
LE DÉMARRAGE DE SUPERPHÉNIX 
ET LA FILIÈRE 

DES RÉACTEURS A NEUTRONS RAPIDES 

Nous publions dans ce numéro la première partie 
d'un dossier consacré au démarrage de Superphénix 
et à la filière des réacteurs à neutrons rapides. 
Les articles qui le constituent ont été établis 
à partir des communications présentées lors 
des journées d'études organisées à Paris, les 10 et 
11 décembre 1986, par deux sections techniques 
de la SFEN : « Technologie et exploitation des 
réacteurs » ; « Cycle du combustible nucléaire ». 

Nous remercions très vivement les auteurs 
d'avoir bien voulu actualiser leurs développements 
à la lumière des évolutions enregistrées depuis 
lors dans le fonctionnement de la centrale de 
Creys-Malville. 
Nous publierons dans le prochain numéro 
la suite de ce dossier. 

Introduction 
Par Boris SAITCEVSKY 

Je t iens d 'abord à remerc ier les sec
t ions de la SFEN « Techno log ie et 
explo i ta t ion des réacteurs » et « Cy

cle du combust ib le nucléai re » d'avoir 
pris l ' init iat ive de l 'organisat ion de ces 
deux journées consacrées au démarrage 
de Superphénix et à la f i l ière des réac
teurs à neutrons rapides. 

La pér iode est par t icu l ièrement bien 
chois ie puisque notre réunion se t ient au 
moment où sachève la montée en puis
sance (*). 

Le niveau de 90 % a été atteint le 
27 novembre et les 1 0 0 % le 9 d é 
cembre . 

Sans déf lorer les sujets qui seront 
t rai tés par les auteurs, je voudrais sou
l igner s implement quatre points. 

(*) Cette réunion s'est déroulée, rappelons- le, 
les 10 et 11 décembre 1986. 

1) Il s 'agit d 'une réal isat ion en coopé
rat ion européenne. 

Cette coopéra t ion a été réussie mal 
gré les approches dif férentes des parte
naires. Elle a cependant entraîné une 
certaine complex i té . 

2) Il a fa l lu beaucoup de temps : quinze 
ans envi ron entre les études pré l imi 
naires et la mise en serv ice. 

Il conv iendra de garder cet é lément 
à l 'esprit quand on arrêtera le pro
gramme d 'act ion ul tér ieur. 

3) Le coût d i rect comptab le du kW 
instal lé de Creys-Malvi l le est envi ron 
2,5 fois plus élevé que celu i d 'un REP 
1 300 de série. 

Le surcoût impor tant constaté au plan 
comptab le peut être répart i en éléments 
intr insèques liés à la techn ique, et en 
éléments con jonc ture ls liés au caractère 
prototype et un ique de la centra le. 

Si l'on suppose des cont r ibut ions 
ident iques pour chacun des chapi t res 
(1,6 x 1,6), on voit que le surcoût in 
t r insèque de Creys est de l 'ordre de 
60 % qui s 'expl ique par un poids et 
une quant i té de matér iel supér ieurs à 
ceux d 'un réacteur à eau sous press ion. 

C'est sur cet aspect que travai l lent 
les ingénieurs pour amél iorer le modèle. 

At te indre la compét i t iv i té sur la part ie 
in t r insèque paraît possible en plusieurs 
étapes, avec un très grand progrès dès 
la procha ine. 

Bien en tendu, il restera, pour les pro
chaines centra les, une part impor tante 
de surcoût con jonc ture l puisqu' i l s 'agira 
tou jours de prototypes et de t ranches 
fai tes à l 'unité. 

Il faudra t rouver le moyen de sup
porter ce surcoût qui peut être cons i 
déré comme un coût de déve loppement . 

128 / RGN - 1987 - № 2 - Mars-Avr i l 

RGN 

Disponible sur le site http://rgn.publications.sfen.org ou http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19872128

http://rgn.publications.sfen.org
http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19872128


4) La centra le surgénérat r ice de Creys-
Malvi l le aborde la phase explo i ta t ion et 
donc do i t encore faire ses preuves. 

Seule unité surgénérat r ice de tai l le 
commerc ia le actuel lement constru i te et 
en service dans le monde, el le const i 
tue, dès maintenant, un é lément fonda
mental et incontournab le dans le déve
loppement ul tér ieur des surgénérateurs 
en France, en Europe et dans le monde. 

E n tant que Président du Directo i re 
de NEFtSA, j e voudrais prof i ter de 
cet te t r ibune pour remerc ier tous 

les art isans de cette réal isat ion de 
premier p lan, le CEA, les const ruc teurs 
européens et notamment NOVATOME 
NIRA, les équipes d ' ingénier ie et d'ex
ploi tat ion d'EDF et de NERSA et enf in 
l 'Admin is t ra t ion, notamment SCSIN et 
SCPRI. Je voudra is y a jouter les élus 
locaux et régionaux auxquels nous 
avons tou jours essayé d 'appor ter une 
Informat ion aussi complè te que possib le 
avec lesquels ont pu s 'établ i r des rela
t ions conf iantes. 

Grâce à eux, la centra le a pu s ' insérer 
harmonieusement dans ce qu' i l est c o n 
venu d 'appeler son env i ronnement soc io -
économique. 

Pour conc lu re cet te brève In t roduc
t ion, je voudra is réaff i rmer ma conf iance 
dans l 'avenir des surgénérateurs, source 
sûre, propre et prat iquement inépuisable 
d 'énergie, qui a déjà atteint la matur i té 
industr ie l le. 

Remarques complémentaires 
sur l'évolution de la situation 

entre le 9 décembre 1986 
et mai 1987 

Superphénix. 

Après un arrêt p rogrammé de sept 
semaines, la centra le a été remise 
en service f in janvier 1987. 

Depuis, les pr inc ipaux événements 
qui ont marqué cet te pér iode de fonc
t ionnement ont été : 

— un dép lacement dû à des coups de 
bélier sur une tuyauter ie auxi l ia i re de 
vapeur, dont la réparat ion a nécessi té 
une immobi l isat ion de plusieurs semai 
nes ; 

— une fui te de sod ium sur le réservoir 
pr inc ipal du bari l let de s tockage du 
combust ib le i r radié. 

Ce dernier inc ident , dont les causes 
ne sont pas encore connues actuel le
ment, est év idemment le plus impor tant , 
même s'il ne s'est pas t radui t par une 
immobi l isa t ion immédiate de la centra le 
et s'i l n ' impl ique pas la sûreté. 

L'art ic le de MM. Mergu i , Labat e t 
Escalona fait le point préc is de ces 
inc idents et de leurs conséquences. 

Sur un plan généra l , l ' incident de la 

fui te sur le bari l let ne met pas en cause 
la f i l ière et donc ne modi f ie pas les 
conc lus ions de l ' in t roduct ion présentée 
en décembre 1986. 

Il soul igne par contre l ' importance et 
la nécessi té de l 'expér ience en vraie 
grandeur que seules peuvent appor ter 
la réal isat ion et l 'exploi tat ion de c e n 
trales de ta i l le commerc ia le comme 
cel le de Creys-Malv i l le . 
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