Historique et bilan
de fonctionnement des RNR-Na

L

e tout premier KWh produit par un réacteur nucléaire provenait d’un réacteur à neutrons rapides utilisant le NaK*
comme fluide caloporteur. C’était le 20 décembre 1951, au
centre de recherche d’Idaho Falls, aux États-Unis, avec le
petit réacteur prototype EBR1. La simplicité de fonctionnement de ce type de réacteur, où l’on peut atteindre des températures importantes, sans monter en pression, est alors

Les réacteurs nucléaires à caloporteur sodium

très séduisante et l’URSS, le Royaume-Uni et l’Allemagne
se lancent également dans la construction de prototypes de
réacteurs rapides. Les réacteurs à eau sous pression ne
seront mis au point que beaucoup plus tard, en particulier
grâce aux travaux réalisés aux États-Unis, pour les réacteurs
embarqués de la marine.
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La trilogie française
RAPSODIE
Pour la France, alors engagée, dès la fin des années 50, dans
un programme de réacteurs à uranium naturel, modérés au
graphite et refroidis par gaz carbonique (UNGG), le programme rapide apparaît comme un excellent complément, en
particulier grâce aux possibilités de surgénération. Dès 1958,
un avant-projet sommaire de réacteur expérimental surgénérateur baptisé RAPSODIE, est établi. Le fluide retenu est le
sodium, qui s’est rapidement imposé par rapport au NaK. Le
choix du combustible se portera, fin 1962, sur l’oxyde mixte
d’uranium et de plutonium.
RAPSODIE est un réacteur à boucles* (fig. 42 et 43). À la
cuve du réacteur sont reliés deux circuits primaires*. Chacun
d’entre eux transfère sa chaleur à un circuit secondaire*
sodium, qui évacue l’énergie via un échangeur sodium/air.
C’est donc un réacteur expérimental sans production d’électricité.

Fig. 43. Vue de dessus des bouchons tournants du réacteur
RAPSODIE.

L’installation sera construite entre 1962 et 1966. La mise en
sodium sera effectuée en 1966 et la première divergence le
28 janvier 1967. Sa puissance initiale de 20 MW th sera portée rapidement à 24 MW th, puis en 1970, à 40 MW th après
réaménagement du cœur (opération Fortissimo).

conception générale de l’assemblage, pompe mécanique
sodium pour les circuits principaux, échangeurs intermédiaires
entre les circuits primaires et secondaires ou bouchon couvercle cœur* avec thermocouples de surveillance des assemblages (fig. 44).

Il est à noter qu’un certain nombre de choix de conception
adoptés sur ce réacteur seront maintenus dans les réacteurs
suivants : assemblages* hexagonaux, cuve* suspendue,

Le fonctionnement du réacteur se déroulera avec un excellent
taux de disponibilité. Une moisson de résultats sera rapidement obtenue, certains, en particulier, pour les matériaux et

Fig. 42. Le réacteur RAPSODIE.
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L’arrêt définitif de RAPSODIE surviendra le 15 avril 1983, à
l’issue d’essais fin de vie assez spectaculaires. En particulier,
un essai de déclenchement des pompes primaires, en empêchant la chute des barres de commande, sera effectué, qui
démontrera la sûreté intrinsèque de ce type de réacteur. Les
durées de fonctionnement auront été de 900 jours à 24 MW,
3 460 jours à 3 460 MW et 1 020 jours à 22,4 MW.
Le réacteur RAPSODIE aura beaucoup apporté à la filière
rapide française et aura conforté les choix principaux retenus
pour PHÉNIX, en particulier au niveau des matériaux et du
combustible. C’est sur RAPSODIE que les méthodes de vaccination du combustible seront mises au point pour éviter les
ruptures de gaine. C’est là aussi que les gonflements de matériaux sous flux seront mis en évidence et conduiront aux premières recherches d’amélioration. Les grandes lignes de
conception des composants et de l’architecture du cœur
auront aussi été validées sur ce réacteur.

PHÉNIX: La première période de fonctionnement
En 1967, l’avant-projet détaillé du réacteur PHÉNIX avait été
établi par le CEA, en liaison avec les constructeurs. Le choix
retenu était un réacteur intégré* avec trois boucles secondaires. Celles-ci comportaient des générateurs de vapeur
modulaires, permettant de produire la vapeur d’eau pour le
fonctionnement de la turbine. Les premiers résultats de RAPSODIE avaient permis de conforter les principales options de
conception (fig. 45).
Fig. 44. Le bouchon couvercle cœur du réacteur RAPSODIE,
avec ses thermocouples.

pour le combustible, confortant les choix retenus et permettant d’engager les études du réacteur électrogène PHÉNIX
dont les principales caractéristiques seront définies dès 1965.
Des incidents viendront cependant perturber le fonctionnement du réacteur, en 1978, ce qui conduira à baisser la puissance du réacteur de 40 à 22,4 MW, le 30 juin 1980, puis à
arrêter son fonctionnement, en 1982. En effet, des aérosols
de sodium sont détectés dans la double enveloppe du circuit
primaire, le 20 octobre 1978. On suspectera la tuyauterie d’entrée de la cuve, mais l’intervention du 1er août 1979 au 2 février
1980 ne fera pas disparaitre le défaut. La baisse de débit et
de puissance permettra de supprimer les manifestations de
fuite. Cependant, une « bouffée » mesurée en 1981, puis des
désordres thermo hydrauliques, conduiront à opérer fin 81, en
déséquilibrant les débits. En janvier 1982, un défaut d’étanchéité sur la double enveloppe du circuit primaire mettant en
communication les volumes d’azote de la double enveloppe
et de l’inter-cuve, sera détecté. Le réacteur PHÉNIX démarré
en 1973, est maintenant disponible pour reprendre l’ensemble
des essais d’irradiation engagés sur RAPSODIE. Il est donc
décidé de ne pas s’engager dans une réparation coûteuse et
délicate et d’arrêter le réacteur.
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En février 1968, les travaux préliminaires commencent sur le
site, pour un chantier qui sera ouvert en octobre 1968. En
1969, un protocole d’accord est signé entre le CEA et EDF,
pour la construction et l’exploitation en commun de la centrale,
les dépenses étant partagées à raison de 80 % pour le CEA
et de 20 % pour EDF. Ce protocole d’accord sera respecté
intégralement, jusqu’à l’arrêt du réacteur, en 2009, soit durant
plus de quarante ans.
La première divergence aura lieu en août 1973, après un
chantier d’environ cinq ans. L’objectif prioritaire du réacteur
sera alors de conforter les options à retenir pour le réacteur
SUPERPHÉNIX, déjà à l’étude.
Il fallait prouver la fiabilité des composants et, en général, des
options retenues sur ce type de réacteur, améliorer les performances du combustible et démontrer la possibilité du cycle
retraitement/fabrication du combustible rapide.
Les années 1974 à 1990 seront riches en enseignements
directement transposés pour SUPERPHÉNIX :
• Des problèmes surgissent sur les trois composants principaux : échangeurs intermédiaires, pompes sodium et générateurs de vapeur. Les procédures de lavage/décontamination de ces composants sont mises au point (fig. 46). Les
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problèmes sont compris et résolus. L’application en est transposée sur SUPERPHÉNIX, où ces composants n’ont aucun
problème durant toute la période de fonctionnement ;
• pour le combustible, les améliorations apportées au matériau de gaine et de tube hexagonal*, permettent d’augmenter la durée de vie et de diminuer fortement les gonflements
mesurés sur RAPSODIE. L’amélioration de ces mêmes
matériaux et la meilleure compréhension des phénomènes
d’interaction combustible/gaine favorisent la suppression des
ruptures de gaine. Il n’y en aura plus sur PHÉNIX après
1988, et il n’y en aura aucune sur SUPERPHÉNIX. Le combustible type SUPERPHÉNIX sera, par ailleurs, testé dans le
réacteur ;
• pour le cycle du combustible, 520 assemblages seront retraités, produisant 4,4 tonnes de Pu, dont 3,3 tonnes seront
réutilisées pour fabriquer des assemblages qui seront brûlés dans le réacteur. Cette expérience reste, à ce jour, unique
au niveau mondial. Le taux de surgénération* mesuré sera
de 1,16 ;
• le retour d’expérience de l’ensemble de la technologie
sodium permettra de comprendre un certain nombre de phé-

Fig. 46. Hotte de manutention des gros composants PHÉNIX.

nomènes, comme le faïençage thermique*, et de minimiser
les mises au point et les difficultés. Par exemple, il y aura
cinq réactions sodium-eau sur PHÉNIX et aucune sur
SUPERPHÉNIX. Il y aura trente-deux fuites sodium sur
PHÉNIX et trois mini-fuites sur SUPERPHÉNIX.
Tout cela s’effectuera dans un cadre de fonctionnement très
satisfaisant, puisqu’on gardera sur cette période un taux de
charge d’environ 60 %, avec des rejets extrêmement faibles
et une dosimétrie inférieure d’un facteur dix à celle du parc de
réacteurs à eau existant.

SUPERPHÉNIX
Dès 1970, et alors que le réacteur PHÉNIX n’avait pas encore
divergé, le CEA travaillait sur un projet de rapide sodium de
1 000 MWe appelé « MIRA ». Finalement, EDF préférera porter la puissance à 1 200 MWe. En juillet 1974, trois producteurs d’électricité (EDF, ENEL et RWE) se regroupent dans la
société NERSA pour construire et exploiter en France le réacteur SUPERPHÉNIX qui sera construit sur le site de CreysMalville (Isère)2. C’est donc un réacteur européen, financé à
33 % par l’Italie,16 % par l’Allemagne, et 51 % par la France.

Fig. 45. Le bouchon couvercle cœur du réacteur PHÉNIX.
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2. Au lieu-dit « Malville », sur la petite commune rurale de Creys-Mépieu.
(NDE.)

49

• En mai 1987, une fuite sodium est constatée sur le barillet*,
vers la cuve de sécurité* qui l’entoure. Cette fuite se révèle
due à la corrosion d’un acier proposé par le partenaire allemand et non utilisé et validé pour PHÉNIX. Cet équipement
est remplacé en dix-huit mois par une enceinte en gaz qui
permet le transfert des assemblages combustibles neufs et
irradiés, mais qui ne permet plus l’entreposage du combustible, ce qui pénalisera le fonctionnement de l’installation ;
• en 1990, une pollution du sodium primaire due à une entrée
d’air dans l’argon du ciel de pile, est détectée. On en
découvre l’origine : une membrane défectueuse sur un compresseur. Petite cause, mais grand effet, car pour d’autres
raisons politiques et administratives, le réacteur ne pourra
redémarrer qu’en 1994 ;
• enfin, en 1995, une fuite d’argon sur le tube d’alimentation
d’une cloche d’échangeur, est localisée et réparée in situ.
Le nombre d’incidents aura donc été extrêmement faible pour
un réacteur prototype de cette taille.

