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ÉNERGIE NUCLÉAIRE ET RÉACTEURS NUCLÉAIRES

Afin d’adapter cette brochure numérique à tous les navigateurs, nous en avons
figé les thèmes en sept rubriques : la matière (R-1), la radioactivité (R-2), la
radioactivité dans la nature (R-3), les effets des rayonnements et leurs
applications (R-4), l’énergie nucléaire et les réacteurs nucléaires (R-5), le cycle du
combustible nucléaire (R-6), la radioactivité : une découverte française (R-7).

l’énergie nucléaire
La fusion
Les réacteurs nucléaires en France
La criticité
Principe de fonctionnement des réacteurs nucléaires
Pilotage des réacteurs nucléaires
Sûreté des réacteurs nucléaires
Sites électronucléaires en France
Types de réacteurs nucléaires en France
l’uranium naturel et les combustibles uranium
Les accidents nucléaires
Les accidents nucléaires : quel retour d’expériences pour la France ?
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L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE
L’énergie nucléaire est à l’origine de la vie sur Terre : notre étoile, le Soleil, est en
fait un gigantesque réacteur nucléaire. C’est la chaleur et les rayonnements qu’il
fournit qui ont permis l’apparition et le développement des réactions biochimiques qui
ont engendré la vie sur Terre.
Le Soleil utilise les réactions nucléaires de fusion : ces réactions qui soudent entre
eux des petits noyaux produisent beaucoup d’énergie. La puissance du soleil équivaut à
celle de 100 millions de milliards de nos centrales nucléaires les plus puissantes !
Ces réactions de fusion, l’Homme essaie de les reproduire pour en récupérer
l’énergie dans des réacteurs. Cette fusion contrôlée n’est pas encore à notre portée en ce
début du vingt et unième siècle. Le projet international ITER devrait nous permettre de
nous rapprocher de la maîtrise de cette énergie.
En revanche, depuis 1942, l’homme maîtrise l’énergie de fission, libérée lorsque
de gros noyaux (d’uranium par exemple) se scindent en 2 noyaux plus petits, appelés,
avec leurs descendants, "produits de fission". Il y a également émission de quelques
neutrons (grâce auxquels la réaction va être entretenue) et une grande quantité énergie.
C’est cette énergie qui est utilisée dans les réacteurs nucléaires producteurs
d’électricité. L’uranium est donc un combustible nucléaire dont les réserves s’évaluent
en millénaires grâce aux réacteurs dits « de quatrième génération ».
Beaucoup de produits de fission, très instables, ont une durée de vie très courte.
Ainsi, le combustible, usé après trois ans de séjour en réacteur où il a libéré son énergie
mais également formé des produits de fission (3% en masse du combustible) voit sa
radioactivité décroître beaucoup dans les premiers mois qui suivent son déchargement
du réacteur. On le stocke donc en piscine (l’eau faisant écran aux rayonnements)
pendant plusieurs années avant de "retraiter" ce combustible usé.
Le retraitement des combustibles usés consiste à récupérer, par des opérations
chimiques, les éléments directement réutilisables : uranium qui n’a pas fissionné (96%)
et le plutonium produit au sein du combustible et qui n’a pas été consommé (1%).
En effet, le plutonium produit peut, lui aussi, fissionner sous l’impact des
neutrons. Il devient un combustible nucléaire qui contribue à l’énergie libérée dans le
réacteur. Celui qui n’a pas fissionné peut être réutilisé dans les combustibles MOX . On
recycle aussi l’uranium issu des opérations de retraitement en combustible uranium
classique.
Par unité de masse (par gramme, par exemple), l’énergie nucléaire (produite par
fission) est environ deux millions de fois plus importante que l’énergie fossile carbonée
(charbon, pétrole, gaz). Son utilisation évite, de plus, de rejeter du gaz carbonique dans
l’atmosphère, ce qui permet à la France de faire partie des pays industrialisés d’Europe
qui, par habitant, en rejettent le moins.
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C’est là une contribution importante à la protection de l’environnement, car nous
savons aujourd’hui que l’émission de gaz dits "à effet de serre" participe de façon non
négligeable au réchauffement artificiel de notre planète dont l’influence va se faire sentir
sur plusieurs siècles, même si on diminue dans l’avenir le rejet de ces gaz.
Toutefois, les industries du cycle du combustible nucléaire ainsi que d’autres activités
industrielles, médicales ou de recherche, engendrent des déchets radioactifs

