiser en amont de l’essai
de calibrage.
Le 18 septembre 2020, l’essai de calibrage
des groupes gris en cours de cycle
de production est réalisé. Il conduit à
l’implantation d’une nouvelle courbe G3,
contrairement à ce qu’indique la conclusion
des vérifications préliminaires. La nécessité
d’implanter cette nouvelle courbe G3 ainsi
que ses paramètres sont alors transmis
dans un document de spécification, du
service essais vers le service automatisme.
Toutefois, la diffusion du document n’a pas
été fiabilisée.
Le 21 septembre 2020, un chargé d’affaires
automatisme n’a pas en sa possession de
document précisant l’implantation d’une
nouvelle courbe G3, ainsi il clôture l’activité
sans remplir cette étape.

Le 29 septembre 2020, suite à une
inspection de l’autorité de sureté nucléaire,
il est constaté que le contrôle visuel de
deux robinets du circuit RIS (1) n’a pas été
systématiquement réalisé à chaque arrêt
de réacteur comme le spécifie le PBMP. Les
4 réacteurs sont concernés. Une analyse
complémentaire a confirmé que le PBMP,
pour les essais périodiques d’étanchéité de
deux robinets d’aspersion du pressuriseur(2),
n’a pas été respecté sur les réacteurs n°1,
3 et 4.
Le 4 octobre 2020, le test d’étanchéité des
robinets d’aspersion du pressuriseur, réalisé
pendant la visite partielle du réacteur n°3,
est satisfaisant.
Un événement significatif pour la sûreté
a été déclaré pour non-respect d’une
prescription d’intégration d’un programme
de base de maintenance préventive sur
quatre robinets du circuit primaire principal.
(1)
Circuit d’injection de sécurité dont le rôle est d’introduire, en cas
d’accident causant une brèche importante du circuit primaire, de l’eau
borée sous pression dans le circuit primaire du réacteur

Le pressuriseur est un réservoir contenant de l’eau à l’état liquide
et gazeux qui permet de contrôler avec précision la pression du circuit
primaire. Pour ce faire, il est nécessaire de réguler la température, ce qui
se fait en chauffant ou en refroidissant (par aspersion) l’eau contenue
dans le pressuriseur

(2)
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Événements significatifs du domaine radioprotection concernant la centrale nucléaire de Paluel, déclarés au niveau 0 et 1 sur l’échelle INES en septembre et novembre 2020.

RADIOPROTECTION
> Unité de production n°3
Non port du dosimètre opérationnel en
zone contrôlée
Le 7 septembre 2020, l’unité de production
n°3 est à l’arrêt pour sa maintenance
programmée.
Un intervenant d’entreprise extérieure est
sur un chantier en zone contrôlée. Il quitte
la zone où il effectue son activité pour se
rendre dans un local situé en sortie de zone,
où il oublie son dosimètre opérationnel (1).
L’intervenant reprend son activité en zone
contrôlée. Il constate son oubli une fois
arrivé dans le vestiaire de sortie de zone.
Un événement significatif pour la
radioprotection a été déclaré dû à l’oubli

d’un matériel obligatoire en zone contrôlée
impliquant l’absence de suivi dosimétrique
opérationnel pendant environ 30 minutes.
L’intervenant était en possession de son
dosimètre passif. Il a été sensibilisé sur les
conditions de travail en zone contrôlée (port
des dosimètres) et sur la nécessité de refaire
une minute d’arrêt avant de reprendre son
activité.
Dosimètre électronique qui donne une information en temps réel sur
l’exposition aux rayonnements ionisants. Une alarme sonore s’active
en cas de dépassement du seuil d’exposition. C’est un complément au
dosimètre passif (obligatoire pour tous les travailleurs pénétrant en
zone surveillée ou contrôlée)

(1)

> Unité de production n° 4
Exposition d’un salarié lors d’une
intervention en zone contrôlée
Le 19 novembre 2020, deux salariés
interviennent pour changer des capteurs

dans la partie nucléaire de l’unité de
production n°4 alors en fonctionnement.
Lors de leur sortie de zone contrôlée, une
alarme se déclenche au niveau des portiques
de contrôle de radioactivité.
L’équipe médicale du site prend en charge les
intervenants et détecte une légère trace de
contamination interne (1) pour l’un des deux
salariés (inférieure au seuil règlementaire)
et une trace de contamination externe
pour l’autre salarié au niveau de l’oreille. La
particule contaminée (poussière radioactive)
est immédiatement retirée. A titre de
précaution, les deux intervenants prennent
une douche et réalisent un nouveau contrôle
au service médical afin d’éliminer toute
autre trace éventuelle de contamination.
Après analyse, il s’avère que la zone de
travail dans laquelle s’est déroulée l’activité
n’avait pas été décontaminée de manière

