
CHAPITRE III 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 
EN VUE D'UNE MEILLEURE UTILISATION 

DU PARC EXISTANT 

Introduction 

En 1987, la part du nucléaire dans la product ion d'élec
tr ic i té en France a dépassé pour la première fois les 70 % . 
Elle se maint iendra sans doute au-dessus de cette valeur 
pendant de nombreuses années et, d'autre part, dans leur 
très grande major i té les centrales nucléaires dont d isposera 
EDF autour de l'an 2000 sont déjà en service ou en 
construct ion au jourd 'hu i . 

D'où la très grande impor tance des études et recherches 
consacrées au parc des t ranches en exploi tat ion afin que 
soient conservés et, si possible, améliorés pendant long
temps les résultats enregistrés en fonct ion des trois pr in
cipaux object i fs qui sont un niveau de sûreté excel lent, une 
bonne disponibi l i té et des coûts d 'exploi tat ion modérés (y 
compr is coûts de combust ib le) . 

Les six art ic les qui suivent i l lustrent quelques-uns des 
pr incipaux développements : 

— les études, les expér iences de démonstrat ion et les d ispo
sitifs qui permettent à chaque t ranche d'adapter sa 

product ion en fonct ion de la demande. Ces qual i tés de 
manœuvrabi l i té sont essentiel les pour une bonne ut i l isat ion 
du potentiel de product ion nucléaire ; 

— le projet GARANCE lancé en 1986 et qui coordonne les 
études dont l 'objectif est de mieux opt imiser le fonc t ion
nement (et ses souplesses) tout en amél iorant les caracté
rist iques du système de protect ion du réacteur ; 

— les act ions de développement engagées pour accroî t re 
l 'eff icacité et le champ d 'appl icat ion des méthodes de sur
vei l lance et de diagnost ic, ainsi que leur rôle dans la 
maintenance des instal lat ions ; 

— les dif férents usages des simulateurs comme out i ls 
d'analyse ; 

— les progrès dans les moyens de contrô le non destruct i fs 
et l 'analyse des signaux obtenus ; 

— les programmes destinés à mieux contrô ler et réduire 
les doses reçues par le personnel . 
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