
L’EPR sous pression 
 

 
L’EPR serait-il le réacteur le moins sûr du monde ? Pour se faire une opinion sur un point 
aussi primordial en matière de sûreté nucléaire, nous allons reparler des « grappes de 
contrôle ». Elles posent de réels problèmes dans les études d’accidents de réactivité du 
réacteur Areva, l’EPR en construction à Flamanville (Manche).  
 
Les grappes de contrôle, appelées également grappes de commande, servent à piloter le 
réacteur. Elles sont constituées de plusieurs barres ou crayons fabriqués avec des métaux 
absorbant de neutrons tels que l’argent, l’indium et le cadmium mais aussi avec du bore, tout 
aussi avide de neutrons. La réaction en chaîne du réacteur produisant un surplus de neutrons, 
les grappes permettent le réglage de la puissance. En cas « d’incident », elles doivent être en 
mesure de stopper très rapidement la réaction nucléaire en s’insérant par gravité parmi les 
crayons combustible.  

 
Rentrons un peu dans le détail d’une grappe et du 

système de manœuvre. Grappe 
dans un 

assemblage 
combustible 
(source Areva) 

 
« Une grappe de commande est constituée : 
• d’une araignée, structure porteuse des crayons, 
• de 24 crayons, composés : 

- d’une gaine en acier inoxydable, 
- des empilements d’absorbants dans la gaine 

sous forme d’un ou de plusieurs barreaux 
d’AIC (argent, indium, cadmium) ou de 
pastilles B4C (carbure de bore) » [1] (§ 2.1.3). 

 
Le système de commande des grappes est dénommé 

« RGL ».  
 

« Le système élémentaire RGL participe à la fonction de sûreté : 
• Maîtrise de la réactivité 
Le rôle des mécanismes de commande des grappes est d'insérer ou d'extraire les 89 grappes 
de commande sur une hauteur égale à celle du cœur.  

 
 

Le mécanisme de commande des grappes doit également libérer 
la tige de commande dans un temps très court après l'interruption 
du courant dans les bobines (arrêt automatique).  

Couvercle de 
cuve EPR 

MCG 

Le mécanisme de commande des grappes complet est composé : 
• de l'enceinte sous pression du mécanisme de commande des 
grappes [MCG] avec sa liaison à bride, 
• de l'ensemble mécanisme de levée,  
• de la tige de commande, 
• de l'ensemble électromagnétique, 
• Chaque mécanisme de commande des grappes est une unité 
indépendante qui peut être montée ou retirée indépendamment 
des autres » [2] (§ 2.1.1.1). 
 
Un schéma plus complet de la cuve du réacteur EPR est donné en 
annexe (dernière page). 
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Cette enceinte sous pression véhiculera de l’eau du circuit primaire à la pression de 155 bar 
(155 kg par cm²). Elle est haute d’environ 5 m et à l’endroit le plus mince, son épaisseur 
n’est que de 6 mm. Selon le Rapport préliminaire de sûreté (RPS) [3], « l’enceinte sous 
pression du mécanisme de commande des grappes » fait partie « de l’enceinte du circuit 
primaire principal du réacteur » c’est à dire « la deuxième barrière » de « confinement des 
substances radioactives » (RPS chap. 3.6 § 4).  
 
L’Arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux équipements sous pression nucléaires [4] régit cette 
enceinte comme toute la chaudière nucléaire. Dans le jargon on parle de « l’Arrêté ESPN ». 
Le Rapport préliminaire de sûreté de l’EPR y fait référence : 
 « Deux documents s’appliquent au RCP [Circuit de refroidissement primaire] : 

- l’Arrêté ESPN, en particulier les exigences de l’annexe 1 » (RPS chap. 5.0 § 3.2). 
 
Pour palier à tous risques de défaut de soudure, les enceintes sous pressions des mécanismes 
de commande de grappes (MCG) des 58 réacteurs français sont « constituées d'une seule 
pièce en acier inoxydable forgé » (Rapports de sûreté des réacteurs 900, 1300 et 1450 MW). 
 

 
Figure 1 : Schéma de l’enceinte sous pression  

des MCG EPR 

« Les règles techniques françaises 
demandant la limitation du nombre 
de soudures, on a étudié la possibilité 
de supprimer les soudures des MCG 
de l’EPR (figure 1). Pour les soudures 
1/2 et 2/3 hétérogènes, cela aurait  
entraîné des modifications de la 
conception de l’enceinte sous pression 
beaucoup trop lourdes ».  