Fig. 47. Descente de la dalle de SUPERPHÉNIX sur le bloc réacteur
(novembre 1980).

On notera cependant deux problèmes importants dans la partie classique du réacteur :
• Le toit de la salle des machines s’effondre en 1990, à la suite
d’une chute de neige exceptionnelle ;

La construction de ce réacteur débute sur le site, fin 1976, et
se poursuivra jusqu’en milieu d’année 1983 (fig. 47-50). Après
mise en sodium et essais de réception, la première divergence
du réacteur a lieu le 7 septembre 1985. La pleine puissance
est atteinte le 9 décembre 1986. Durant ces dix années, l’ensemble des résultats obtenus sur PHÉNIX sont intégrés dans
la conception du réacteur et de son combustible.
Grâce à cette expérience, le réacteur ne connaîtra que trois
incidents dans la partie sodium :

• l’existence de deux turbines de 600 MWe, au lieu de la turbine 1 200 MWe prévue initialement, a conduit à des difficultés de fonctionnement importantes dans les premières
années (pompages, coups de bélier, etc.) et à des baisses
notables du coefficient de disponibilité.
Cela étant, le problème du réacteur a surtout été médiatique.
Dès 1986, une violente opposition, relayée par les écologistes
et les medias, conteste dans des formes parfois violentes, la

Fig. 48. Le dôme de SUPERPHÉNIX.
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Fig. 49. L’une des turbines de SUPERPHÉNIX.

Fig. 50. SUPERPHÉNIX, vu d’avion.

construction puis le fonctionnement de ce réacteur. Il y aura
un mort, lors d’une manifestation antinucléaire sur le site, et
même un tir de roquette sur le bâtiment du réacteur. Cette
pression politique et médiatique intense, conduira à de nombreux arrêts pour des raisons administratives.

Il restera de ce fiasco une impression dans les medias et dans
la perception du public que SUPERPHÉNIX était un « grand
zinzin », toujours en panne ou à l’arrêt, alors que ce prototype
avait parfaitement intégré l’expérience du réacteur PHÉNIX,
et aurait permis de conforter l’avance française dans cette
technologie.

Sur les dix années d’opération du réacteur on connaîtra
54 mois de procédures administratives pendant lesquelles le
réacteur est en état de fonctionner, mais n’y est pas autorisé,
pour 53 mois de réel fonctionnement.
Ce fonctionnement a été fractionné en quatre périodes dont la
plus longue est de dix-sept mois et dont certaines sont séparées par quatre années d’inactivité forcée. Ce n’était certainement pas le meilleur contexte pour prendre en main ce prototype. Cependant, la dernière période de fonctionnement verra
un taux de charge de 57 %, avec un réacteur en fonctionnement quasi continu, la dernière année.
Le réacteur sera arrêté en 1997 pour des raisons à la fois politiques et économiques. Cet arrêt a lieu indépendamment de
l’avis des autorités de sûreté, pour lesquelles des travaux complémentaires importants avaient été effectués et qui avaient
émis un avis favorable sur la poursuite du fonctionnement.
Il sera arrêté dans la plus grande urgence et, par conséquent,
au plus mauvais moment pour le contribuable français, avec
un cœur partiellement brûlé et un cœur neuf non utilisé (coût
d’environ deux milliards de francs), soit environ 24 TWh disponibles et non utilisés [3]. De plus, EDF se trouvera dans l’obligation de rembourser ses partenaires, soit la moitié du coût
du projet du réacteur (coût d’investissement d’environ 26 milliards de francs), alors que, comme le signalait le rapport de
la Cour des comptes, un arrêt fin 2000 aurait correspondu à
la fin du protocole signé avec la société Nersa3 [3].
3. Société Centrale nucléaire européenne réunissant EDF (51 %), la
société italienne ENEL (33 %) et la société allemande SBK (16 %). (NDE.)
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L’après SUPERPHÉNIX
L’arrêt de SUPERPHÉNIX a pour première conséquence d’arrêter les études engagées sur le projet de réacteur européen :
EFR (European Fast Reactor).
Quant à PHÉNIX, le réacteur est arrêté, à la suite des arrêts
d’urgence pour réactivité négative (AU/RN) survenus en 1989
et 1990. Une autorisation de redémarrage sera accordée en
1991 pour deux cycles, mais il sera finalement décidé de procéder à une réévaluation de sûreté du réacteur pour vérifier
son état et pour se mettre aux nouvelles normes de sûreté qui
ont évolué depuis les années 60. Cette réévaluation sera suivie d’une période de rénovation (fig. 51), qui ne se terminera
que début 2003.
Cette rénovation entraînera un certain nombre de travaux
d’amélioration de sûreté :
• Adjonction d’une barre de commande* centrale, appelée
« système d’arrêt complémentaire » (SAC), capable d’arrêter seule le réacteur ;
• nouveaux systèmes d’évacuation ultime de puissance résiduelle* ;
• mise de la centrale aux nouvelles normes sismiques ;
• dispositions anti-incendie ;
• installation de nouvelles perches et centrales de mesure de
surveillance ;
• réparation/modification des générateurs de vapeur.
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Le réacteur aura donc fonctionné
trente-cinq ans avec une production globale de 26 milliards de
KWh pour 4 580 jours de fonctionnement équivalents pleine
puissance.

Les réacteurs
rapides sodium
dans le monde
Le tableau 6, infra, p. 54, présente l’ensemble des réacteurs
rapides sodium dans le monde,
soit, en 2012, six réacteurs en
opération, treize arrêtés et deux
en construction.
Fig. 51. Le hall du réacteur PHÉNIX durant les travaux de rénovation.

Les travaux d’inspection permettront des avancées notables
dans le domaine des inspections en service des réacteurs
rapides sodium. En particulier, une vidange partielle de la cuve
primaire sera effectuée avec pour objectif l’inspection visuelle
des structures internes. Des développements sur les mesures
à ultrasons permettront aussi d’inspecter des soudures de
structures totalement immergées en partie basse du réacteur.
Il est à noter que seuls deux circuits secondaires seront réparés et que le réacteur fonctionnera donc à deux tiers de puissance.

Le fonctionnement final de PHÉNIX

L’aventure des réacteurs rapides
commence aux États-Unis, à Los
Alamos, avec le petit réacteur
expérimental CLÉMENTINE, de 25 KW, chargé en plutonium,
avec comme caloporteur le mercure. Ce réacteur est opérationnel en 1949 et vise essentiellement à valider des études
neutroniques. En 1951, le réacteur EBR-1, à Idaho est le premier réacteur nucléaire au monde, à produire de l’électricité.
Ce réacteur fonctionne au NaK, un caloporteur qui présente
l’avantage d’être liquide à température ambiante. Ce type de
réacteur rapide, qui a une neutronique robuste, qui fonctionne
sans pression et qui peut être surgénérateur, est alors très
attractif et l’ensemble des grandes puissances économiques
de l’époque se lance dans la construction de réacteurs expérimentaux destinés à tester la technologie et à préparer la
construction éventuelle de futurs réacteurs de puissance.

Au terme de tous ces travaux, et après douze réunions du
Groupe Permanent Réacteurs (GPR), entre 1986 et 2002,
l’autorisation de reprise du fonctionnement sera donnée en
janvier 2003.
L’objectif principal est de réaliser le programme d’essais de
transmutation des actinides initialement prévu sur
SUPERPHÉNIX.
Après une année 2003 difficile (réaction sodium-eau, fuite de
sodium sur une vanne, difficultés sur le contrôle commande...),
le réacteur atteindra sa pleine puissance de manière stable, fin
2003, et fonctionnera avec des taux de charge corrects jusqu’en 2009. Il s’arrêtera en mars 2009, ayant épuisé le nombre
de 720 jours équivalents pleine puissance (JEPP) alloué par
l’autorité de sûreté.
Ce fonctionnement permettra de réaliser un important programme d’essais portant sur les possibilités de transmutation
des actinides mineurs.
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Fig. 52. Au premier plan, le réacteur PFR, et au second plan DFR,
sur le site de Dounreay, au nord de l’Écosse.

Historique des RNR-Na

Les Russes démarrent BR 5/BR 10 en 1958, puis BOR 60 en
1968. Le Royaume-Uni démarre DFR (fig. 52) à Dounreay
(encore un réacteur au NaK) en 1959. Les Américains EBRII en 1961, EFFBR en 1963, SEFOR en 1969, puis FFTF en
1980. Les Français démarrent RAPSODIE en 1967 et les
Allemands KNK-II en 1977, comme les Japonais avec JOYO.
Sur tous ces réacteurs expérimentaux, de nombreuses collaborations et de nombreux échanges techniques ont lieu, qui
aboutissent à un certain nombre de consensus, en particulier
sur l’abandon du NaK, sur les premiers choix de matériaux
pour ces réacteurs et sur la chimie du sodium. Par contre, un
certain nombre d’options resteront ouvertes, comme, par
exemple : choix du type de combustible, cuve posée ou pendue, réacteur à boucles ou réacteur intégré, etc.
Cette phase expérimentale aura également le mérite de
démontrer la faisabilité de réacteurs de puissance. La Russie
démarre BN 350 en 1972 (130 MWe), la France PHÉNIX (250
MWe) en 1973, et le Royaume-Uni PFR (250 MWe) en 1974.
Mais les temps ont changé. De nouvelles ressources en uranium ont été découvertes. Les progrès réalisés sur les réacteurs à eau sous pression, dans les années 60 et 70 à partir
des développements sur les réacteurs de propulsion des
sous-marins, sont spectaculaires et rendent désormais ces
réacteurs très compétitifs. Les États-Unis arrêteront FFTF en
1993, sans projets à la suite, car leurs efforts se sont reportés
sur la filière à eau. Les Allemands, qui ont construit le successeur de KNKII, SNR 300, ne le démarreront jamais. Le mauvais fonctionnement de PFR, joint à la découverte de pétrole
dans la mer du Nord, conduit le Royaume-Uni à se désengager de la filière. Les accidents de Three-Mile Island, puis de
Tchernobyl, conduisent, par ailleurs, à un ralentissement
général du nucléaire dans le monde occidental.
Seuls, la Russie qui démarre BN 600 en 1980, et la France
qui, forte des bons résultats obtenus sur PHÉNIX, démarre
SUPERPHÉNIX, en 1997, poursuivent leur programme industriel sur les réacteurs rapides. Le Japon démarrera aussi
MONJU en 1994.