LA FUSION
À chaque fois que se rassemblent (on dit : fusionnent, comme pour les Sociétés)
deux petits noyaux pour former un noyau plus important, la masse de ce dernier est
inférieure à la somme des masses des deux petits noyaux qui l’ont constitué. La
différence de masse se transforme en énergie selon E = mc2.
Le problème est qu’il faut une température considérable (de l’ordre du milliard
de degrés) afin de permettre à ces petits noyaux de fusionner en raison du fait qu’ils
sont chargés d’électricité positive et donc se repoussent naturellement, comme des
aimants.
C’est cette température que l’on trouve au cœur des étoiles jeunes comme notre
Soleil ou que l’Homme ne sait produire aujourd’hui qu’au sein d’une bombe thermonucléaire. Si l’on veut contrôler la réaction de fusion dans une centrale électrique, le
problème est beaucoup plus complexe.
Cela fait cinquante ans que l’Homme tente de la réaliser et il y en a encore sans
doute autant avant de fabriquer le réacteur souhaité. L’avantage d’un tel réacteur – et
cela justifie les efforts et les investissements d’aujourd’hui – provient du fait que ces
réactions nucléaires de fusion impliquent les isotopes de l’hydrogène (élément n° 1) qui
se transforment en gaz hélium (élément n° 2). Le combustible devient alors quasiinépuisable compte tenu du fait que l’hydrogène est l’élément le plus abondant de la
nature.
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LES RÉACTEURS NUCLÉAIRES EN FRANCE
Fin 2012, 74,8% de la production d’électricité provient de 58 réacteurs
nucléaires. Le reste se partage entre l’énergie
renouvela
fossile carbonée, dite thermique classique
ble;
16,40%
fossile
(8,8%) et les énergies renouvelables (16,4%),
carboné;
ème
ce qui place la France au 10 rang (sur 27)
8,80%
en Europe pour l’utilisation des énergies
renouvelables.
nucléaire;
Qu’elle utilise le vent, la force de l’eau
ou la vapeur, une centrale électrique est
conçue pour produire de l’électricité selon un
principe unique : faire tourner un turboalternateur.

74,80%

Les réacteurs nucléaires (appelés aussi
centrales nucléaires) utilisent l’énergie issue de la réaction de fission de gros noyaux
lourds comme l’uranium ou le plutonium pour produire cette vapeur.

LA CRITICITÉ
La fission de l’uranium et du plutonium, induite par des neutrons,
produit elle-même d’autres neutrons qui peuvent créer d’autres fissions.
Si le nombre de neutrons N est inférieur au nombre de fissions F qui les
ont créés, on parle de régime sous-critique : la réaction va s’arrêter.
Si N est égal à F, la réaction est auto-entretenue (comme dans les
centrales nucléaires en fonctionnement).
Si N est supérieur à F, on parle de régime sur-critique.
En exploitation industrielle, c’est une situation accidentelle
appelée accident de criticité.
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES
Le principe de fonctionnement est simple : on bombarde des gros noyaux avec des
neutrons, ce qui provoque leur fission et libère ainsi de l’énergie et des neutrons.
L’énergie est récupérée pour produire la chaleur et les neutrons libérés vont pouvoir à
leur tour induire de nouvelles fissions après avoir été ralentis pour être efficaces, c’està-dire pouvoir être absorbés par d’autres gros noyaux fissiles : la réaction est ainsi
entretenue. Les réacteurs dits « à neutrons rapides » fonctionnent selon un autre
principe.

fragments de fission
+ des neutrons rapides

1 neutron lent

(2,5 en moyenne)