 épaisseur 6 mm

 
« On » a aussi envisagé des solutions 
ou alternatives pour les soudures 3/4 et 
4/5, mais : « aucune de ces 
alternatives n’a cependant été retenue 
du fait des programmes conséquents 
de validation et de qualification 
nécessaires. Les 4 soudures ont donc 
été conservées » [5] (§ 5.1).  

carter 7,7 mm

 
C’est là que la lecture de « l’Arrêté 
ESPN » est instructive. En effet, 
l’annexe 1 (§3.3) indique que « les 
raccordements emmanchés soudés de 
tuyauteries sont interdits ». 
 
 « La limitation du nombre de 
soudures » a pourtant été des plus 
succinctes. Inexistante même. 
 
Les « modifications lourdes » ainsi que les « programmes conséquents de validation et de 
qualification nécessaires » demandent énormément de temps et d’argent. Mais comme la 
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construction de l’EPR accumule retard et surcoût, « on » a décidé d’arrêter les frais. Tant pis 
pour la réglementation et « accessoirement » la sûreté nucléaire. 
 
L’Arrêté ESPN révèle aussi des carences dans le choix des matériaux du « circuit primaire » 
qui doivent répondre aux « exigences essentielles de l’annexe 1 de l’Arrêté ESPN » (RPS 
chap. 5.2 § 3.1).  
 
« Le choix des mécanismes de commande de grappe (MCG) de type Konvoy [réacteur 
allemand] permet d’éviter un design mixte Franco-Allemand au niveau du couvercle de cuve, 
qui peut représenter une source de risque potentiel sur la conception (solution non éprouvée). 
Dans la conception allemande, l’acier martensitique est utilisé au niveau du dispositif 
électromagnétique de commande des cliquets.  
 
Grâce à ses très bonnes caractéristiques mécaniques et magnétiques, l’utilisation de cet acier 
permet de : 

- réduire l’épaisseur de l’Enceinte Sous Pression au niveau du carter, 
- réduire l’encombrement de l’Ensemble ElectroMagnétique » [6] (§ 1). 

 
Un acier inoxydable de type « martensitique » (nuance X3 CrNiMo 13-4) va donc être 
utiliser d’une part pour les carters des mécanismes de commande de grappe, principalement 
pour ses qualités ferromagnétiques, et d’autre part pour les pièces magnétiques du mécanisme 
et pour les tiges de commande (nuance X12 Cr13). 
 
 Or, « des constats (...) de fragilisations et de ruptures brutales de tiges de vannes en aciers 
inoxydables martensitiques » [6] (§ III.1) ont été constatés au début des années 1990. C'est 
pourquoi « l’utilisation de ce type d’acier a toujours été proscrite sur le Parc [de réacteur] 
pour les parties soumises à pression du CPP [Circuit primaire principal]. Son utilisation pour 
les mécanismes EPR a donc été remise en question, d’autant plus que cet acier ne satisfait 
pas au critère ESPN stipulant que le rapport entre la limite d’élasticité et la résistance à la 
traction doit être inférieur à 0,85. Cependant, ses propriétés magnétiques ont rendu 
impossible son remplacement » [5] (§5.4). 
 
Remplacement « impossible » ou beaucoup trop onéreux ? « On » va donc s’asseoir à 
nouveau sur l’Arrêté ESPN. Il est vrai qu’il est signé de Monsieur André-Claude Lacoste, le 
grand « Ayatollah » de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), une « autorité » plutôt 
arrangeante pour les exploitants nucléaires.. 
 
Les enceintes sous pression font parties intégrantes du couvercle de la cuve du réacteur. En 
1998, voilà ce que disait un ancien Adjoint au chef de la division réacteur qui a travaillé sur le 
projet EPR : « pour les réacteurs du futur, évolutionnaires (et non révolutionnaires), il 
conviendra de tenir compte du retour d’expérience et de ne pas innover pour le plaisir dans 
des voies comme la mise en œuvre de nouveau matériau (cuve, etc.) ». Il n’a pas dû être 
entendu. 
 