Fig. 53. Réacteur CEFR (Chine).

nucléaire, en général, a été fortement ralenti, voire – après
l’accident de Fukushima – abandonné dans certains pays
comme l’Allemagne.
Actuellement, seuls la Russie, avec la construction en cours
de BN 800 (800 MWe) et l’Inde avec la construction en cours
de PFBR (500 MWe) ont des réacteurs de puissance en
construction, dans le cadre d’un développement programmé
de cette filière.
Nous voyons donc qu’une expérience cumulée importante
existe pour cette filière, avec, en 2012, 418 années cumulées
de fonctionnement pour l’ensemble de ces réacteurs. Cette
valeur est à prendre comme un ordre de grandeur. En effet,
elle inclut par définition les périodes d’arrêt dues à des indisponibilités d’origine techniques ou administratives. De plus,
l’expérience industrielle des premiers réacteurs demeure limitée, parce que ce sont des réacteurs de petite taille, sans
générateurs de vapeur, exclusivement réservés à la
recherche.

L’Inde est un cas particulier. Une collaboration active avec la
France avait débuté très tôt sur RAPSODIE, mais avait dû être
stoppée, parce que l’Inde n’avait pas signé le traité de nonprolifération. Cette collaboration historique conduira au démarrage, en 1985, du FBTR, réacteur clone de RAPSODIE mais
avec un combustible carbure et un petit générateur de vapeur
(13 MWe).
Quant à la Chine, avec sa volonté récente de tester toutes les
filières, elle achètera aux Russes un petit réacteur rapide
expérimental, le CEFR (fig. 53), qui a divergé en 2010.
L’arrêt pour raisons politiques de SUPERPHÉNIX et les
déboires de MONJU (fig. 54), continueront à limiter la progression de cette filière dans les pays occidentaux. Par ailleurs, le
Les réacteurs nucléaires à caloporteur sodium

Fig. 54. Réacteur MONJU (vu de la plage).
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Fig. 55. Construction du réacteur russe BN 800 (juillet 2006).

Malgré tout, l’expérience cumulée reste très significative et a
été largement intégrée dans la conception des deux réacteurs
de puissance aujourd’hui en construction BN 800 (Russie)
[fig. 54] et PFBR (Inde) [fig. 56], ainsi que dans un certain
nombre de projets à l’étude dans le monde.

Fig. 56. Introduction de la dalle dans le bloc réacteur du PFBR,
à Kalpakkam (Inde).
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Tableau 6.

Les réacteurs rapides sodium dans le monde (2012)
Réacteur (pays)
EBR-I (États-Unis) (NaK)
BR-5/BR-10 (Russie)

Puissance thermique
(et électrique) MW

Première
divergence

Arrêt définitif

Nombre d’années
de fonctionnement

1,4 (0,2)

1951

1963

12

8 (0)

1958

2002

44

60 (15)

1959

1977

18

EBR-II (États-Unis)

62,5 (20)

1961

1991

30

EFFBR (États-Unis)

200 (61)

1963

1972

9

RAPSODIE (France)

40 (0)

1967

1983

16

BOR-60 (Russie)

55 (12)

1968

DFR (Royaume-Uni) (NaK)

44

SEFOR (États-Unis)

20 (0)

1969

1972

3

BN-350 (Kazakhstan)

750 (130)

1972

1999

27

PHÉNIX (France)

563 (250)

1973

2009

36

PFR (Royaume-Uni)

650 (250)

1974

1994

20

50-75/100 (0)

1977

58 (20)

1977

1991

14

FFTF (États-Unis)

400 (0)

1980

1993

13

BN-600 (Russie)

1 470 (600)

1980

SUPERPHÉNIX (France)

3 000 (1240)

1985

40 (13)

1985

27

714 (280)

1994

18

65 (25)

2010

2

PFBR (Inde)

1 250 (500)

En construction

BN-800 (Russie)

2 100 (880)

En construction

JOYO (Japon)
KNK-II (Allemagne)

FBTR (Inde)
MONJU (Japon)
CEFR (Chine)

35

32
1997

Total

54

12

418
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dans le monde

U

ne expérience cumulée importante existe pour cette
filière, avec, en 2012, 418 années cumulées de fonctionnement de l’ensemble de ces réacteurs rapides sodium.
Les premiers de ces réacteurs ont été des réacteurs expérimentaux de faible puissance sans production industrielle
d’électricité (DFR, EBR II, RAPSODIE, BOR 60, JOYO, KNK
II, FBTR) [1]. Le réacteur ENRICO FERMI, dont la période de
fonctionnement fut très courte, et FFTF, qui ne comprenait pas
de système de production d’électricité, ne peuvent être retenus pour des analyses de fonctionnement.

Fig. 57. Le réacteur PFR, à Dounreay, Écosse.

Des difficultés de fonctionnement importantes sont apparues
sur trois réacteurs de puissance :

limité encore par les générateurs de vapeur, cette fois pour
une question de matériau. Le réacteur a été arrêté définitivement en 1994.

BN 350

MONJU

Ce réacteur, arrêté en 1999 et en cours de démantèlement,
présente un bilan contrasté. Il a connu d’assez nombreux incidents (ruptures de gaines, réactions sodium-eau violentes
dans les générateurs de vapeur...) [2], mais a néanmoins présenté un bon taux de charge sur une période d’une vingtaine
d’années. En dehors des premières années de fonctionnement (1972 à 1975), marquées par des difficultés, notamment
des défauts des générateurs de vapeur, le taux de charge a
été, de 1976 à 1995, égal à 85 % (rapporté à la puissance
maximale autorisée : 750 MWth puis 500 MWth pour une puissance nominale initiale de 1 000 MWth). Les dernières
années, jusqu’à l’arrêt définitif, le réacteur a très peu fonctionné, du fait du manque de financement, à la fois pour l’approvisionnement des éléments du cœur (barres de commande
et combustible) et pour conduire les nécessaires opérations
d’amélioration de la sûreté.

Une fuite de sodium secondaire importante (640 kg) s’est produite lors des essais de démarrage, en 1995. Une revue de
sûreté complète de l’installation a été effectuée. Des travaux
d’amélioration ont été définis pour remédier aux points faibles
révélés par l’incident, principalement concernant la protection
contre les fuites sodium. Ces travaux ont été réalisés de 2005
à 2007, après une longue période d’approbation par l’autorité
de sûreté et les pouvoirs locaux. Depuis, le réacteur prépare
son redémarrage. Un programme de communication très
important a accompagné cette longue phase d’arrêt pour tenter de regagner la confiance des riverains.
Après l’accident de Fukushima, l’objectif de redémarrage de
MONJU a été réaffirmé officiellement.

Le retour d’expérience de ce réacteur a été intégré dans la
conception du réacteur BN 600.

PFR
Ce réacteur de puissance comparable à celle de PHÉNIX, a
été divergé dans la même période (1974) à Dounreay
(Écosse). Jusqu’en 1986, le taux de charge annuel n’a pas
dépassé 12 %, principalement à cause d’un défaut de conception des modules évaporateurs des générateurs de vapeur
(jonction tubes plaque). Ce taux, pendant la meilleure période
de fonctionnement (1986-1991), a été en moyenne de 39 %,
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Fig. 58. Le réacteur MONJU.
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Il reste alors trois exemples de réacteur rapide sodium avec
une production d’électricité significative, pour lesquels on dispose de données détaillées permettant une analyse des taux
de charge : PHÉNIX, SUPERPHÉNIX et BN 600. Les taux de
charge évoqués sont les rapports entre les puissances électriques nettes fournies au réseau, par rapport à la puissance
fournie si le réacteur avait fonctionné à 100 % du temps à puissance nominale.

PHÉNIX
Les trente-cinq ans de fonctionnement de la centrale correspondent à quatre phases [3] :
• Une phase, de 1974 à 1990, de fonctionnement et de
démonstration pour la filière ;
• une phase d’investigation à la suite des arrêts automatiques
par réactivité négative (AU/RN), de 1990 à 1993 ;
• une phase de rénovation, de 1994 à 2002 ;
• une phase de fonctionnement final à 2/3 de puissance, de
2003 à 2009.
Les pertes de production dans les deux phases de fonctionnement s’analysent comme suit.

Fonctionnement du réacteur PHÉNIX,
de 1974 à 1990
Durant cette période, des défauts de conception sur les échangeurs intermédiaires (et, à un degré moindre, sur les pompes
primaires) ont conduit à sortir l’ensemble des composants primaires pour réparation et modification.
De même, les réactions sodium-eau survenues sur des
modules resurchauffeurs des générateurs de vapeur en 1982
et 1983, et nécessitant le remplacement de l’ensemble des
resurchauffeurs, entraîneront des indisponibilités.
Les fonctionnements à deux boucles secondaires sur trois et
2/3 de puissance, possibles sur le réacteur, ont permis de
minimiser certaines pertes de production pendant les travaux.
Malgré ces événements, la valeur moyenne du taux de charge
(rapporté à une puissance nominale de 250 MWe) sur l’ensemble de la période a été d’environ 60 % (21,4 TWh produits
en 16,5 années).
La figure 59 résume les pertes de production sur cette
période. On constate la part importante des générateurs de
vapeur (15 %) et des échangeurs intermédiaires (30 %), qui
sont à eux seuls à l’origine d’environ la moitié des pertes.

Contrôle commande
2,6 %

Autre (réseau électrique, essais,
délais administratifs)
8,2 %
Manutention du combustible
12,2 %

Générateur de vapeur
15 %

Aléas de manutention
1,2 %

Turbo-alternateur
et circuits
auxiliaires
7,8 %

Maintenance
programmée
16,4 %

Contrôle et travaux
des boucles
secondaires
0,2 %

Rupture de gaine
1,1 %

Fuites de sodium
2,8 %

Barres de commande
2,2 %

Échangeurs intermédiaires
30 %

Erreurs d’exploitation
0,3 %

Fig. 59. Distribution des pertes de production PHÉNIX de 1974
à 1990 (en % de la production électrique perdue).