ralentisseur

-1,5

2,5 neutrons lents
absorbeur de neutrons

Dans un réacteur nucléaire, la réaction en chaîne
doit être maîtrisée pour maintenir un rythme de fissions
constant : c’est le rôle des barres de contrôle (composées
d’un élément absorbeur de- neutrons) grâce auxquelles le
réacteur est piloté. L’eau entourant le combustible
nucléaire qui s’échauffe récupère cette chaleur qui va
servir à produire de la vapeur dans un second circuit d’eau
par l’intermédiaire d’un générateur de vapeur (GV). Cette
eau, sert également à ralentir les neutrons. Cette eau
ordinaire joue donc deux rôles : elle sert de fluide
caloporteur et de modérateur (ralentisseur) de neutrons.
Les autres éléments du réacteur (turbine, alternateur, etc.) sont communs à toutes les
centrales électriques.
En cas d’incident, les barres de sécurité (toujours en position haute en
fonctionnement normal) tombent par gravité ainsi que les barres de contrôle, absorbant
de ce fait tous les neutrons et arrêtant la réaction en chaîne.
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PILOTAGE DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES
1 – Tous les éléments sont en place. Les barres de contrôle sont complètement
descendues : elles absorbent tous les neutrons, la puissance du réacteur est
nulle.
2 – On commence à relever les barres de contrôle, les réactions de fission
débutent, produisant de l’énergie. La puissance du réacteur augmente.
3 – On continue à lever les barres jusqu’à la puissance nominale : 100%.
4 – Le réacteur est alors piloté à cette puissance nominale.
5 – En cas d’incident, les barres de contrôle et de sécurité tombent par gravité :
le réacteur s’arrête. Toutefois, le combustible reste très chaud et le réacteur
doit impérativement être refroidi pendant plusieurs mois. C’est cette absence
accidentelle de refroidissement qui a conduit aux accidents de Fukushima.

1
100%

0%

2

3

4

5
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SÛRETÉ DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES

Comme toute installation industrielle, les réacteurs
nucléaires doivent fonctionner de façon à protéger, en
toutes circonstances, les êtres vivants et l’environnement.
La règle fondamentale de la sûreté des installations
nucléaires est d’assurer le confinement de la radioactivité.
Pour cela, il convient d’interposer, entre les produits
radioactifs et l’environnement, une série de barrières
formant un écran vis-à-vis des rayonnements émis et un
confinement de la matière radioactive.
Dans les réacteurs nucléaires utilisés dans le monde occidental, il y a 3 barrières :
1 – la gaine entourant le combustible : c’est une enveloppe métallique étanche
assurant le confinement des matières radioactives,
2 – la cuve du réacteur dont les parois en acier ont plus de 20 cm d’épaisseur,
3 – l’enceinte de confinement, autour de l’ensemble du bâtiment réacteur, réalisée
en béton de très forte épaisseur (1 mètre environ). En France, les 34 réacteurs de
900 MWe possèdent une enceinte de confinement de ce type. Les autres, plus
puissants (24 réacteurs), comportent deux enceintes de béton.

SITES ÉLECTRONUCLÉAIRES EN FRANCE
Gravelines

au 1er janvier 2015

Penly
Chooz

Flamanville
Monts d'Arrée

Paluel
Nogent

St Laurent

Dampierre
Belleville

Chinon
Le Blayais

Cattenom

Fessenheim

Civaux
Bugey
Creys-Malville
St Alban - St Maurice
Cruas

Réacteur REP en fonctionnement Golfech
Réacteur arrêté (UNGG + eau lourde)
Réacteur EPR en construction
Réacteur à neutrons rapides arrêté

Tricastin
Marcoule

source CEA
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TYPES DE RÉACTEURS NUCLÉAIRES EN FRANCE
En France, les 11 plus vieux réacteurs nucléaires producteurs d’électricité ont été
mis à l’arrêt. Il s’agit de :
9 réacteurs utilisant le graphite pour ralentir les neutrons et le gaz carbonique
pour évacuer la chaleur (filière dite UNGG),
un réacteur utilisant l’eau lourde comme ralentisseur de neutrons. Il était situé à
Brénnilis dans les Monts d’Arrée,
un petit réacteur dit « à neutrons rapides » : Phénix arrêté en 2010
Un 12ème réacteur a été arrêté pour des raisons politiques : Superphénix (réacteur dit
« à neutrons rapides »).
58 réacteurs sont en exploitation industrielle (situation au 1er janvier 2015).
Ce sont des réacteurs dits « à eau pressurisée » (REP). Ils utilisent l’eau ordinaire
à la fois pour ralentir les neutrons et évacuer la chaleur produite. Ils utilisent comme
combustible, soit l’uranium (en fait un uranium enrichi en son isotope 235 plus fissile),
soit un mélange uranium-plutonium : le MOX. La filière REP est la plus utilisée dans le
Monde (56% de la puissance installée).
Les réacteurs dits « à neutrons rapides » ont une conception différente de celle
des réacteurs à eau : le cœur de plutonium est entouré d’une couverture dans laquelle
les neutrons peuvent,
- soit produire à nouveau du plutonium et donc du combustible,
- soit consommer le plutonium ou d’autres actinides (R-1) pour les transmuter (R-6)
en éléments à vie plus courte.
Il assure ainsi la maîtrise complète du combustible plutonium et contribue
à éliminer les déchets radioactifs les plus dangereux.
Le futur réacteur EPR est un « REP amélioré » sur le plan de la production
électrique et de la sûreté, prenant en compte, entre autres, des éléments de sécurité
civile, suite aux attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. D’une puissance de
1 600 MWe, il consomme 17% d’uranium en moins et réduit de 15% les déchets
radioactifs.
Plusieurs réacteurs EPR sont en cours de construction. En France, il est en
construction sur le site de Flamanville (connexion au réseau prévue en 2017).
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L’URANIUM NATUREL ET LES COMBUSTIBLES URANIUM

