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PREMIÈRE PARTIE

Comment appréhender la sûreté pour un MSR ?

p.3Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018
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 L’approche de sûreté des MSR, tout en reprenant les 

fondamentaux de la sûreté nucléaire des réacteurs, doit tenir 

compte des spécificités de ce concept

 Sur les réacteurs avec un cœur solide de type REP ou RNR-Na, un 

accident grave de fusion généralisée du cœur est défini

 Met en jeu des phénomènes physiques particulièrement sévères vis-à-vis 

du confinement et susceptibles de conduire à des rejets radiologiques 

importants dans l’environnement

 Structure la démarche de sûreté en termes de prévention et de mitigation

 Sur les MSR, les situations susceptibles de conduire à des rejets 

radiologiques importants doivent être identifiées et évaluées

Démarche générale de sûreté (1/2)

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 p.4
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 Le principe fondamental de sûreté reste la défense en 
profondeur

 Ainsi, les situations susceptibles de conduire à des rejets 
significatifs doivent être prévenues et, en cas 
d’occurrence, leurs conséquences doivent rester limitées
 Peut conduire à l’identification d’un accident grave

 Objectif d’éviter de devoir à mettre en place des démonstrations 
« d’élimination pratique »

 L’architecture des systèmes de sûreté à mettre en œuvre 
dépend des enjeux (conséquences potentielles)

 Les spécificités liées à l’unité de traitement du 
combustible doivent être prises en compte (interfaces 
avec le réacteur, fonctions de sûreté à assurer quelle que 
soit la localisation du combustible)

Démarche générale de sûreté (2/2)

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 p.5
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 Combustible liquide 
 Devrait permettre d’assurer une sûreté intrinsèque par effet de dilatation vis-à-vis 

des accidents de réactivité

 Rend possible une relocalisation du combustible par vidange

 Potentiel du concept pour simplifier l’architecture des moyens de 
contrôle de la réactivité 
 Pas de barre de contrôle à ce stade

 Fraction en cœur de produits de fission émetteurs de neutrons différés 
faible et variable 
 Effet sur la réactivité à apprécier dans l’étude des transitoires, incertitudes 

comprises

 Risques possibles d’insertion de réactivité à recenser et évaluer dans 
les différents états (y compris démarrage/arrêt) 
 Par ex. injection de matière fissile en excès, précipitation de matière fissile, 

remplissage des cavités fertiles avec de la matière fissile, choc froid…

 Risque de criticité à évaluer dans l’ensemble de l’installation (en 
particulier vis-à-vis du risque de précipitation/cristallisation)

Contrôle de la réactivité

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 p.6
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Evacuation de la puissance résiduelle

 Combustible liquide qui permet si besoin de le relocaliser pour en assurer 

le refroidissement

 Objectif de pouvoir gérer un cas de perte des circuits de refroidissement (y 

compris au niveau du réservoir de vidange d’urgence) et d’étalement du sel 

combustible, sans recours à des dispositions complexes, et en tenant 

compte de la faible inertie thermique du sel

 Cas particuliers des opérations de remplissage / vidange avec un sel 

pouvant dégager une puissance résiduelle et une circulation dans 

l’échangeur intermédiaire non opérationnelle 

 Cas de perte du refroidissement des structures du réacteur à évaluer

 Evacuation de la puissance résiduelle à assurer dans l’ensemble de 

l’installation (sel combustible, et également unité de bullage et de 

traitement) en tenant compte de l’évolution de la composition du 

combustible

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 p.7
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Confinement

 Le circuit combustible est non pressurisé et le sel fluoré ne présente pas 

de risque de réaction chimique exothermique violente

 Evaluation des termes sources et risques associés à mener :

 Evaluation de la composition et de la localisation de l’inventaire radioactif au cours du 

temps (dont évacuation d’une partie du terme source produit en réacteur)

 Activation du sel intermédiaire

 Phénoménologie en cas de déversement de sel combustible dans un local 

(solidification du sel/rétention Cs et I,…)

 Risques de réaction entre le sel combustible et d’autres fluides

 Nombre minimal de barrières à déterminer sur la base des études de 

sûreté (ne pas s’imposer trois barrières a priori)

 Vis-à-vis du risque de fuite du circuit combustible par corrosion, 

développer des dispositions de prévention, de détection et enfin de 

limitation des conséquences

 Analyses à mener sur l’ensemble de l’installation (chaudière, circuits 

auxiliaires, unité de traitement du sel…)