• Au niveau des composants. Les défauts de conception sur
les échangeurs, les pompes et les générateurs de vapeur
ont été pris en compte pour SUPERPHÉNIX, où ces composants n’ont montré aucun des problèmes du prototype ;
• au niveau des matériaux. Les matériaux utilisés sur PHÉNIX
(notamment l’acier 316 L) sont qualifiés pour SUPERPHÉNIX à l’exclusion de l’acier 321, sensible à la fissuration
en relaxation, et qui sera donc abandonné.

Fonctionnement du réacteur, de 2004 à 2009
Après une phase de redémarrage en 2003, perturbée par une
cinquième réaction sodium-eau, le réacteur a eu un bon fonctionnement de 2004 à 2009.

Contrôle commande
2,4 %

Générateur de vapeur
5,3 %
Turbo-alternateur
et circuits
auxiliaires
17,6 %

Autre (réseau électrique, essais,
délais administratifs)
1,3 %

Contrôle et travaux
des boucles
secondaires
1,6 %
Fuites de sodium
5%
Erreurs
d’exploitation
1,2 %

Durant cette période, le réacteur a parfaitement joué son rôle
de prototype :

Manutention du combustible
25 %
Aléas de
manutention
1,2 %

Maintenance
programmée
39,5 %

Fig. 60. Distribution des pertes de production de la centrale PHÉNIX
de 2004 à 2008.
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SUPERPHÉNIX
99,4% 97,0% 95,0% 88,9% 97,6% 74,9% 94,4% 99,7% 97,6% 94,0% 97,6% 97,6% 98,4% 100,0% 99,2% 106,9%

SUPERPHÉNIX demeure au travers
des médias et dans la perception du
public, un réacteur que l’on a arrêté en
raison de dysfonctionnements continus
et persistants. Si l’on prend le taux de
charge du 20 décembre1985 (date
d’autorisation de fonctionnement audelà de 30 % de la puissance nominale) au 2 février 1998 (date de décision interministérielle de mise à l’arrêt
définitif), l’on obtient 6,3 %. Cela tendrait à corroborer un mauvais fonctionnement du réacteur.

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %

MÉTAPHIX 3

MÉTAPHIX 2

MÉTAPHIX 1

ANTICORPS 1

FUTURIX FTA CerCer

FUTURIX FTA Cermet

FUTURIX FTA Nitrure

FUTURIX FTA Métal

MATINA 1A

MATINA 2-3

COCHIOX

CAMIX

PROFIL R

PROFIL M

ECRIX H

ECRIX B

0%

Cependant, une analyse plus fine [4]
montre que cette période peut être divisée en trois temps, résumés sur la
figure 62.

Fig. 61. Durées effectives d’irradiation atteintes, par rapport aux
objectifs visés pour l’ensemble des expériences de transmutation
sur PHÉNIX.

Le taux de disponibilité annuel moyen de la centrale, de
2004 à 2008 (hors durée prévisionnelle des arrêts programmés, définition propre, à l’exploitant), est de 75 % et le taux
de charge de 50 % (rapporté à une puissance autorisée de
145 MWe : 3,5 TWh produits en 5,5 années).
La figure 60 donne la distribution des pertes de production sur
cette période.
La prolongation de la durée de fonctionnement de la centrale
avait pour but une série d’expérience sur la transmutation
(fig. 61). Elle a eu pour conséquence d’augmenter le volume
des contrôles périodiques. L’optimisation des arrêts pour maintenance afin de minimiser la durée et les pertes de production
correspondantes, est ainsi devenue un enjeu majeur (40 %
des arrêts, durant la période).
PHÉNIX a donc eu, pour un réacteur prototype et expérimental, des taux de disponibilité honorables durant ses deux
périodes de fonctionnement.

1986

1987

Janvier

1988

Mai

1989

Mars

1990

Avril

1991

Juillet

1992

Mars

1993

Juillet

1994

On distingue :
• 25 mois d’arrêt et de remise en état, à la suite des trois incidents les plus importants.
• 53 mois d’exploitation, en quatre périodes décalées.
• 54 mois de procédures administratives pendant lesquelles
le réacteur était en état de fonctionnement, mais n’y était pas
autorisé.
Si l’on se rapporte aux puissances effectivement autorisées
par l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), déduction faite des
périodes durant laquelle l’autorisation de fonctionnement de
la centrale n’était pas accordée, l’on arrive alors à un taux de
charge de 20,6 %, déjà plus représentatif de la réalité.
Les vingt-cinq mois d’arrêt pour remise en état, tiennent à trois
problèmes : fuite de la cuve du barillet*, pollution du sodium
primaire et défaut sur un tube d’alimentation d’une cloche
d’échangeur intermédiaire. On notera un événement climatique (chute de neige exceptionnelle provoquant l’effondre-

1995

Août Janvier

1996

Septembre

1997

Décembre

Août

16 mois

5 mois

15 mois

Purification sodium
Toit Salle des machines

10 mois

16 mois

5 mois

25 mois Remise en état suite incidents

8 mois

10 mois
Procédure
administrative

16 mois
Procédure
administrative

24 mois
Enquête publique
Nouveau décret

52 mois Exploitation normale

1 mois

54 mois Procédures administratives

Attente
administrative

Fig. 62. Bilan d’exploitation de Creys-Malville (Isère) sur onze ans (période 1986-1996).
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ment du toit de la salle des machines),
mais ce dernier n’a pas eu d’impact sur
la disponibilité, car la centrale était à
l’arrêt.
On constate que si les conséquences,
en termes de durée d’arrêt, ont été
importantes, le nombre d’événements
est très faible :
• Mauvais choix de matériau pour le
barillet (matériau non utilisé et non
validé sur PHÉNIX) ;

Fig.64. La salle de commande de SUPERPHÉNIX.

• membranes défectueuses sur un petit compresseur (matériel
standard du commerce) d’argon primaire conduisant à des
entrées d’air dans le ciel de pile et une pollution du sodium
primaire ;
• défaut localisé sur la soudure d’un tube d’alimentation de
cloche d’échangeur.
Cela est, en fait, remarquable pour un réacteur de cette taille
et premier de sa série.
Le retour d’expérience de ces événements incitera à la prudence en termes de choix des matériaux, de surveillance en
exploitation, de maintenance et de qualité des fabrications et
montages (y compris pour les équipements jugés « annexes »,
mais pouvant avoir un impact sur la disponibilité de la centrale).
Si l’on examine les quatre périodes de fonctionnement autorisées, le taux de charge atteint 41,5 %.

L’analyse de ce fonctionnement montre des coefficients plus
faibles dans les trois premières périodes (28, 37, et 26 %) qui
commencent à remonter dans la dernière période (57 %).
L’analyse de l’origine des arrêts de la centrale donne 18 %
programmés, 13 % dus au cœur, réacteur, circuits secondaires et générateurs de vapeur, et 69 % dus au contrôlecommande et à l’installation de la production d’électricité (voir
fig. 63).
En particulier, l’existence de deux turbines de 600 MWe a
posé d’importants problèmes (fonctionnement plus compliqué
qu’avec une seule turbine) et des difficultés diverses dans les
circuits d’eau-vapeur de la salle des machines (notamment,
de type « coup de bélier »). Cela a joué un grand rôle dans la
baisse globale de coefficient de disponibilité (59 % des arrêts).
Après ces périodes troublées, l’on doit remarquer que durant
l’année1996, année de requalification générale, la centrale a
été couplée au réseau pendant 245 jours et le réacteur a été
critique durant 265 jours, soit 95 % du temps hors arrêts programmés.
En conclusion :
• Si l’on exclut les périodes sans autorisation administrative ;

Secondaire
2%
Réacteur
6%

Générateur de vapeur
5%

• si l’on considère que les incidents de jeunesse et les mises
au point sur la partie classique et le contrôle-commande
commençaient à se terminer ;

Contrôle commande
10 %

• si l’on considère les difficultés rencontrées dans la prise en
main d’un prototype avec un fonctionnement intermittent d’un
peu plus de quatre ans sur une période de onze ans, on
constate qu’un taux de charge de 57 % s’établissait et aurait
pu encore augmenter, avec la prise en main progressive de
l’installation.

Programmé
18 %

Externe
0%
Installation
de la production
d’électricité
59 %

On notera également que la centrale de Creys-Malville a eu un
nombre de défauts de jeunesse remarquablement faible pour
un prototype de cette taille et de ce niveau d’innovation.

Fig. 63. Distribution des pertes de production de la centrale
SUPERPHÉNIX.

58

Le bilan de fonctionnement des RNR-Na dans le monde

Valeur crête : 83,5 %
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Fig. 65. Taux de disponibilité du réacteur rapide russe BN 600.

BN 600
Après quelques problèmes durant les premières années de
fonctionnement, en particulier quelques réactions sodium-eau
dans les générateurs de vapeur, ce réacteur a eu un taux de
charge remarquable.
De 1982 à 2012, le réacteur BN 600 a eu un taux de charge
moyen de 74,4 %, avec une valeur maximale annuelle de
83,5 %.

Comparaison des taux de disponibilité de BN 600
et du réacteur à eau de TRICASTIN I
Comparons la centrale REP TRICASTIN I (995 MWe), qui a
débuté sa production le 31 mai 1980, au réacteur russe BN
600 (600 MWe) qui a débuté sa production le 8 avril 1980.
L’exercice de comparaison a été effectué sur la période
1980-2006, soit vingt-six ans de production.
Pour TRICASTIN I, la production électrique cumulée a été de
153 TWh, soit un taux de charge de 71,8 %.
Pour BN 600, la production électrique cumulée a été de
91,1 TWh, soit un taux de charge de 71 %.
Nous voyons donc que les deux réacteurs ont des taux de
charge comparables, même si l’on inclut, pour BN 600, les
années 1980 et 1981, qui ont été moins bonnes, en raison de
réactions sodium-eau provoquées par des défauts de fabrication d’origine sur les générateurs de vapeur.
Il faut cependant prendre les valeurs indiquées avec précaution, car BN 600 fonctionne en base, alors que TRICASTIN I
perd plusieurs points de fonctionnement à cause des moduLes réacteurs nucléaires à caloporteur sodium

lations de charge, à la demande du réseau. Par ailleurs, les
pratiques d’exploitation ne sont pas tout à fait comparables
entre les deux réacteurs : BN 600 dispose d’équipements en
surnombre qui permettent de fonctionner à pleine puissance
avec, par exemple, un module de générateur de vapeur hors
service.
Cela étant, nous voyons qu’après intégration des connaissances sur les réacteurs prototypes et sur BN 350, le réacteur
rapide BN 600 atteint, depuis son démarrage, il y a plus de
trente ans, des taux de disponibilité comparables à ceux des
réacteurs à eau.