(composition exprimée en pourcentage)
U : uranium Pu : plutonium
(l’isotope 234 de l’uranium n’est pas indiqué en raison de sa trop faible abondance)
PF : produits de fission et actinides mineurs
1

Pu

7

5
Pu

99,3

Uranium
naturel

U-235

90

93

U-238

U-238

0,7
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réacteur

U-235
3,5

Combustible
uranium

Après passage en
réacteur

0,8
3,5
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usé
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5

Combustible
MOX usé
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LES ACCIDENTS NUCLÉAIRES
Comme n’importe quelle autre industrie et malgré toutes les
précautions prises en fonction de scénarios d’incidents envisagés, l’industrie
nucléaire n’est pas à l’abri d’un accident. Le risque zéro, ici comme ailleurs,
n’existe pas.
Dans l’industrie électronucléaire ainsi que dans toute industrie ou
entreprise utilisant les rayonnements ionisants et/ou les isotopes radioactifs,
les incidents et accidents sont rangés sur une échelle graduée de 0 à 7 : c’est
l’échelle INES (International Nuclear Events Scale).
Le niveau 0 ne relate que des incidents sans conséquences sur la sûreté. Les
échelons de 1 à 3 correspondent à des incidents et les autres niveaux (4 à 7) concernent
les accidents. La France n’a connu, pour l’instant - et en plus de 50 ans de
fonctionnement industriel dans le domaine nucléaire - qu’un seul accident ; il se situe
au niveau le plus bas (4).

Les accidents décrits ici sont ceux des niveaux 6 (Kychtym) et 7
(Tchernobyl et Fukushima) ainsi que le seul qui ait concerné la France, en
1980, avec l’endommagement du cœur du réacteur de St Laurent A2.

Échelle INES : les incidents (niveaux 1 à 3)
3
2
1

Incident de niveau 1 : anomalie de fonctionnement (pouvant éventuellement conduire
à l’utilisation justifiée de systèmes de sécurité).
Aucune importance sur le plan de la sûreté (En France : 1 centaine par an).

Incident de niveau 2 : Incident ayant potentiellement des conséquences significatives
pour la sûreté et/ou entraînant des réparations ou des travaux prolongés (En France
entre 1981 et 2014 : 65 incidents classés au niveau 2).

Incident de niveau 3 : Incident affectant la sûreté. Par exemple : incident conduisant
à des rejets supérieurs ou égaux au dixième des limites annuelles autorisées (En France
entre 1981 et 2014 : 4 incidents classés au niveau 3 dont 2 dans l’industrie
électronucléaire).

brochure « L’Homme et la radioactivité » Jacques Foos :

5- Énergie et réacteurs nucléaires

Échelle INES (niveau 4)
Accident sur l’installation. Par exemple, endommagement partiel du cœur.
On compte à ce jour (2015), 5 accidents de niveau 4 dont 1 en France,
seul accident pour notre pays.
4
3
2
1
En France : endommagement du cœur de Saint-Laurent A (1980)
Le 13 mars 1980 à 17h40, les alarmes se déclenchent car une fusion du cœur du réacteur graphite-gaz
n° 2 de l'ancienne centrale s’est produite. Un morceau de tôle vient obstruer une partie du circuit de
refroidissement. La température fait un bond, provoquant la fusion de 20 kg d'uranium et entraîne l'arrêt
d'urgence du cœur.
Pour faire écran aux radiations, des tonnes de plomb doivent être transportées dans le bâtiment réacteur.
Il faudra 29 mois pour nettoyer et réparer l'installation. Le bâtiment réacteur restera longtemps
contaminé par les poussières d'uranium qui se sont dispersées à l'intérieur.
La contamination a été limitée au site. À l'époque, cet accident nucléaire de niveau 4 avait été qualifié
d'incident par EDF car il n'aurait pas entraîné de dommages vis-à-vis des personnes, des biens ou de
l’environnement extérieurs au site. L’autorité de Sûreté Nucléaire le reclassera plus tard au niveau 4.