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 p.8
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Autres considérations

 Développement et qualification de matériaux résistant aux contraintes 

d’environnement (T°C, irradiation, sel combustible…)

 Développement de techniques de surveillance continue (paramètres 

physiques et composition chimique)

 Limitation de l’exposition des travailleurs pendant les opérations de 

maintenance à prendre en compte

 Impact environnemental : 

 Option sans graphite et sans sel chlorure à privilégier

 Stratégie de gestion de la production accrue de tritium (comparée aux autres concepts 

de réacteurs de fission) à définir

 Technique de décontamination et conditionnement des déchets d’exploitation et de 

démantèlement qui seront à définir, avec la détermination des exutoires associés

 Risques chimiques (composés fluorés) à analyser

 Résistance à la prolifération et protection physique : à prendre en compte

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 p.9
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DEUXIÈME PARTIE

Quels sont les premiers résultats des études ?

p.10Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018



Méthodologie d’analyse de sûreté développée SAMOFAR

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 11

 Objectif : être suffisamment générale pour être applicable 
malgré les spécificités des RSFs et utilisable dès les 
premières phases de design

 Basée sur la méthodologie ISAM (Integrated Safety
Assessment Methodology) préconisée par le GIF

 Principales étapes:

1. Vérifier la conformité du design avec les principes et exigences de 
sûreté (Tableau du QSR)

2. Identifier les risques et élaborer une liste d’évènements initiateurs 
(FFMEA / MLD)

3. Définir l’architecture de sûreté (LDD / OPT)
• Proportionnée aux enjeux (étude en mode non protégé)
• En privilégiant des solutions « robustes »

4. Vérifier la conformité de l’architecture de sûreté (DPA / PSA niveau 
1)

 Itérer au fur et à mesure de l’avancement des analyses de sûreté et de 
la conception

Thèse de Mariya Brovchenko

 Plus généralement, pour la France, réglementation adaptée 
au concept qui serait à élaborer à terme



IDENTIFICATION D’UNE LISTE 
D’ÉVÈNEMENTS INITIATEURS

Identification des évènements initiateurs avec les méthodes FFMEA et MLD
Sélection d’une liste resserrée d’EIs à traiter

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 12



• Évènement initiateur (EI) : Évènement identifié susceptible d’être à l’origine, directement ou 

indirectement, d’une situation incidentelle ou accidentelle (on ne considèrera ici que les évènements 
de type défaillances internes) 

• Méthodes utilisées pour identifier les EIs : 

• Résultats complétés par avis d’expert et retour d’expérience disponible (rapport d’Oak Ridge)

 MLD (Master Logic Diagram)
• Approche top-down 
• Identification d’un évènement 

redouté central et recherche des 
causes

Identification des risques potentiels et des évènements 
initiateurs

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 13

 FFMEA (Functional Failure Mode and 
Effect Analysis) 

• Approche bottom-up

• Identification des fonctions du système 
et étude des conséquences de la perte 
de chaque fonction

Utilisation de deux approches 
complémentaires dans le but d’être le 

plus exhaustif possible dans la recherche 
des évènements initiateurs.



Identification des risques potentiels et des évènements 
initiateurs

• Étendue de l’étude : 

• Systèmes : 

• Circuit combustible, 

• Systèmes directement connectés au circuit combustible (Couverture fertile, Système de 
bullage et unité de traitement des gaz, Système de prélèvement des sels combustible et 
fertile, Circuit intermédiaire), 

• Fonctions support (source froide, alimentation électrique)

• Modes de fonctionnement : Fonctionnement normal – production de puissance

 A partir des évènements initiateurs identifiés, sélection d’une liste resserrée 
d’évènements initiateurs pour servir de donnée d’entrée aux études 
déterministes de sûreté

1. Classification des EIs par famille phénoménologique

2. Classification des EIs en fonction de leurs conséquences et fréquences 
d’occurrence => pour déterminer le type et le niveau d’analyse à entreprendre dans 
les prochaines étapes de la méthodologie 

3. Sélection des IEs à traiter en considérant, pour chaque famille et catégorie 
d’évènements, les cas les plus pertinents, c’est-à-dire les plus pénalisant en termes 
de conséquences et de fréquence d’occurrence 

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 14



Classification des EIs et élaboration d’une liste resserrée

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 15

Familles identifiées pour le MSFR:

