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Conclusions d’une étude en vue de l’augmentation du 
niveau de sûreté des réacteurs nucléaires 900 MW dans le 

cas d’une prolongation de leur durée d’exploitation en 
France

Fazit einer Studie zu sicherheitstechnischen Fragestellungen im 
Zusammenhang mit Laufzeitverla ̈ngerungen französischer Atomkraftwerke
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Objectif
Dégager les exigences de sûreté à respecter par les 
centrales nucléaires avec des tranches de 900 MW en France 
dans le cas d’une prolongation de la durée d'exploitation.

Ziel
Ermittlung der Sicherheitsanforderungen, die französische 900-MW 
Atomkraftwerke im Falle einer Laufzeitverla ̈ngerung erfüllen müssen.
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Conditions préalables à une 
prolongation de la durée de vie 

des réacteurs de 900 MWe

Anforderungen an die Erhöhung der Sicherheit der AKW mit 900 MW 
Reaktoren im Falle einer Laufzeitverlängerung
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● Conformité du niveau de sûreté des anciens réacteurs aux 

exigences de sûreté applicables aux nouvelles installations.

● Mise en évidence de la sûreté de l’installation sur toute la durée 

de prolongation prévue, conformément aux normes applicables.

● Démonstration de la sûreté des composants et systèmes non 

remplaçables au regard de leur vieillissement pour toute la durée 

de la prolongation de l’exploitation du réacteur.

● La mise en évidence de la sûreté ne doit pas faire oublier les 

défauts de conception.

● Übereinstimmung des Sicherheitsniveaus alter Reaktoren mit den Sicherheitsanforderungen, die für 
Neuanlagen gelten.

● Nachweis der Sicherheit der Anlage über die gesamte geplante Erweiterung gemäß den geltenden Normen.
● Nachweis der Sicherheit nicht ersetzbarer Komponenten und Systeme in Bezug auf die Alterung für die 

Dauer des erweiterten Betriebs des Reaktors.
● Durch die Hervorhebung der Sicherheit dürfen die Konstruktionsfehler nicht in Vergessenheit geraten.
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Faisabilité de l’amélioration de la 
sûreté des réacteurs de 

900 MWe 

Abschätzung der Realisierbarkeit der Anforderungen zur Erhöhung der 
Sicherheit der AKW mit 900 MW Reaktoren
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1. Garantie du respect rigoureux du concept de défense en 

profondeur, notamment en s’assurant de l’indépendance de 

chaque niveau de sûreté. 

Pour le moment : l’indépendance des niveaux de sûreté des réacteurs 

de 900 MWe n’est pas garantie de manière systématique. Les 

systèmes du 3ème niveau de sûreté sont sollicités pour les fonctions du 

1er niveau.

Leur séparation est pourtant possible, tant du point de vue 

technique que technologique.

Konsequente Sicherstellung des Gestaffelten Sicherheitskonzepts (Defence-in- 
Depth), insbesondere Gewa ̈hrleistung der Unabha ̈ngigkeit der einzelnen 
Sicherheitsebenen. 
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2. Garantie de l’indépendance de chacun des circuits de 

sûreté via une séparation rigoureuse des composants 

électriques et mécaniques correspondants.

Pour le moment : maillage entre les différents circuits des systèmes de 

sûreté. 

Une séparation rigoureuse des différents circuits de sûreté est 

requise et serait possible (techniquement et technologiquement).

Sicherstellung der Unabha ̈ngigkeit der einzelnen Sicherheitsstra ̈nge durch 
konsequente Trennung der entsprechenden elektrischen und mechanischen 
Komponenten.

 

 



10

3. Application systématique du critère de défaillance unique* 

pour tous les systèmes de sûreté, en prenant en compte les 

éventuelles opérations de maintenance (degré n+2).  

*Un système de sûreté doit être capable de remplir ses fonctions, même si une 

défaillance unique affecte l’un de ses équipements.

Pour le moment : les systèmes de sûreté sont systématiquement 

interconnectés et ne comprennent que deux voies (n+1). 

Durchgängigkeit des Einzelfehlerkonzepts fu ̈r alle sicherheitsrelevanten Systeme, 
wenn erforderlich auch unter Beru ̈cksichtigung des Instandhaltungsfalls ((n+2) 
Ausfu ̈hrung).
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Les conditions ne sont pas réunies pour envisager le développement 

(n+2) des dispositifs techniques primordiaux de sûreté (exemple : 

manque de place).

Eine Nachru ̈stung zur Sicherstellung einer (n+2) Ausfu ̈hrung der 
sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen wird insbesondere wegen der 
fehlenden baulichen Voraussetzungen fu ̈r deren zusa ̈tzlichen Installation als 
grundsa ̈tzlich nicht machbar angesehen. (Beispiel: Platzmangel).
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4. Amélioration des capacités de résistance des systèmes de 

sûreté contre les agressions extérieures (naturelles et humaines). 

L’évolution de l’environnement et du climat est à prendre en compte 

pour toute la durée de prolongation prévue.

Séismes, inondations, crash d’avion 

Pour le moment : sur le plan pratique, une mise aux normes françaises 

et internationales est considérée comme irréalisable.