Un bilan global mitigé
Comme nous l’avons vu ci-dessus, certains réacteurs rapides
sodium ont très bien fonctionné, alors que d’autres ont dû faire
face à des problèmes divers. Le démarrage d’un réacteur qui
est le premier d’une série demande généralement une période
de réglage, de mise au point et de validation des options. Sur
un plan strictement technique, l’intégration, lors de la conception, des nombreuses connaissances disponibles grâce aux
différents prototypes sodium, l’amélioration de cette conception et la recherche d’innovations dans différents domaines
cruciaux (générateurs de vapeur, circuits de sodium, manutention du combustible…) permettent d’espérer atteindre, pour
les futurs réacteurs au sodium, des taux de disponibilité du
même ordre de grandeur que ceux des réacteurs commerciaux existants. À ce sujet, le fonctionnement du réacteur
indien PFBR (réacteur de 500 MWe, en fin de construction),
puis celui de la centrale russe BN 800 permettront d’apporter
des éléments d’appréciation très intéressants.

Joël GUIDEZ,
Direction de l’énergie nucléaire
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Le bilan des incidents survenus sur les RNR sodium

D

ix-neuf réacteurs rapides sodium ont opéré dans le
monde, entre 1951 et 2013, dans neuf pays différents, totalisant plus de 418 années de fonctionnement.
Ce chapitre résume les principaux événements survenus sur
ces réacteurs : réactions sodium-eau, fuites et feux sodium,
problèmes liés aux aérosols, ruptures de gaine, rotations
intempestives du bouchon tournant, bouchage d’assemblages, variations de réactivité intempestives, problèmes de
matériaux, etc.
On pourra ainsi observer que tous ces événements ont suscité des améliorations et des parades, qui font aujourd’hui
consensus, et permettent, pour les réacteurs du futur, à la fois
de minimiser les incidents et de maîtriser leurs conséquences.
On n’évoque ici que les problèmes de fonctionnement survenus dans la partie « sodium » des réacteurs rapides. Les difficultés rencontrées dans la partie classique eau/vapeur du
réacteur ne sont pas abordées.

Les incidents sur les réacteurs
rapides : une information
très partagée à l’international
Historiquement, les collaborations entre les différents réacteurs en opération ont toujours été très vivaces, soit par le biais
d’accord de collaborations bipartites, soit grâce à L’AIEA, à travers les travaux du TWG-FR (Technical Working Group – Fast
Reactor) [1], soit dans le groupe FBR de WANO, et les
échanges d’information ont toujours été extrêmement ouverts
entre tous les réacteurs en opération.
Au démarrage de PHÉNIX, des relations particulièrement suivies ont été établies avec les équipes de PFR et de KALKAR
pour assurer des échanges d’information. Il y a plusieurs personnes détachées de PHÉNIX à PFR, et réciproquement. Les
relations d’information avec la Russie s’effectuent de manière
continue, via des réunions annuelles.

Les relations avec l’Inde reprendront en 2005 via des séminaires sur la sûreté des réacteurs, et se poursuivront de
manière active jusqu’à l’arrêt de PHÉNIX, avec un certain
nombre d’échanges techniques.
Des discussions débuteront en 2006 avec le réacteur chinois
CEFR, en construction. Ces discussions aboutiront à un certain
nombre d’échanges annuels. En particulier, une école de formation pour exploitant de réacteur sodium sera créée sur le site
de PHÉNIX à cette occasion, et plusieurs sessions de formation
seront effectuées pour des équipes de démarrage du CEFR.
Il faut noter que cette école d’exploitant de réacteur sodium,
qui utilisait le simulateur de PHÉNIX, effectuera également
plusieurs sessions pour les Russes (financées dans le cadre
d’un contrat européen TACIS) et pour les Indiens.
Dans ce cadre de collaboration active, des synthèses, du
retour d’expérience des autres réacteurs avaient été effectuées pour PHÉNIX [1] et reprises ensuite, en collaboration
avec les correspondants indiens du centre de Kalpakkam [2].
De même, l’AIEA a produit des documents extrêmement complets sur les différents incidents survenus dans les RNR
sodium et sur leur analyse [3].
La connaissance de ces incidents est donc ouverte, exhaustive et détaillée.

Les principaux incidents survenus
et le retour d’expérience
correspondant
Le fonctionnement des générateurs de vapeur
(réactions sodium-eau)
Tous les générateurs de vapeur (GV) de la première génération ont connu des réactions sodium-eau. Elles sont résumées
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 7.

Avec le Japon, des collaborations très actives s’établissent
avec JOYO et MONJU. Pendant une vingtaine d’années, deux
personnes, une de chaque réacteur, sont détachées sur
PHÉNIX, et une personne de PHÉNIX ou du CEA/Cadarache
est détachée à MONJU.
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Réactions sodium /eau sur les générateurs
de vapeur de la première génération
PHÉNIX PFR
Nombre
de réactions
sodium-eau

5

21

BOR 60
1

BN 350
Nombreuses
au début,
3 après 1980

BN 600
12
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Même si ces réactions sodium-eau correspondent à différentes conceptions de GV, il se dégage trois types de causes.

• Problèmes de fabrication
Plusieurs réactions sodium-eau se sont produites lors de la
mise en sodium ou peu après, du fait de défauts de fabrication,
en particulier sur les réacteurs russes.
Sur PFR, une fissure a été révélée dans une soudure
tôle/plaque lors du remplissage (1976).

• Fissures de fatigue
Une mauvaise conception ou des modes opératoires inadaptés entraînent des chocs thermiques et des fatigues mécaniques. Des fissures de fatigue provoquent alors des réactions
sodium-eau. Ce fut, par exemple, le cas pour les quatre premières réactions qui se sont produites sur PHÉNIX où des
entrées intempestives d’eau froide dans le resurchauffeur, lors
des démarrages, ont provoqué, par chocs froids successifs,
des fissures de fatigue dans les soudures des tubes.

• Corrosion
Des phénomènes de corrosion peuvent conduire à une fissuration débouchante et à une réaction sodium-eau. Ce fut, par
exemple, le cas de PFR où des corrosions répétées se produisirent aux jonctions tubes/plaques des générateurs de vapeur.
Ce fut aussi le cas de la cinquième réaction sodium-eau sur
PHÉNIX.
Dans tous les cas, le débit du jet de vapeur sous pression, en
réagissant avec le sodium, crée un chalumeau dont le dard
peut percer en quelques minutes les tubes vapeur voisins,
voire ensuite la virole du GV.
Les premières réactions sodium-eau ont, dans certains cas,
entraîné des dégâts importants, du fait de temps de réponse
relativement élevés de la détection et des délais de vidange ou
d’inertage des GV.

Nous citerons, en particulier :
• La 1re réaction sodium-eau sur PHÉNIX: 30 kg d’eau ont
réagi. Les améliorations apportées permettront, lors des 4
réactions suivantes, de limiter ces injections entre 1 et 4 kg.
• La réaction survenue en février 1987 sur PFR, dans la partie courante du faisceau tubulaire du surchauffeur n° 2, par
fissuration d’un tube résultant de vibrations du faisceau.
Trente-neuf tubes autour du tube initial furent percés durant
le temps nécessaire à la baisse de pression du côté vapeur.
La montée en pression correspondante du circuit secondaire
sodium conduisit à la rupture de la membrane d’éclatement.
• Des réactions sodium-eau importantes survenues sur BN
350 (détectées par satellite) et BN 600 (la plus importante,
en janvier 1981, avec 40 kg d’eau injectée).
Les leçons qui ont été tirées de ces incidents pour les réacteurs à venir sont les suivantes :
En terme de protection :
• Fiabilité et rapidité de la détection d’hydrogène indispensables ;
• arrêt automatique accompagné d’une dépressurisation
rapide côté vapeur ;
• conception d’une enveloppe autour du GV auto-porteur,
capable de résister à la réaction sodium-eau la plus violente ;
• existence de membranes de sécurité pour limiter la montée
en pression éventuelle.
Une bonne prévention impose plusieurs exigences :
• Une conception améliorée du point de vue thermomécanique pour éviter les fissures de fatigue ;
• des matériaux appropriés ;
• une grande qualité de fabrication (contrôle à 100 % des soudures, soudures non débordantes, etc.) ;
• des précautions d’utilisation (prévention des chocs thermiques intempestifs, bonne conservation du circuit lors des
vidanges, etc.).
Dans la pratique, la compréhension des raisons de ces incidents et l’application des règles de prévention correspondantes (voir ci-dessus), ont permis de ne pas avoir de réactions sodium-eau sur SUPERPHÉNIX et de les supprimer, à
partir de 1992, sur BN 600.

Fig. 66. PHÉNIX : trou initiateur sur le tube d’un générateur
de vapeur, après la réaction sodium-eau.
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On peut dire aujourd’hui que les réactions sodium-eau dans
les générateurs de vapeur sont des incidents dont on sait faire
baisser notablement l’incidence. Par ailleurs, on sait également les détecter assez vite pour en conserver la maîtrise.
Le bilan des incidents survenus sur les RNR sodium

• toujours pour les pompes, un problème sur une pompe primaire du réacteur PFR a conduit à une entrée d’huile importante (estimée à 17 litres) dans le sodium primaire. Cet incident survenu en mars 1991 a fait monter la température de
bouchage à 300 °C et a conduit à des augmentations de
température de sortie de certains assemblages, partiellement obstrués par des déchets carbonés.
En conclusion, tous ces points sont actuellement pris en
compte, et le bon retour d’expérience sur ces composants fait
qu’ils ne posent pas d’inquiétudes particulières dans la perspective des réacteurs du futur.
Fig. 67. PHÉNIX : extraction d’un module GV pour réparation après
une réaction sodium-eau.