Certains pourraient être tentés de répondre que la technologie allemande a fait ses preuves. 
Pourquoi les ingénieurs d’outre Rhin ont-ils pris le risque d’utiliser un carter d’enceinte si 
ténu (7,7 mm d’épaisseur) avec une pression de 155 bar ? Dans une note EDF, M. André 
Berthet, ancien Chef de la Division Physique Nucléaire d’EDF, donne des éléments de 
réponse ; seules quelques pages de ce document classé en diffusion restreinte sont annexées 
afin de limiter les « grincements de dents ». 
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« L’idéal serait d’essayer, pour les réacteurs du futur, de ne plus prendre en compte ce type 
d’accidents [de réactivité]. 
Par exemple, les allemands ont semble-t’il réglé le problème, grâce à la mise en place au 
dessus du réacteur de dispositifs qui bloquent l’éjection des grappes » [7]. Une solution non 
reprise pour l’EPR.  
 
Un tel dispositif est également absent sur les réacteurs du « Parc » français, mais la réalisation 
d'une seule pièce forgée de l'enceinte sous pression de chaque mécanisme de grappe fait partie 
des « précautions permettant de réduire la probabilité de l'accident » de « l'éjection d'une 
grappe [qui] ne peut se produire que lors de la rupture de l'enceinte de son mécanisme » 
(Rapports de sûreté des réacteurs 900, 1300 et 1450 MW). D’où nécessité de réaliser des 
études d’éjection de grappe, l’accident de réactivité de référence des réacteurs à eau 
pressurisée. 
 
Soudures interdites, acier proscrit, absence de dispositif anti-éjection, décidément les 
enceintes sous pressions des mécanisme de commande de grappes de l’EPR d’Areva ont été 
conçues avec une certaine « légèreté ». Le risque d’un accident de réactivité en sera d’autant 
plus présent.  
 
Sur l’EPR, l’éjection d’une grappe de commande provoquerait un « accident grave » aux 
conséquences radiologiques « inacceptables » pour la population et l’environnement. 
Inacceptable est le mot employé en cas de « perte du confinement à court terme ». Le 
confinement c’est l’enceinte soit disant « étanche » du bâtiment réacteur ! Lors d’un prochain 
article, nous aborderons ce « problème trivial » inhérent au réacteur cosmétiqué « le plus sûr 
du monde »... 
 

_______ 
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Annexe 

 
Ensemble cuve du réacteur EPR 

(Rapport préliminaire de sûreté de Flamanville 3 - figure 1 ch. 3.6) 
http://france.edf.com/html/epr/rps/chap03/chap03-p474-476.pdf 

 
 

 
 

LISTE DES PIECES 
N° Qté TITRE 
  CUVE DU REACTEUR 
1 1 Corps de cuve 
2 1 Couvercle de cuve 
3 89 Adaptateur pour mécanisme de commande de grappe 
4 12 Adaptateur de la lance d’instrumentation 
5 4 Adaptateur de la sonde de mesure niveau 
6 1 Adaptateur du thermocouple du dôme 
7a 4 Clavette radiale avec centrage tangentiel 
7b 4 Clavette radiale sans centrage tangentiel 
8 4 Capsule pour spécimens d’irradiation 
9 89 Mécanisme de commande de grappe 

   

  EQUIPEMENTS INTERNES SUPERIEURS 
10 1 Support supérieur 
11 1 Plaque supérieure du cœur 
12 89 Colonne de guide de grappe 
13 89  Guide de grappe 
14 12 Colonne normale 
15 4 Colonne de la sonde de mesure de niveau 
16 52 Tube guide du doigt de la lance d’instrumentation 

   

  EQUIPEMENTS INTERNES INFERIEURS 
20 1 Enveloppe du cœur 
21 1 Fond support du cœur 
22 4 Ajutage de sortie de l’enveloppe cœur 
23 2 Panier pour capsules de spécimens d’irradiation 
24 1 Réflecteur lourd 
25 1 Système de répartition de débit 

   

  EQUIPEMENTS INTERNES DE CUVE - DIVERS 
30 1 Anneau de calage 
31 4 Bouchon d’accès aux capsules d’irradiation 
32 89 Manchette thermique de l’adaptateur MCG 
33 16 Entonnoir pour tige d’instrumentation 
34 8 Insert de clavette radiale 

   

  COMPOSANTS DU CŒUR 
40 241 Assemblage de combustible 
41 89 Grappes absorbantes 

   

  INSTRUMENTATION DU COEUR 
50 12 Lance d’instrumentation 
51 4 Sonde de mesure de niveau 
52 1 Thermocouple du dôme 
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