• Insertion de réactivité 
• Augmentation de l’extraction de chaleur/Sur-refroidissement
• Perte de débit combustible
• Diminution de l’extraction de chaleur
• Perte d’étanchéité du circuit combustible
• Perte du contrôle de la composition/chimie du sel combustible
• Surchauffe des structures du circuit combustible
• Perte du refroidissement des autres systèmes contenant des matières radioactives 
• Perte du confinement des matières radioactives dans d’autres systèmes
• Dégradation mécanique du circuit combustible 
• Perte du contrôle de la pression dans le circuit combustible
• Fuite du circuit de conversion
• Perte de l’alimentation électrique

1. Classification des 
évènements par famille

2. Classification des 
évènements de chaque 
famille en catégories

3. Sélection des 
évènements les plus 

représentatifs



1. Classification des 
évènements par famille

2. Classification des 
évènements de chaque 
famille en catégories

3. Sélection des 
évènements les plus 

représentatifs

• Incident : conséquences faibles/ assez 
probable

• Accident : conséquences moyennes / assez 
peu probable

• Évènement limitant : conséquences graves/ 
très peu probable (les causes de l’évènement ne 
sont pas nécessairement identifiés)

Classification des EIs et élaboration d’une liste resserrée

Classification basée sur le jugement d’expert et le 
retour d’expérience disponible

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 16
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Schéma de principe - première évaluation



1. Classification des 
évènements par famille

2. Classification des 
évènements de chaque 
famille en catégories

3. Sélection des 
évènements les plus 

représentatifs

Classification des EIs et élaboration d’une liste resserrée

 Exemple 1: famille insertion de réactivité

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 17

Incident Accident Évènement limitant

• Précipitation limitée de matière fissile sur les parties 
froides et relâchement en cœur 

• Ajout involontaire/excessif de sel combustible 
• Ajout de sel combustible avec une trop haute 

concentration en matière fissile 
• Ajout de sel combustible trop froid 
• Défaillance/fermeture intempestive du système de bullage 
• Ajout insuffisant / retrait involontaire de sel combustible 

(insertion de réactivité négative)
• Ajout de sel combustible avec une trop faible 

concentration en matière fissile (insertion de réactivité 
négative)

• Ajout de sel combustible trop chaud (insertion de réactivité 
négative)

• Injection de bulle trop importante (insertion de réactivité 
négative)

• Détachement de la 
protection thermique 

• Composition incorrecte du 
sel combustible (trop haute 
concentration en matière 
fissile) et/ou démarrage 
trop rapide

• Précipitation massive de 
matière fissile (ex. entrée 
d’oxygène, d’humidité) 

• Ajout de sel combustible 
dans la couverture

• Déformation importante 
du circuit combustible 
menant à une 
augmentation du volume 
du cœur (ex. chute d’un 
secteur, déformation de la 
paroi de la couverture 
fertile, etc.)

• Remplissage de la 
couverture fertile avec du 
sel combustible 

• Scénario de gel du 
combustible

Première quantification des 
incidents/accidents d’insertion 

de réactivité => réactivité 
insérée très inférieure à 1000 

pcm



Classification des EIs et élaboration d’une liste resserrée

 Exemple 2 : famille perte de l’extraction de chaleur

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 18

Incident Accident Évènement limitant

• Perte de la source froide principale
• Perte de l’extraction de chaleur au 

niveau du circuit de conversion
• Fermeture involontaire d’une vanne 

du circuit intermédiaire
• Arrêt d’une ou plusieurs (voire 

toutes) pompes intermédiaires

• Ouverture intempestive d’une vanne 
de vidange du circuit intermédiaire

• Fuite de sel intermédiaire hors de 
l’enceinte cœur, dans l’enceinte 
réacteur ou dans le bâtiment 
réacteur (ex. rupture d’une 
conduite)

• Rupture/blocage d’une ou plusieurs 
(voire toutes) pompes intermédiaires 

• Obstruction/blocage du circuit 
intermédiaire (ex. gel du sel dans 
l’échangeur intermédiaire-
conversion)

• Perte complète du sel intermédiaire 
(ex. vidange complète, large brèche) 
dans toutes les branches de 
l’intermédiaire

1. Classification des 
évènements par famille

2. Classification des 
évènements de chaque 
famille en catégories

3. Sélection des 
évènements les plus 

représentatifs



TRANSITOIRES NON-PROTÉGÉS 
EN VUE DU DIMENSIONNEMENT 
DES SYSTÈMES DE PROTECTION

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 19



Transitoire d’insertion de réactivité

 Outils de calculs utilisés :