Le fonctionnement de la manutention
Fonctionnement des composants primaires
(pompes et échangeurs)
Le fonctionnement de ces composants a été généralement
excellent.
On notera simplement :
• Pour les échangeurs PHÉNIX, un défaut de conception initial qui a été corrigé sur le réacteur et sur les réacteurs
rapides suivants ;
• pour les pompes, un défaut technologique sur le palier hydrostatique* des pompes de PHÉNIX: palier fretté sur l’arbre,
chutant par défrettage lors d’un choc thermique chaud ;

La manutention en aveugle des éléments du cœur sous
sodium s’est bien déroulée sur l’ensemble des réacteurs.
Toutefois, deux incidents graves sont survenus par rotation
intempestive du bouchon tournant pendant une manutention
d’assemblage.
Sur FBTR, en 1987, une rotation a conduit à la déformation
d’un assemblage combustible et d’un tube guide. La fabrication des dispositifs spéciaux permettant de cisailler puis d’extraire ces éléments en réacteur, a eu pour conséquence un
arrêt du réacteur de deux ans.
Sur JOYO, la rotation du bouchon tournant alors qu’une partie d’un dispositif expérimental était restée engagée, a également été à l’origine d’un certain nombre de désordres mécaniques en 2008. Les réparations correspondantes ne sont pas
encore terminées et devraient se prolonger au moins sur l’année en cours (2014).
Pour ces deux réacteurs, on notera qu’ils ne disposaient pas,
comme sur PHÉNIX, d’un visus permettant de vérifier, avant
rotation du bouchon tournant, qu’il n’y avait plus aucun dispositif assurant une liaison entre le bouchon couvercle cœur et
le cœur lui-même.
Les autres problèmes (dépôt de sodium, coincement divers,
gonflements…) sont restés mineurs et ont été résolus localement.
En conclusion, et sous réserve d’utilisation d’un système de
contrôle efficace, type visus, du bon désacouplement du bouchon tournant et des parties en pile, la manutention en sodium
a fonctionné de manière satisfaisante sur tous ces réacteurs.

Les fuites ou transferts intempestifs de sodium
De nombreuses fuites de sodium ont eu lieu sur les installations, provoquant parfois des incendies.
Fig. 68. Hotte de transfert des gros composants primaires
de PHÉNIX, en position pour extraction hors du réacteur.
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Tableau 8.

Le nombre des fuites de sodium par réacteur

Nombre de fuites sodium

PHÉNIX

KNK II

PFR

BR 5/10

BN 350

BN 600

MONJU

SPX1

32

5

Plus de 40

18

15

27

1

3

La fuite la plus grave, dans ses conséquences, a été celle de
MONJU (environ 640 kg de sodium) qui a conduit à l’arrêt du
réacteur dès 1995.
Ces fuites ont mis en jeu des volumes de sodium très
variables. Certaines sont inférieures au gramme (détection,
lors d’inspections) et d’autres peuvent être massives (BN 600,
quatre fuites supérieures à 300 kg dont une de 1000 kg).
Cette dernière était due à une fuite de sodium primaire dans
la zone inertée où circule ce prélèvement. Il n’y a donc pas eu
d’incendie, mais simplement un dépôt progressif par solidification sur une longue durée, car il n’y avait pas de détection opérationnelle dans ces circonstances.

Fig. 69. Examen du circuit, après une fuite de sodium située
sur le soufflet d’étanchéité d’une vanne de PHÉNIX.

Ces fuites de sodium ont des origines très diverses :
• Défaut de fabrication ;
• défaut de conception, comme le doigt de gant de thermocouple de MONJU ;

• une protection des sols et des murs de béton par un isolant,
recouvert d’une plaque métallique ;
• la possibilité d’inertage en azote des zones concernées ;

• problème lié au matériau : exemple de la fissuration en
relaxation de l’acier 321 ;
• faïençage thermique*, au niveau de la quantité de mélange
conduisant à des fissurations débouchantes ;
• corrosion, par exemple, à la suite d’entrée d’air dans les circuits ;
• erreur d’opérateurs (par exemple, lors du dégel de circuit et
de la dilatation correspondante du sodium).
Les enseignements ont été tirés de ces incidents en termes de
conception, de procédures d’exploitation des circuits, de
détection de fuite et de protection contre les incendies (feux de
sodium).
Concernant ces deux derniers points, nous pouvons citer :
• Une détection diversifiée et redondante (détecteur à perles,
détecteurs d’aérosols de sodium, détecteur de fumée,
caméra) ;
• la nécessité d’une vidange rapide et sécurisée des circuits
sodium ;
• un compartimentage autour des zones sodium pour limiter
les quantités d’air disponibles, en cas de feu,
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• des bacs étouffoirs capables de neutraliser de grandes quantités de sodium.
Un bon exemple de l’état de ces travaux de protection est le
chantier réalisé, à partir de 2005, à MONJU, où l’ensemble
des dispositions décrites ci-dessus a été installé.
On notera également que grâce à la compréhension de l’origine de ces fuites, leur nombre a diminué dans le temps et
que leur détection s’est en même temps nettement améliorée.
Par exemple PHÉNIX a connu trente-deux fuites de sodium
dont certaines de quelques kilogrammes, alors que
SUPERPHÉNIX n’en connaitra que trois petites (en dehors
de celle du barillet).

Les entrées d’air ou d’impuretés
Dans un réacteur sodium, la prévention des entrées d’air ou
d’impuretés dans les circuits revêt une importance particulière.
En effet, dans certaines conditions, cette pollution peut amorcer des mécanismes de corrosion fissurante (corrosion caustique sous contrainte).
En dehors de problèmes courant d’exploitation liés à cette
contrainte, en particulier pour la conservation des circuits, lorsqu’ils sont vidangés, nous pouvons mentionner les trois incidents remarquables survenus dans ce domaine.
Le bilan des incidents survenus sur les RNR sodium

Sur SUPERPHÉNIX
Une entrée d’air importante a eu lieu en juillet 1990 dans le
circuit primaire à cause de la membrane défectueuse d’un
compresseur envoyant un débit d’air dans le ciel du réacteur.
Une campagne de purification importante, jusqu’en septembre
1991, fut nécessaire pour redémarrer le réacteur.

PFR
Une entrée d’huile importante (environ 17 litres) a eu lieu en
juin 1991. Elle a conduit à un bouchage partiel du filtre de la
pompe et a été détectée par des variations de température en
sortie des assemblages du cœur. Un arrêt de 18 mois a été
nécessaire pour la remise en état du réacteur.

le taux de combustion*. Par exemple PHÉNIX connaitra
quinze ruptures de gaine, jusqu’en 1988, puis n’en aura plus
du tout, alors que le taux de combustion continuera à augmenter. Cette maîtrise se confirmera avec SUPERPHÉNIX ou, en
dix ans de fonctionnement, les 100 000 aiguilles utilisées ne
montreront aucun défaut de fonctionnement.
Les ruptures de gaine de KNK II sont à mentionner. Elles ont
eu pour cause l’utilisation de grilles, au lieu des fils espaceurs*. Depuis, l’ensemble des réacteurs rapides utilise les
fils espaceurs comme séparateur des aiguilles.

Tableau 9.

BN 600

Les ruptures de gaine survenues sur les différents
réacteurs

En 1987, le réacteur BN 600 a connu un bref transitoire à puissance nominale. Le 21 janvier, durant sept minutes, le réacteur étant à puissance nominale, une évolution de plusieurs
paramètres a été observée : niveau du sodium, réactivité du
cœur, réduction de la puissance des pompes.

Nombre
de ruptures
de gaines

Après analyse, l’incident a été attribué à la chute du toit du
réacteur d’un bloc d’impuretés formées en partie supérieure
par les apports de gaz mal purifié. Ces impuretés brutalement
introduites ont perturbé l’hydraulique et la neutronique du
cœur.
Cet événement aura pour conséquence ultérieure plusieurs
ruptures de gaine et un arrêt du réacteur. Depuis cette date,
une minimisation des fuites de gaz du ciel de pile et une purification plus poussée par barbotage en NaK du gaz neuf sont
effectuées. Le phénomène ne s’est plus reproduit depuis 1987.
Le retour d’expérience pour le futur, de ces incidents a mis en
évidence la nécessité de la bonne surveillance de la qualité
des apports de gaz en ciel de pile*, une conception de
pompes interdisant les chutes d’huile (récupérateur intermédiaire) et un suivi permanent de la bonne qualité du sodium.

Les expériences sur le combustible
et les ruptures de gaine
La majorité des réacteurs a utilisé un combustible constitué
d’oxyde d’uranium et de plutonium, avec un excellent retour
d’expérience.
Les autres combustibles employés sont l’oxyde d’uranium
enrichi (BN 600) le carbure (FBTR) et les combustibles métalliques dans les réacteurs américains. Des combustibles
nitrures ont également été testés sur plusieurs réacteurs, dont
BN 600.
Pour l’ensemble de ces combustibles, les progrès sur les
matériaux de gaine ont permis peu à peu, à la fois d’éliminer
les ruptures de gaine* et d’augmenter très significativement
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PHÉNIX PFR
15

21

BN 350

BN 600

grand
grand
nombre en
nombre en
début de vie début de vie

KNK II
5

En conclusion, ce domaine constitue un point fort de la filière
et la R&D laisse encore espérer de nouveaux progrès dans
ce domaine, grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux de
gainage.

Fonctionnement et pilotage neutronique / variation
de réactivité
Plusieurs caractéristiques intrinsèques de ce type de réacteur
rendent leur pilotage aisé et permettent des marges de sûreté
importantes :
• Les contre-réactions* thermiques auto-stabilisantes ;
• l’absence de phénomène d’empoisonnement* par les produits de fission ;
• la non-utilisation de poison neutronique* pour le contrôle
de la réactivité ;
• la grande inertie thermique apportée par le volume du
sodium primaire ;
• la faible pression des circuits.
Le fonctionnement de l’ensemble des réacteurs ne montre pas
de difficultés rencontrées dans le domaine du contrôle neutronique.
Il faut noter cependant une sensibilité du cœur à des variations de réactivité, en cas de mouvement des assemblages.
Cela a conduit, sur FBTR, à des variations de réactivité positive par repositionnement du cœur à des puissances réduites.
Ces événements ont été expliqués et sont reproductibles.
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Sur PHÉNIX, un compactage du cœur est impossible, car un
contact des assemblages est assuré au niveau des plaquettes
des tubes hexagonaux. Par contre, un mouvement de gerbage* vers l’extérieur est mécaniquement possible et conduit
à des variations de réactivité négatives. De tels transitoires de
réactivité sont survenus Sur PHÉNIX en 1989 et 1990. Les
investigations concernant le mécanisme initiateur du gerbage
ont conduit à un scénario explicatif : ces événements semblent être liés à la présence en périphérie du cœur d’éléments
modérateurs, siège de dissipation de puissance mal évalués
à la conception, ayant conduit à une surchauffe locale, puis à
une vaporisation du sodium initiant le gerbage du cœur. Ce
scénario est en cours de validation [1].