suffisante et spécifiquement pour ce type
d’intervention avant l’accès des salariés dans
le local ; par conséquent les deux salariés
sont intervenus sans les équipements
adaptés.
Les deux intervenants ont repris leur activité
dans la journée.
La dosimétrie peau (2) du salarié sur lequel
une trace de contamination externe a été
détectée, a été évaluée à 192 mSv, soit plus
du quart de la limite annuelle d’exposition
autorisée.
Ces éléments ont conduit la direction de la
centrale nucléaire de Paluel à déclarer au
niveau 1 de l’échelle INES (qui en compte 7),
cet événement significatif radioprotection.
(1)
On parle d’exposition interne lorsque les substances radioactives ont
pénétré dans le corps ; trois modes d’exposition internes sont possibles
(inhalation, ingestion ou passage cutané)e
(2)

La limite annuelle de la dose peau est de 500 mSv / an
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Événements significatifs de sûreté génériques pour le palier 1 300MWe et CPY, déclarés au niveau 0 de l’échelle INES en octobre 2020.

Déclaration d’un événement significatif
générique de niveau 0 concernant l’étude
d’un scénario incidentel de chute de
grappes du palier 1300 MWe
Dans le cadre de la démonstration de sûreté,
EDF mène des études sur divers scénarios
afin d’apporter la garantie de la suffisance
de ses dispositions techniques et de ses
mesures d’organisation en cas d’incidents
ou d’accidents dans ses centrales nucléaires.
Les règles d’études définies dans le Rapport
de sûreté demandent que les conditions
initiales de ces études soient pénalisées
afin de couvrir des situations extrêmement
improbables.
Or, dans le cadre de la démonstration de
sûreté du scenario incidentel de chute de
grappes de commande (1), l’ensemble des

situations initiales considérées pénalisantes
n’a pas été pris en compte, notamment
certaines configurations très spécifiques.
Cet événement concerne les réacteurs du
palier 1300 MWe (2). Il n’a aucun impact sur
la sûreté des installations, qui reste vérifiée
en retenant des hypothèses plus réalistes.
Cet événement a été déclaré le 28 octobre
2020 à l’Autorité de sûreté nucléaire comme
événement significatif de sûreté générique
de niveau 0 sous l’échelle INES qui en
compte 7 pour les sites concernés.
(1)
Les grappes de commande contiennent des matériaux absorbant
les neutrons. Ces grappes permettent, avec l’ajustement de la
concentration en bore dans l’eau du circuit primaire, de contrôler la
réaction nucléaire dans le cœur du réacteur

Vingt réacteurs de 1300 MWe à Belleville, à Cattenom, à Golfech, à
Nogent, à Flamanville, à Penly, à Paluel, à Saint-Alban

(2)

-----

Déclaration d’un événement significatif
pour la sûreté générique de niveau 0
(échelle INES) relatif au paramétrage
inadapté d’un outil de calcul sur
l’ensemble des réacteurs des paliers 1300
MWe et CPY
Afin de déterminer la capacité des réacteurs
à fonctionner à puissance intermédiaire
dans la durée, les équipes d’EDF utilisent
un outil de calcul qui précise les possibilités
et durées autorisées de fonctionnement à
puissance réduite.
En 2020, EDF identifie que deux des
référentiels proposés dans ces outils ne sont
pas en strict conformité avec les études de
sûreté pour l’ensemble des réacteurs des
paliers 1300 MWe (1) et CPY(2). Ces deux

référentiels ont été corrigés dans les outils
de calcul.
Il n’y a eu aucun impact réel sur la sûreté.
Toutefois, l’utilisation des référentiels
erronés dans ces outils aurait pu conduire,
dans certains états très hypothétiques, à
fonctionner à puissance intermédiaire sur
un nombre de jours plus important que
celui autorisé.
Cet événement a été déclaré le 15 octobre
2020 à l’Autorité de sûreté nucléaire pour
l’ensemble des réacteurs des paliers 1300
MWe (1) et CPY(2), au niveau 0 sous l’échelle
INES qui en compte 7.
Vingt réacteurs de 1300 MWe à Belleville, à Cattenom, à Golfech, à
Nogent, à Flamanville, à Penly, à Paluel, à Saint-Alban

(1)

(2)
Vingt-huit réacteurs de 900 MWe au Blayais, à Chinon, à CruasMeysse, à Dampierre-en-Burly, à Gravelines, à Saint-Laurent-des-Eaux
et au Tricastin