 TFM-OF : couplage neutronique (approche Transient Fission Matrix) et thermohydraulique (CFD 
OpenFOAM) 

 PANDAS (Precursor Advection and Neutronic Diffusion for Advanced Systems) : couplage 
diffusion neutronique - thermohydraulique 1D

 Insertion de 1000 pcm en 1s (linéairement)

 Cas enveloppe pour les accidents d’insertion de réactivité (évènements initiateurs d’accidents 
correspondent à des réactivités < 1000 pcm)

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 20

Thèse d’Axel 
Laureau

Contre-réaction rapide (doppler + densité) 
=> Bonne capacité intrinsèque du réacteur à réagir à une insertion de réactivité



Transitoire de perte de l’extraction de chaleur (non protégée)

 Perte de l’extraction de chaleur au 
niveau de l’échangeur intermédiaire-
conversion 

 EI correspondant : « Perte d’extraction 
de chaleur au  niveau du circuit de 
conversion » (incident) => cas plus 
réaliste/probable

 Puissance extraite à l’échangeur 
intermédiaire-conversion de 100% à 
0% en 1s (linéairement)

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 21

 Transitoires réalisés avec le code PANDAS

 Perte de l’extraction de chaleur au niveau de l’échangeur combustible-intermédiaire

 EI correspondant : « Perte complète du sel intermédiaire (ex. vidange complète, large brèche) dans 
toutes les branches de l’intermédiaire » (évènement limitant) => cas très contraignant

 Puissance extraite à l’échangeur combustible-intermédiaire de 100% à 0% en 1s (linéairement)

=> À prendre en compte pour la 
définition des systèmes de 
refroidissement de secours 



DÉFINITION DES BARRIÈRES DE 
CONFINEMENT

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 22



Proposition de barrières pour la production 
de puissance 
• 1ère barrière : structures du circuit combustible

• Cuve 
• Réflecteur supérieur
• Fermeture supérieure des secteurs 

• Plaques/Canaux des échangeurs de chaleur

• 2ème barrière : enceinte réacteur 
• Vannes à prévoir sur le circuit intermédiaire

• 3ème barrière : bâtiment réacteur
• Vannes à prévoir sur le circuit de conversion

Proposition de barrières pour la maintenance: 
• 1ère barrière : réservoirs de stockages + conduites 

de remplissage/vidange 
• 2ème barrière : enceinte de stockage
• 3ème barrière : bâtiment réacteur

Définition des barrières de confinement du MSFR
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Générateur 
de vapeur

Réservoirs 
de 

stockage

Structures 
du circuit 

combustible

Enceinte 
réacteur

Bâtiment 
réacteur

En cas de vidange vers le réservoir d’urgence (EDS)
• EDS + circuit combustible peuvent former une première 

barrière indépendante des 2ème et 3ème barrières (intégrité 
et étanchéité de l’EDS doivent alors être maintenu au 
même niveau que le reste de la 1ère barrière)

Enceinte 
de 

stockage
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 Les spécificités fortes du MSR doivent être prises en compte 
dans la définition de l’approche de sûreté, dont la déclinaison ne 
peut être reprise à l’identique des réacteurs à combustible solide

 Une orientation forte est de chercher à mettre en avant des 
caractéristiques intrinsèques favorables du concept, puis d’en 
tirer parti en termes de simplicité des options de conception

 Une méthodologie de sûreté a été proposée dans SAMOFAR et 
est cours de déclinaison

 Les études MSFR réalisées à ce jour montrent que les 
caractéristiques du concept à combustible liquide apportent des 
avancées en terme de sûreté intrinsèque. L’effet de dilatation du 
combustible procure notamment un comportement favorable vis-
à-vis des accidents de réactivité.

Conclusions (1/2)
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 Outre le contrôle de la réactivité (en particulier l’étude des 
transitoires possibles d’insertion de réactivité), de nombreux 
autres points méritent d’être approfondis, notamment :
 La recherche de dispositions simples pour le refroidissement « ultime » du sel 

combustible 

 La mise en place de dispositions de prévention/détection/limitation vis-à-vis de la 
corrosion, et le développement/la qualification de matériaux adaptés (T°C, 
irradiation, environnement sel combustible…)

 L’évaluation des phénomènes en jeu en cas de fuite de sel, en lien avec la 
problématique de confinement

 La maitrise de l’inventaire en sel combustible (localisation et composition)

 L’analyse des risques sur l’ensemble de l’installation (unité de traitement incluse), y 
compris ceux de nature chimique

 L’analyse des risques durant les différents états de fonctionnement (y.c. 
démarrage/arrêt)

Conclusions (2/2)
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Merci de votre attention

Des questions ?