Le barillet de SUPERPHÉNIX
La fissuration rapide du barillet* de SUPERPHÉNIX a conduit
à l’abandon du matériau (acier 15 D3) pour l’utilisation en
sodium. Des incidents similaires étaient survenus sur le réacteur KNK2, à Kalkar.
On dispose donc aujourd’hui d’une panoplie de matériaux
éprouvés. Mais le développement de nouveaux matériaux
demeure l’un des axes d’amélioration prometteur de la filière.
On notera, en particulier, les ODS* (aciers à dispersion
d’oxyde) qui pourraient permettre d’atteindre une dose de
200 dpa* pour les gaines, ou les nouveaux matériaux à dilatation réduite, pour les circuits secondaire et les générateurs
de vapeur à tubes droits.

Problèmes de matériaux
L’aspect prototype de ces réacteurs a permis de valider l’utilisation d’un grand nombre de matériaux, et de les améliorer
en permanence. Par exemple, le passage des tubes hexagonaux des assemblages combustibles en acier ferritique a permis de supprimer le gonflement des assemblages. Les plus
importants problèmes rencontrés dans ce domaine ont été :

L’utilisation de l’acier austénique 321
Employé extensivement sur PHÉNIX et PFR, cet acier a montré une fissuration dans le temps en relation avec les
contraintes résiduelles de soudage, en particulier, dans les
zones chaudes.
Ce phénomène a eu pour conséquence, entre autres, le remplacement progressif sur PHÉNIX de presque toutes les parties en 321, des réparations multiples et successives sur les
générateurs de vapeur du réacteur PFR et à une mise en surveillance de toutes les parties en 321 des autres réacteurs
existants ;

On remarquera cependant que la prudence est de mise en ce
domaine et que la qualification de ces nouveaux matériaux
reste à effectuer.

Les aérosols de sodium
Les mouvements de convection du gaz de ciel de pile, des
zones chaudes inférieures proches de la surface du sodium
vers les zones plus froides, entraînent des aérosols de sodium
qui peuvent se déposer sur les parties hautes du réacteur.
Ce phénomène justifie des contraintes d’exploitation. Tous les
réacteurs dans le monde ont connu des problèmes plus ou
moins importants, liés aux dépôts d’aérosols de sodium. En
particulier, des dépôts dans les traversées, lorsque celles-ci
étaient trop froides en partie haute.
On s’intéressera aux cas les plus marquants :
• Les bouchons tournants*.Sur BN 600, en 1997, une augmentation importante des efforts nécessaires pour la mise
en mouvement du bouchon tournant a été constatée.
L’analyse a montré des dépôts importants d’aérosols sur les
roulements (et dans la cage de ces roulements). Un démontage de l’ensemble a été effectué pour nettoyage ;
• les barres de commande*. Sur plusieurs réacteurs (PFR,
KNK II, PHÉNIX), des dépôts d’aérosols ont provoqué à des
blocages partiels de barre de commande. Ces incidents ont
conduit à des modifications de conception, à l’amélioration
de l’instrumentation de surveillance et des procédures d’exploitation, en incluant, en particulier, des essais périodiques
de contrôle des barres effectués sur le réacteur en fonctionnement.

Le bouchage d’assemblage combustible

Fig. 70. Réparation du collecteur de sodium sur un générateur
de vapeur de PHÉNIX.
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Deux incidents sont à signaler :
• En octobre 1966, sur EFFBR, une plaque métallique se
détache de son support et obstrue la circulation du sodium
dans plusieurs assemblages, ce qui entraîne des fusions partielles. Tous les assemblages de réacteurs rapides sont
Le bilan des incidents survenus sur les RNR sodium

maintenant alimentés par plusieurs lumières latérales à leur
pied, pour éviter ce type de bouchage par un corps étranger ;
• en janvier 1985, sur SUPERPHÉNIX, un bouchon de néoprène est oublié dans le pied d’un assemblage combustible
lors de sa fabrication. Cette anomalie est détectée par l’instrumentation de mesure de température sortie cœur, dès le début
de la montée en puissance du réacteur. La plupart des centrales ont maintenant des procédures de vérification de perte
de charge des assemblages avant introduction en barillet ou
en réacteur.
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Un retour d’expérience précieux
Les réacteurs rapides sodium ont aujourd’hui accumulé un
retour d’expérience considérable, au niveau des matériaux,
de la conception, de la technologie sodium, et des modes opératoires.
De surcroît, cette expérience a été bien partagée entre les dix
neufs réacteurs en opération, dans le cadre soit de collaborations bilatérales, soit de réunions annuelles de l’AIEA.

SAUVAGE (J.-F.), PRELE (G.) et MARTIN (L.), “The French SFR operating
experience”, IAEA-CN – 176/INV-05 International conference “FR09”,
7-11 December 2009, Kyoto, Japan.
GUIDEZ (J.), Phénix, le retour d’expérience, EDP Sciences, 2013.
SARAEF (O.M.) and coll., « Experience gained in Russia on Sodium
cooled fast reactors and prospect on their further development », IAEA,
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Cette expérience commune, intégrée à la conception des
réacteurs du futur, représente un acquis considérable, en
termes d’atteinte des objectifs de sûreté, de performance et
de compétitivité assignés à la filière.

Joël GUIDEZ,
Direction de l’énergie nucléaire
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Historique et bilan de fonctionnement des RNR-Na

L’expérience de démantèlement
des réacteurs rapides sodium

S

Le lavage/démontage des composants

ur les dix-neuf réacteurs rapides sodium ayant fonctionné
dans le monde, treize sont démantelés ou en cours de démantèlement. On dispose donc déjà d’une grande expérience
dans ce domaine. Expérience là aussi partagée, au niveau
international, en particulier lors de workshops et de réunions
annuelles du groupe WANO (World Associaton of Nuclear
Operators) et de l’AIEA, où ces opérations sont décrites et discutées (voir, à titre d’exemples, les références [1], [2] et [3]).

L’ensemble des composants doit être extrait pour lavage,
décontamination et démontage éventuel. Les procédures
correspondantes sont connues et ont, généralement, déjà
été appliquées durant le fonctionnement du réacteur, pour
des opérations de réparation ou de maintenance. On notera
que certains composants peuvent être envoyés directement
dans les centres de stockage, après lavage et sans démontage.

Les spécificités du démantèlement
d’un réacteur rapide sodium

Là aussi, il n’y a donc pas de difficultés particulières, hormis
la gestion du risque sodium et tritium pendant les opérations.

L’intégralité de la partie classique de la centrale, est démantelée suivant les procédures habituelles, mais la partie
« sodium » du réacteur présente des spécificités pour lesquelles des dispositions techniques sont testées et éprouvées.

Le traitement du sodium des circuits
et du sodium résiduel
Les tonnes de sodium du circuit primaire* et secondaire*
doivent être traitées. Cela s’effectue souvent par des dispositifs d’injection contrôlée et simultanée d’eau et de sodium,
dans un dispositif de transformation en soude du sodium résiduel qui varie selon les réacteurs, mais repose sur ce même
principe. Les solutions sodées peuvent ensuite être rejetées
diluées, ou neutralisées pour produire des sels, ou même
transformées en béton comme à SPX 1.

Le lavage des assemblages
Le premier acte du démantèlement d’un réacteur est l’évacuation des combustibles. Ceux-ci doivent donc être extraits du
sodium par la voie de manutention utilisée au cours de l’exploitation, puis lavés en eau pour faire disparaître le film de
sodium résiduel. C’est la procédure habituelle, qui ne pose pas
de problèmes particuliers. Ces assemblages sont alors, suivant les pays, envoyés soit en entreposage, soit au retraitement, afin de récupérer les matières.

En terme d’activité, le sodium secondaire est généralement
très peu actif et ne pose aucun problème. Le sodium primaire
contiendra l’activité du sodium 22 (période 2,6 ans), d’éventuels produits de corrosion activés et, en cas de rupture de

On notera cependant le problème des assemblages ruptés où
des précautions complémentaires doivent être protégées. On peut signaler
3,00+03
que les Russes, dans certains cas,
2,50+03
immergent ces assemblages dans un
container rempli de plomb, pour stoc2,00+03
kage ultérieur.
Activité (Bq/g)

Activité Na 22

1,50+03

1,00+03

5,00+02

21/08/2004

03/03/2008

28/01/2001

10/10/2002

08/09/1997

10/05/1999

15/04/1994

28/12/1995

22/11/1990

03/08/1992

12/03/1989

10/10/1985

01/07/1987

28/05/1982

07/02/1984

04/01/1979

15/09/1980

24/04/1977

01/12/1973

0,00+00
13/08/1975

Puis les fertiles, les dispositifs divers et
les protections neutroniques latérales
sont aussi évacués. On peut mentionner cependant des difficultés sur les
assemblages absorbants, pour lesquels les techniques de lavage, démantèlement sont encore à l’étude.

Dates

Fig. 71. Évolution de l’activité en Na 22 mesurée dans le sodium primaire sur PHÉNIX.
On observe la décroissance de l’activité, à partir de fin 1990, à la suite de l’arrêt temporaire
du réacteur, et le début de la remontée, en 2004, lors du redémarrage.
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Activité (Bq/g)

humide, puis le noyage en eau restent
la voie privilégiée avant les procédures
de découpage/évacuation.

Activité Cs 137

3,00+03

2,50+03

Un problème actuellement à l’étude est
l’élimination des mesos (amas de
sodium et d’oxydes) qui peuvent s’être
accumulés sous la dalle.
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Les dispositions
pour les pièges contenant
des produits actifs

Un certain nombre de pièges froids ont,
durant la vie du réacteur, piégé tous les
produits indésirables (tritium, césium,
produits de fission, en cas de ruptures de gaine, oxydes et
hydrures divers, produits de corrosion). Si ces pièges froids ne
peuvent être stockés en l’état, des procédures complexes de
séparation de tous ces composants doivent être adaptées au
problème et aux demandes imposées par une législation locale.
Dates

Fig. 72. Évolution de l’activité en césium 137 mesurée dans les
prélèvements sodium de PHÉNIX, les dernières ruptures de gaine
ont eu lieu en 1988.

gaine durant la vie du réacteur, quelques produits de fission :
essentiellement du césium. Pour les réacteurs ayant eu beaucoup de ruptures de gaine* (ce qui n’est plus le cas des réacteurs modernes), des pièges à césium sont utilisé en filtration
pour atteindre les niveaux d’activité recherchés, avant destruction du sodium.
Les figures 71 et 72 montrent, sur PHÉNIX l’évolution mesurée en sodium 22 durant le fonctionnement, pour atteindre un
palier où la production de Na 22 s’équilibre avec sa disparition. Pour le césium, les mesures effectuées révèlent une
montée de la teneur en césium, due aux premières ruptures
de gaine. Enfin, après la dernière rupture de gaine, la valeur
mesurée décroit lentement, en relation avec la période radioactive du césium (trente ans pour le Cs 137).