Échelle INES (niveau 5)
Accident présentant des risques à l’extérieur du site
5
4
3
2
1
Pas d’exemple en France.
4 accidents à l’étranger : Chalk River (Canada-1952) ; Windscale (GB-1957) ; TMI
(USA-1979) ; Goiânia (Brésil-1987)
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Échelle INES (niveau 6)
Accident majeur avec rejet à l’extérieur d’une fraction significative
de l’inventaire du cœur en produits de fission
6
5
4
3
2
1
Un seul exemple au monde : usine de retraitement de Kychtym en Russie (1957)

La catastrophe de Kychtym est une contamination radioactive qui s'est produite le 29 septembre
1957 au complexe nucléaire de Maïak , une usine de retraitement de combustible nucléaire située à l’est
de l’Oural dans l'actuelle Russie.
Le système de refroidissement de l'un des réservoirs, qui contenait entre 70 et 80 tonnes de déchets
nucléaires est tombé en panne. La température du réservoir s'élève, ce qui provoque une explosion
chimique des déchets secs.
L'explosion, dont la puissance estimée équivaut à celle de l'explosion de 70 à 100 tonnes de TNT,
projette le couvercle en béton, d'une masse de 160 tonnes, dans les airs. La radioactivité résultant de
l'explosion est estimée entre 74 et 1 850 PBq
(1 PBq = 1 000 TBq) (III).
Dans les 10 à 11 heures suivantes, un nuage radioactif se déplace vers le nord-est jusqu'à une
distance de 300 à 350 kilomètres du lieu de l'explosion. Les retombées radioactives provoquent une
contamination à long terme d'une région dont la superficie est de 800 km2. Les retombées radioactives
étaient surtout constituées de césium-137 et de strontium-90.
En 1968, le gouvernement soviétique créa la Réserve Naturelle de l'Oural Est, région inaccessible
sans autorisation, qui comprenait la totalité de la région contaminée.
Ce n'est qu’en 1990 que le gouvernement soviétique a déclassifié les documents relatifs au
désastre.
Au début du XXIe siècle, la région contaminée aurait encore, selon certaines sources, un niveau
élevé de radioactivité, même si officiellement la région est sûre pour les humains.
Source : Wikipédia
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Échelle INES (niveau 7)
Accident majeur (cœur éventré) avec rejets massifs hors du site
et effets étendus sur l’environnement et l’Homme.
7
6
5
4
3
2
1
Deux accidents : réacteur de Tchernobyl en Ukraine (1986)
et réacteurs de Fukushima-Daiishi (Japon-2011)
L'accident nucléaire de Tchernobyl a eu lieu le 26 avril 1986 dans la centrale Lénine en Ukraine.
L'accident a été provoqué par l'augmentation incontrôlée de la puissance du réacteur n o 4 conduisant à la
fusion du cœur. Cela a entraîné une explosion et la libération d'importantes quantités d’éléments
radioactifs dans l’atmosphère, provoquant une très large contamination de l'environnement.
L'accident de Tchernobyl est la conséquence de dysfonctionnements importants et multiples :
- un réacteur mal conçu, naturellement instable dans certaines situations et sans enceinte de
confinement ;
- un réacteur mal exploité sur lequel des essais hasardeux ont été conduits ;
- un contrôle de la sûreté par les pouvoirs publics inexistant ;
- une gestion inadaptée des conséquences de l'accident.
Les conséquences de cette catastrophe, controversées, sont importantes aussi bien au plan sanitaire,
écologique, économique que politique. Plus de 200 000 personnes ont été définitivement évacuées.
Le rapport de l’AIEA (Agence Internationale de l’Énergie Atomique), établi en 2005, recense près
de 30 morts par syndrome d’irradiation aiguë directement attribuables à l'accident et estime que 5 % des
décès de liquidateurs seraient liés à la catastrophe.
De plus, ce rapport, repris par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) estime que le nombre
de morts supplémentaires par cancer dans ces populations se montera, d’ici 2050, à 4 000 morts.
Mais de tels chiffres ne peuvent être validés scientifiquement et sont donc très polémiques : une
surmortalité de ce niveau n'est pas détectable par des moyens statistiques.
Source : Wikipédia
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L’accident de niveau 7 à Fukushima
La catastrophe de Fukushima a eu lieu le 11 mars 2011. C’est un accident dû à
une catastrophe naturelle : un séisme de force 9 suivi d’un tsunami de très grande
ampleur.
Cet accident a impliqué les réacteurs 1, 2 et 3 et la piscine de désactivation du
réacteur 4 de la centrale nucléaire de Fukushima-Daiichi. Le séisme a entraîné un arrêt
automatique des réacteurs en service et le déclenchement des groupes électrogènes de
secours. Les réacteurs sont alors dans une situation stable et sûre.
55 minutes plus tard, le tsunami provoqué par le séisme noie les groupes
électrogènes de secours qui tombent alors en panne.
L'arrêt des systèmes de refroidissement de secours des réacteurs nucléaires ainsi
que ceux des piscines de désactivation des combustibles irradiés ont des conséquences
dramatiques. Le défaut de refroidissement des réacteurs induit des fusions partielles
des cœurs de trois réacteurs nucléaires puis d'importants rejets radioactifs.

