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Un autre grand domaine d’études concerne les évaluations
probabilistes de sûreté (EPS) réalisées pour les réacteurs à eau sous
pression, afin d’identifier et de quantifier les séquences accidentelles
conduisant à une fusion du cœur. Les EPS se composent d’un
ensemble d’analyses techniques permettant d’apprécier les risques
en termes de fréquence d’événements redoutés et de leurs conséquences. À ce titre, elles apportent une aide dans la définition et
la hiérarchisation des actions à mener en vue d’atteindre ou de
maintenir un niveau de sûreté satisfaisant, en complément des
méthodes déterministes utilisées prioritairement. Les EPS sont ainsi
devenues un outil indispensable pour l’expertise de sûreté. Elles
sont utilisées régulièrement dans les avis techniques de l’IRSN et
notamment lors des réexamens de sûreté des réacteurs existants
ou lors de la conception de nouveaux réacteurs (EPR). Les trois
articles dédiés concernent ainsi les développements menés par
l’IRSN en matière d’EPS relatives aux risques d’incendie pour les
réacteurs de 900 MWe et de 1 300 MWe, et d’EPS de niveau 1 pour
le réacteur EPR de Flamanville 3.
Enfin, un domaine d’études et de recherches plus spécifique
concerne la sûreté des stockages de déchets radioactifs en formation
géologique profonde, qui nécessite notamment d’apprécier l’évolution
des milieux de stockage au cours du temps. Le dernier article de ce
chapitre concerne ainsi le comportement hydromécanique postfermeture d’un ouvrage souterrain, sujet particulièrement important
pour évaluer la sûreté à long terme de tels stockages.
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