Le traitement de l’ensemble des circuits
ayant contenu du sodium
La cuve primaire et les circuits secondaires contiennent des
traces de sodium en film sur les parois et des possibilités de
sodium résiduel dans les points bas, formant des rétentions
après la vidange (flaques ou volumes refroidis).
Les activités restent faibles. Pour les circuits secondaires, des
découpages préalables et des traitements de carbonatation
par CO2 humide, permettent de neutraliser les traces de
sodium restantes.
Pour les circuits primaires, des vidanges soignées sont opérées, avec parfois des aspirations ou des siphonages localement. Puis les zones de rétention doivent être étudiées et traitées. Le problème est d’identifier les zones où des volumes
de sodium résiduels ont pu rester et de les traiter au cas par
cas. On notera que depuis l’accident de RAPSODIE, en 1994,
l’utilisation d’alcools pour dissoudre les flaques restantes de
sodium est totalement abandonnée. La carbonatation par CO2
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Des techniques utilisant l’enceinte du piège froid lui-même
comme enceinte de réactions chimiques ont été utilisées. Le
chauffage du piège froid secondaire permet, sous certaines
conditions de surveillance, l’élimination de la plus grande partie du sodium et du tritium, avant le démantèlement par
découpe. Le problème est plus complexe pour le piège froid
primaire, si le réacteur a connu des ruptures de gaine, et si
des produits de fission*, relâchés lors de ces ruptures, y sont
stockés.

Le point sur le démantèlement
d’un certain nombre de réacteurs
Les réacteurs américains : EBR 1, EBR 2, EFFBR,
FFTF…
Tous ces réacteurs ont été démantelés ou sont en cours de
démantèlement (fig. 73).
EBR 1 a initié la méthode générale qui sera reprise ultérieurement :
• Enlèvement du cœur et de couvertures ;
• vidange et destruction des fluides caloporteurs ;
• inertage* de la cuve au CO2 humide ;
• découpage final des structures ;
• envoi du piège froid* en stockage comme déchet global.
Le coût de l’ensemble de ce démantèlement a été estimé à
28 M$.
Les mêmes procédures ont été reprises sur EBR 2 et FFTF,
actuellement vidés de leur sodium et en cours de démantèlement.

L’expérience de démantèlement des réacteurs rapides sodium

Fig. 75. Boucle d’essais à Dounreay (Écosse) pour l’étude des
réactions NaK/CO2.

Fig. 73. Évacuation d’un échangeur du réacteur EFFBR.

Fig. 76. Découpage final d’un réservoir sodium sur PFR, après son
traitement par WVN process.
FFTF Cesium Trap

Les réacteurs russes : BOR 10 et BN 350
Pour BOR 10, arrêté en 2002, on signalera des tentatives originales de traitement du piège froid par des oxydes d’azote.
Fig. 74. Piège froid à césium sur FFTF.

On notera également, sur FFTF, l’existence d’un piège à
césium qui sera extrait et traité séparément (fig. 74).

Pour BN 350, le démantèlement du réacteur qui est au
Kazakhstan a été effectué avec l’aide des Anglais. Le sodium
pollué en césium, à la suite à de nombreuses ruptures de
gaine, a été purifié par passages sur filtres, avant destruction.
La figure 77, ci-après, montre la baisse de la teneur en césium
137 obtenue par cette filtration.

Les travaux de démantèlement sur les réacteurs DFR (NaK*)
et PFR (sodium) ont aussi utilisé cette même procédure
(fig. 75). On notera cependant que les Anglais ont développé
un procédé W V N (Water Vapour Nitrogen process) qu’ils ont
utilisé pour la destruction du NaK et du sodium (fig. 76).
Le procédé français NOAH de destruction directe du sodium
avec de l’eau a été également utilisé pour la destruction du
sodium de PFR.

Activité spécifique sodium (MBq/kg)

Les réacteurs anglais : PFR et DFR
1.0E+03

1.0E+02

1.0E+01

1.0E+00

1.0E-01
0.0E+00

5.0E+06

1.0E+07

1.5E+07

2.0E+07
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N.B. la démolition du bâtiment réacteur de DFR s’avérera impossible. En
effet, ce bâtiment sphérique, symbole du site de Dounreay et des premiers réacteurs nucléaires anglais, est un monument classé. Aucune altération de son aspect extérieur n’est même autorisée !…
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Fig. 77. Évolution de l’activité en césium 137 du sodium primaire
de BN 350 durant la filtration.
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Fig. 80. Vue agrandie de « module 15 », la « tête de découpe »
permettant la découpe de cuves ou structures jusqu’à 16 mm
d’épaisseur.
Fig. 78. Vue d’un piège césium
utilisé sur BN 350.

Fig. 79. Machine PROTEM, robot
de découpe et d’évacuation des
déchets à distance des cuves
et structures de KNK II.

Les pièges césium (fig. 78) ont été, après lavage du sodium,
remplis de plomb et stockés comme déchets définitifs.
Le sodium secondaire non actif a été réutilisé dans l’industrie.

II n’avait pas été lavée préalablement, afin de diminuer au
maximum les quantités de sodium résiduel. Ce choix a conduit
à de nombreux problèmes, au cours des opérations, et ne
s’est pas avéré judicieux (encrassement des outils de
découpe, interdiction du découpage thermique, difficultés
diverses liées à la présence de sodium résiduel et à la gestion des déchets obtenus).

Le cas du réacteur SUPERPHÉNIX I

Le réacteur allemand KNK II

Le démantèlement du réacteur SPX 1 a débuté en 1999,
après réception des autorisations correspondantes.

Pour la phase finale, une machine de découpage développée
par une société française (PROTEM) a été utilisée pour le
découpage final à distance, des cuves et structures (fig. 79 et
80). Pour simplifier et accélérer les opérations, la cuve de KNK

Phase 1 : la première opération a été l’évacuation du cœur et
de toutes les protections neutroniques latérales par les voies
de manutention prévues à cet effet (fig. 81).

Bâtiment réacteur
Cellule de
manutention

Salle de
conditionnement

Pont perche

A.P.E.C.
Argon

PTC

Sodium primaire

Argon

Puits de levage

Râteliers

Fig. 81. Chaîne d’évacuation du cœur et des dispositifs et protections diverses autour du cœur.
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On remarquera que 82 protections neutroniques latérales
(PNL) ont dû être évacuées par un dispositif spécial de 14
mètres de long, ces PNL n’étant pas accessibles avec les
moyens normaux de manutention (fig. 82).
Phase 2 : il faut alors évacuer l’ensemble des composants
extractibles de la cuve primaire, pour carbonatation (fig. 8385).

Fig. 82. Dispositif spécial d’évacuation des protections
neutroniques latérales.

Trou d’observation

Fig. 84. Accostage de la hotte d’évacuation Fig. 85. Sortie d’une pompe primaire sur
d’une pompe primaire sur SPX 1.
SPX 1, après nettoyage par carbonatation.

Grand bouchon
tournant

Petit
bouchon
tournant

Bouchon
couvercle
cœur

Machine
de transfert

Dôme

Dalle

Circuit de refroidissement
de la dalle

Échangeur intermédiaire
Déversoir

Pompe primaire

Baffles de refroidissement
de la cuve principale

Niveau du sodium
Cuves internes
Cuve principale
Protection neutronique
latérale

Cuve de sécurité
Platelage

Faux-sommier

Refroidissement
du puits de cuve

Cœur
Cendrier

Sommier

Calorifuge

Chambre de mesures neutroniques

Fig. 83. Cuve primaire avec ses composants et ses structures internes.
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Phase 3 : lorsque l’ensemble des composants a été sorti et
nettoyé, il faut alors neutraliser le sodium. Celui de
SUPERPHÉNIX était particulièrement propre, le réacteur
n’ayant connu aucune rupture de gaine. Il sera cependant
demandé de le transformer en soude, avant d’incorporer cette
dernière dans des blocs béton. Les blocs correspondants ont
été disposés dans un entreposage, sur le site. Une installation
alimentée en eau et en sodium a produit, selon le procédé
NOAH, la soude utilisée pour la fabrication des blocs de béton
(fig. 86 et 87).

Fig. 88. Vue des structures internes de SUPERPHÉNIX,
lors de la construction du réacteur.

Fig. 86. Cuve de réaction produisant de la soude, à partir du sodium
et d’une alimentation d’eau (procédé NOAH).

Fig. 89. Détermination de plusieurs zones de rétention à traiter,
au niveau du platelage, du bas des pompes et du siphon/redan.

Fig. 87. Blocs du béton obtenu à partir du sodium.

La fin des opérations de démantèlement de SUPERPHÉNIX
est prévue (démolition finale des bâtiments) de 2025 à 2030.
Le démantèlement de PHÉNIX (fig. 90), commencé en 2009,
s’effectuera sur la base de ce retour d’expérience.

Phase 4 : la cuve ayant été vidée de son sodium, on a alors
accès aux structures internes (fig. 88).
Le problème principal est alors d’identifier les zones de rétention possible du sodium (fig. 89). Chacune de ces zones représente, en fait, un cas particulier qui peut se traiter de manière
individuelle (grattage du sodium, aspiration locale après chauffage, traitement humide en local, perçage, etc. Au niveau des
liaisons pompe-sommier, des découpes au laser par un robot
ont été effectuées à distance en 2014.
Phase 5 : au terme de ces opérations d’élimination des zones
de rétention, un lavage d’ensemble peut être effectué, en prévision des opérations de démantèlement. L’autorisation de
mise en eau de la cuve est attendue et ouvre la voie aux autorisations de démantèlement des structures internes.
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Fig. 90. Démantèlement de l’installation de production d’électricité
de PHÉNIX à Marcoule.
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Une expérience partagée
Une grande expérience existe, concernant le démantèlement
des réacteurs rapides sodium. Cette expérience partagée a
conduit à un consensus sur la méthodologie générale à utiliser, qui comporte quelques spécificités liées au sodium, mais
ne pose pas de difficultés techniques particulières. Les points
les plus délicats sont le traitement des zones de rétention et
le mode de traitement des pièges froids primaires.

Joël GUIDEZ,
Direction de l’énergie nucléaire

et Jean-Guy NOKHAMZON,
Direction de l’assainissement et du démantèlement nucléaire
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