D'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les conséquences sanitaires
anticipées des doses d'irradiations reçues par les populations sont minimes. Au-delà
d'une dizaine de kilomètres de la centrale, le niveau de radiation moyen n'a pas dépassé
100 µGy⋅h-1, débit de dose en dessous duquel aucune pathologie n'est observée.
Pour l'UNSCEAR*, les doses reçues par la population auront finalement été trop
faibles pour entraîner un risque significatif de cancer ou un impact sanitaire
quelconque, y compris pour les populations non évacuées qui n'auront été exposées
qu'à quelques millisieverts. À ce jour (début 2015), on n’a fort heureusement constaté,
parmi le personnel, aucun décès qui serait dû à une irradiation et/ou contamination lors
de cet accident.
En revanche, le stress provoqué par l'évacuation des populations aurait entraîné
plus de 1500 morts sur la préfecture, soit plus que le nombre de morts initialement
provoquées par le tremblement de terre et le tsunami consécutif.
* United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiations
Source : Wikipédia
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LES ACCIDENTS NUCLÉAIRES :
QUEL RETOUR D’EXPÉRIENCES POUR LA FRANCE ?
L’accident de Fukushima a été le seul susceptible de nous apporter des
enseignements pour nos centrales car les réacteurs japonais, s’ils n’étaient pas
construits selon le même principe que les réacteurs français, s’en rapprochaient malgré
tout.
Suite à cet accident, la France a décidé d’augmenter encore les mesures de
précaution en mettant en place une nouvelle réflexion qu’on peut résumer ainsi :
« penser l’impensable ». Il s’agit d’examiner comment les réacteurs réagiraient en cas
de catastrophes naturelles extraordinaires comme celles auxquelles le Japon a été
soumis et d’en tirer les conséquences.
C’est ainsi qu’EDF va procéder à l'installation de Groupes électrogènes
"d'Ultime Secours" auprès de chaque réacteur (GUS). Le but : permettre aux pompes
des systèmes de refroidissement de fonctionner quelles que soient les circonstances. De
même, un appoint en eau de secours supplémentaire devrait être mis en place.
58 diesels (donc 1 par réacteur) seront installés sur l'ensemble des réacteurs avant
2018. Le principe est de disposer, en cas d’accident et dans l’attente de l’arrivée de la
FARN (Force d’action rapide du nucléaire) dans les 24 heures, de moyen de secours
supplémentaires.
Cette force d’action rapide doit intervenir, même en milieu hostile, dans les 24
heures, avec tous les moyens nécessaires pour rétablir l’eau et l’électricité aux réacteurs
défaillants, ceci en complète autonomie.
La FARN est déjà opérationnelle, 24 heures/24.

Groupe d’Ultime Secours mis en
place à Dampierre (photo EDF)

