
SÛRETÉ DES RÉACTEURS 
NUCLÉAIRES : 

MIEUX CONNAÎTRE 
LES ACCIDENTS IMPROBABLES 

Si Voltaire vivait de nos jours, il aurait peut-être exalté le rôle du citoyen 

éclairé dans notre monde démocratique. 

Or, s'il y a un domaine où ce citoyen éclairé a une réelle difficulté à avoir 
une perception sensitive des réalités techniques, c'est bien le domaine de 
la sûreté. En toutes choses. Que l'on observe ce qui se passe en matière 
aéronautique ou plus près de nous en matière routière. Tous citoyens, tous 
responsables, que faisons-nous dans ce dernier cas ? 

La sûreté nucléaire n'échappe pas à cette difficulté de percevoir les réalités. 
Car les ordres de grandeur - la grande question des enseignements de 
physique - y sont hors d'accès de nos intuitions. Comment percevoir ce que 
signifie un risque de 10e? Sommes-nous plus informés quand on a dit que 
cela signifie en moyenne un accident majeur de fusion de cœur en 
2500 ans pour 400 réacteurs de type occidental ? 

C'est pour progresser vers une meilleure perception des réalités techniques 
que des actions coordonnées de Recherche-Développement sont conduites 
dans le but de mieux appréhender les phénomènes concourant à garantir la 
sûreté des installations. Cela ne signifie pas que toute étude de ces 
phénomènes doive trouver des applications dans les centrales existantes 
ou dans celles qu'on étudie pour demain. Ce sera, le moment venu, aux 
industriels - constructeurs, exploitants - de proposer et à l'Autorité 
Administrative d'apprécier. 

Ce numéro a l'ambition de présenter au citoyen éclairé des choses du 
nucléaire - au lecteur de la RGN - un tableau des diverses études 
conduites en ce moment pour avancer dans la compréhension et la maîtrise 
desdits improbables phénomènes. 

Remercions Michel Courtaud (CEA-DRN) d'en avoir assuré la coordination. 

J a c q u e s Po i r i e r et M i c h e l R i b o n 

4 RGN 1997 № 1 / Janvier-Février 

Disponible sur le site http://rgn.publications.sfen.org ou http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19971004

http://rgn.publications.sfen.org
http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19971004