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 p.26
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ANNEXES

Supports de discussion pour l’atelier sûreté

p.27Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018
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 1) Les barrières de confinement du MSFR (30’) 

 2) L'accident grave et l’élimination pratique pour le MSFR (30’)

 3) Les problématiques de sûreté à creuser en priorité (30’)

Atelier sûreté

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 p.28
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Proposition de barrières pour la production 
de puissance 
• 1ère barrière : structures du circuit combustible 
• 2ème barrière : enceinte réacteur 
• 3ème barrière : bâtiment réacteur

Proposition de barrières pour la 
maintenance: 
• 1ère barrière : réservoirs de stockages + 

conduites de remplissage/vidange 
• 2ème barrière : enceinte dédiée 
• 3ème barrière : bâtiment réacteur

Définition des barrières de confinement du MSFR 
(réflexions en cours)

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 29

En cas de vidange vers le réservoir d’urgence (EDS)
• EDS + circuit combustible peuvent former une première 

barrière indépendante des 2ème et 3ème barrières (intégrité et 
étanchéité de l’EDS doivent alors être maintenu au même 
niveau que le reste de la 1ère barrière)
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 Propositions de définition générique de l’accident grave :

 SAMOFAR : Accident au cours duquel la fonction de confinement des éléments radioactifs issu 

du combustible nucléaire est significativement dégradée, que le combustible soit dans le réacteur, 

en cours de manutention ou dans une zone d’entreposage

 GCFS : Une situation d'accident grave est une situation mettant en jeu des phénomènes 

physiques particulièrement sévères vis-à-vis du confinement et susceptibles de conduire à des 

rejets radiologiques importants dans l’environnement.

 Notion d’élimination pratique : 

 Les situations d’accident grave pouvant entraîner des rejets radiologiques précoces importants et 

ne pouvant pas faire l’objet de dispositions raisonnables et démontrables de limitation des 

conséquences dans l’état des connaissances et des techniques disponibles lors du choix des 

orientations de conception doivent être « pratiquement éliminées » 

 Recherche des effets falaises à mener :

 Evaluation des cas enveloppes d’insertion de réactivité, évaluation des conséquences d’une 

excursion prompt-critique

 Evaluation des conséquences d’une perte complète des moyens de refroidissement

 …

Accident grave et Elimination pratique pour le MSFR

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 p.30
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 L’identification des risques

 La recherche des effets falaises
 Conséquences d’une excursion prompt-critique

 Conséquences d’une perte complète des moyens de refroidissement

 Mobilisation d’un terme source en cas de fuite de sel

 …

 La maîtrise du fonctionnement (démarrage, arrêt, régulations…)

 La maîtrise de la composition des sels

 Le développement et la qualification de matériaux résistant aux 
contraintes d’environnement (T°C, irradiation, sel combustible…)

 Le risque de corrosion (prévention, détection, limitation)

 L’analyse des risques sur l’ensemble de l’installation (dont l’unité 
de traitement) y compris ceux de nature chimique

 …

Les problématiques de sûreté prioritaires 
(à compléter en séance)

Sûreté MSR – Massy, le 22/03/2018 p.31
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BACK-UP
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Intermediate 
salt pipes

Heat exchanger

Pump & Gas 
processing

Blanket tank

Neutron shield

Circuit combustible : géométrie intégrée 



Circuit combustible : géométrie intégrée 



Refroidissement de secours de l’intermédiaire
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Auxiliary cooling by natural convection on 6 loops in case of fuel 
stand-by in core (conversion off). Salt-gas heat exchangers are 

represented as rectangular prisms. Filling the ACS in case of 
conversion pumps failure has not yet been studied. The gas heated 
by the ACS or the EDT is cooled by gas-gas heat exchangers on the 

wall of the reactor casing.

View of the reactor vessel (pink). Gas-gas heat exchangers (blue) on each 
side of the reactor vessel wall for decay heat removal. 



Proposition de refroidissement de l’EDT
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