Erho ̈hung der Widerstandsfa ̈higkeit sicherheitsrelevanter Systeme gegen an- 
lagenexterne naturbedingte (wie Erdbeben, U ̈berflutung) und zivilisationsbedingte 
(wie Flugzeugabsturz) Einwirkungen.
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5. Renforcement du périmètre de protection interne des 

installations en cas d'urgence. 

Il est notamment crucial d'améliorer la protection du cœur du 

réacteur.

Pour que la piscine de stockage atteigne le degré de protection requis, 

il faudrait construire un nouveau bâtiment en dehors de l’enceinte de 

confinement.

Erho ̈hung bzw. Vervollsta ̈ndigung des Umfangs des anlageninternen Notfall- 
schutzes. Von Bedeutung ist hier insbesondere eine Verbesserung des Schutzes 
im Falle von Unfa ̈llen mit schweren Kernscha ̈den.
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L’épaisseur des fondations est insuffisante : bien plus fines que 

celles des nouvelles structures. En cas de fusion du cœur, l’intégrité 

de l’enceinte de confinement ne peut pas être garantie.

Une mise aux normes des installations est considérée comme 

irréalisable sur le plan pratique. 

Im Bereich der 4. Sicherheitsebene besteht ein wesentliches Defizit in der Dicke 
des Fundamentes, die deutlich geringer ist als bei neuen Anlagen. Im Falle eines 
Kernschmelzunfalles kann die Integrita ̈t des Sicherheitseinschlusses nicht 
ausreichend gewa ̈hrleistet werden. 
Eine Nachru ̈stung der Anlagen in Bezug auf die Beherrschung von Kern- 
schmelzunfa ̈llen wird als praktisch nicht mo ̈glich eingescha ̈tzt. 
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6. Sur les sites composés de plusieurs réacteurs, la sûreté de 

chaque unité doit être assurée de manière autonome, de sorte à 

garantir leur autarcie.

Remédier aux interconnexions entre les différentes unités afin de 

garantir l’indépendance de leurs dispositifs de sûreté est possible et 

serait à prévoir.

Fu ̈r den Fall von Mehrblockanlagen am Standort muss die Autarkie des jeweiligen 
AKW Blockes bei der Wahrnehmung der sicherheitsrelevanten Aufgaben 
sichergestellt sein.
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Conclusion
Fazit
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● Les centrales françaises équipées de réacteurs de 900 MWe 

présentent de graves déficits en matière de sûreté au regard des 

exigences françaises et internationales actuelles. 

● Une modernisation de ces centrales ne suffira pas à remédier à ces 

manquements, dont les conséquences sur la sûreté sont 

considérables. 

● Reste à savoir quelles mesures les exploitants français comptent 

mettre en œuvre pour mettre à niveau les réacteurs de 900 MWe en 

vue de répondre précisément aux exigences actuelles de sûreté. 

● Es wird eingescha ̈tzt, dass bei den franzo ̈sischen AKW mit 900 MW Reaktoren die gegenu ̈ber aktuell in 
Frankreich und international angewendeten Anforderungen an die Sicherheit von AKW bestehenden 
wesentlichen Sicherheitsdefizite von gravierender Bedeutung fu ̈r die Sicherheit sind und unter 
praktischen Gesichtspunkten durch Nachru ̈stung nicht zu be- seitigen sind.

● Es bleibt abzuwarten welche Maßnahmen seitens des franzo ̈sischen Betreibers zur Nachru ̈stung der 
AKW mit 900 MW Reaktoren mit dem Ziel des Erreichens aktueller Sicherheitsanforderungen pra ̈zise in 
Angriff genommen werden. 
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Demandes de Greenpeace

● Consultation transfrontalière : le Luxembourg, l’Allemagne 
et autres pays voisins doivent s’impliquer

Greenpeace fordert :
● Grenzüberschreitende Konsultation: Luxemburg, Deutschland und andere 

Nachbarländer müssen sich beteiligen
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La Convention sur l’évaluation 
de l’impact sur l’environnement 
dans un contexte transfrontière 
(Espoo, 1991) 
Konvention zur grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung 
(Espoo, 1991)
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● La Convention sur l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement (EIE) a été adoptée en 1991 et est entrée 
en vigueur le 10 septembre 1997.

● La Convention EIE dans un contexte transfrontalier stipule 
l’obligation des Parties d’évaluer l’impact sur 
l’environnement de certaines activités au début de leurs 
planifications. 

● Elle stipule également l’obligation générale des Etats de 
notifier et de se consulter sur tout projet susceptible d’avoir 
un impact transfrontière préjudiciable à l’environnement. 

● Konvention zur grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) wurde 
1991 angenommen und ist seit 10. September 1997 in Kraft.

● Die Konvention zur grenzüberschreitenden UVP ist ein Instrument zur Beteiligung 
betroffener Staaten und deren Öffentlichkeit an UVP-Verfahren in anderen Staaten für 
Vorhaben, die erhebliche grenzüberschreitende Auswirkungen haben können.
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« Je suis profondément préoccupé par la situation 
nucléaire car elle est imprévisible. J’espère 

sincèrement que nous pourrons empêcher les 
choses d’empirer. »

— L’empereur Akihito du Japon, le 16 mars 2011



Merci !
Danke!


