
Fusion de combustible 
en piscine de désactivation

Dans les centrales nucléaires de Flamanville, Paluel et St Alban, la vidange de la piscine de 
désactivation du combustible d’un de ces huit réacteurs est probable en cas d’incident. Cela 
provoquera la fusion du combustible qui y est stocké. Selon l’Institut de radioprotection et de 
sûreté  nucléaire  (IRSN),  « cet  accident grave provoquerait  des  rejets importants  dans 
l’environnement en interdisant de surcroît tout accès au site » [1]1.

Lorsque les assemblages de combustible irradié sont extraits du réacteur ils sont envoyés dans 
une  piscine  afin  de  permettre  leur  refroidissement.  La  chaleur  extraite  du  combustible 
réchauffe l’eau de la piscine qui doit être également refroidie. Le circuit PTR assure cette 
fonction  de  réfrigération  de  la  piscine,  dénommée  « piscine  BK ».  « En  cas  de  fuite,  de 
rupture ou d’erreur de lignage [erreur humaine] sur une tuyauterie PTR, un phénomène de 
siphonage  peut  s’amorcer  (…) et  provoquer  la  vidange  de  la  piscine  avec  découvrement 
partiel ou total des assemblages ». Pour éviter ce petit désagrément, un orifice de 20 mm de 
diamètre, appelé « casse siphon », a été prévu à la conception sur les tuyauteries d’injection 
d’eau PTR en piscines (voir schéma en annexe). 

Suite aux accidents de Fukushima, un bilan de l’état de sûreté de nos réacteurs a été entrepris.  
A Cattenom fin 2011, EDF à découvert qu’il n’y avait pas de casse-siphon sur deux de ces 
réacteurs : l’anomalie date de la construction de la centrale ce qui pose question sur la qualité 
du contrôle des installations avant la mise en service. De plus, en 2002, « l’exploitant s’était 
engagé à mettre en œuvre, sous six mois, un contrôle périodique d’absence d’obturation des 
dispositifs casse-siphons », ce qui pose question sur le respect des engagements d’EDF vis à 
vis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Les deux réacteurs concernés ont enfin été remis 
en conformité au début de l’année 2012. 

« Par ailleurs, des études réalisées bien avant cet incident (…) ont montré qu’un casse-siphon 
d’un diamètre  interne de 20 mm permet  de stopper une vidange initiée par une erreur de 
lignage (…) mais  ne démontre pas qu’il  pourrait  faire face à  une rupture guillotine d’un 
collecteur principal du circuit PTR. L’exploitant s’est donc engagé à agrandir le diamètre des 
dispositifs casse-siphons (à 40 mm) sur toutes ses tranches, au plus tard lors de leur prochaine 
visite décennale ».

Après  la  découverte  de  l’écart  de  Cattenom,  EDF a  alors  contrôlé  l’ensemble  des  casse-
siphons de son parc.  Les casse-siphons des  réacteurs  de Golfech 1 et  Belleville  1 ont été 
contrôlés non conforme à cause du diamètre trop faible de leur orifice (respectivement 17 et  
15 mm). Ces deux tranches ont aussi été remises en conformité sans aucune communication à 
l’externe de la part de l’exploitant ou de l’ASN. En toute transparence…

Mais les vérifications post Fukushima ont permis de découvrir que les casse-siphons des huit 
réacteurs de Flamanville, Paluel et St Alban étaient également sous dimensionnés. En 
effet, leur diamètre « n’est que de 10,4 mm ». Plus grave encore, « une autre particularité de 
ces 8 tranches de 1300 Mwe est qu’une partie du circuit PTR n’est pas dimensionnée au 
séisme ».  La  rupture  d’une  de  ces  tuyauteries  lors  d’un  séisme  associée  au  sous 
dimensionnement du casse-siphon provoquera « un début de découvrement des assemblages 

1 Sauf mention contraire, toutes les citations entre guillemets proviennent de ce document



entreposés en piscine BK sous environ 1 heure ». C’est un délai très court pour permettre aux 
agents de conduite de réagir manuellement afin d’éviter la fusion du combustible. 

Sans oublier que les tuyauteries de la partie du circuit PTR non dimensionné au séisme « sont 
difficilement  inspectables  sur  toute  leur longueur » et  que  « par  le  passé,  des  fissurations 
traversantes ont déjà été détectées sur ces portions de tuyauteries ». Ce qui ne favorise pas 
leur tenue à un séisme même de faible magnitude.

Sans compter qu’un séisme a « une forte probabilité de conduire simultanément à une 
perte totale des alimentations électriques externes, donc à l’arrêt automatique du réacteur 
et à la mise en œuvre des procédures de conduite accidentelle » ce qui « amènerait l’équipe 
de conduite à ignorer toutes  les alarmes (…) relatives  à la  piscine  de désactivation. 
Compte tenu du dimensionnement actuel du casse-siphon des réacteurs de type P4,  un tel 
événement  conduirait  à  une  forte  probabilité  de  dénoyage total  des  assemblages  de 
combustible  entreposés  en  piscine  de  désactivation  et  donc  d’accident  grave ».  Mais 
pourquoi l’IRSN souligne t’elle que « cet accident grave provoquerait des rejets importants 
dans l’environnement en interdisant de surcroît tout accès au site » ? Parce que la fusion du 
combustible en piscine interviendra « dans un bâtiment non confiné ».  Mais aussi parce 
que le combustible présent dans la piscine de stockage est extrêmement radioactif car il est 
irradié à son maximum. 

Pour que l’IRSN envisage qu’un site nucléaire devienne inaccessible il faut que des rejets 
radioactifs  colossaux s’y produisent en moins de 24 heures, en dehors du dimensionnement 
actuel  des  plans  d’évacuation  de  la  population.  Et  si  le  site  devient  inaccessible,  que 
deviennent le ou les autres réacteurs ? On met la clé sous la porte et on évacue la région ?

Face à ce risque d’accident grave hors dimensionnement « interdisant tout accès au site », 
même à la  Force d’action rapide créée après  Fukushima,  l’ASN a demandé une mise  en 
conformité de l’ensemble des centrales nucléaires « avant fin mars 2014 »… Espérons que 
cette prescription sera plus suivie d’effet que l’engagement de 2002 de contrôle des casse-
siphons de toutes les piscines. D’autant plus que pour les réacteurs de 1300 MWe, « le début 
de la modification [est] prévue pour 2016 » selon EDF [2].
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Annexe

Schéma en coupe d’une piscine de stockage de combustible irradié
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