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Introduction
Jean-Pierre Burel – Président SFEN groupe Alpes
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Consignes
Romain Desgeorge – Responsable Marketing et 
Communication – Rolls-Royce I&C



Consignes  Session de Questions / Réponses en fin de 
présentation.

 Pour faciliter le déroulement de la 
conférence, les micros des participants 
seront coupés pendant la présentation.

 Possibilité de poser des questions en cours 
de présentation via l’option Chat (en bas à 
gauche de la fenêtre).

 Le support de présentation vous sera remis à 
l’issue de la présentation.
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Le contrôle-commande de sûreté 
nucléaire

Jean-Michel Palaric – Directeur Technique 
et Innovation – Rolls-Royce I&C



Agenda

Private | © 2020 Rolls-Royce6

3 a Le contrôle-commande : c’est quoi ? 

3 b Rolls-Royce et son entité I&C à Grenoble

3 c Conclusion



3a

Private | © 2020 Rolls-Royce7

Le contrôle-commande :

C’est quoi?



Vue d’ensemble 
d’une centrale 
nucléaire
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Le contrôle-commande est le système nerveux d’une centrale nucléaire : 
Le C/C (ou I&C) maintient la centrale dans un état sûr et protège les 
travailleurs, l’environnement et le public de tout accident ou en limite les 
conséquences.

Pour assurer la sûreté nucléaire, le concept mis en oeuvre est la défense en profondeur : 
“Defence-in-depth is the use of multiple barriers, systems and components to protect individuals and 
the environment from harm. There need to be several failures before actual harm occurs” source : AIEA

Freins  Ceinture de sécurité  Airbag  Zone de froissement
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La défense en
profondeur

Cible idéale :

• Pas de composants
partagés

• Pas d’échanges

• Diversité des 
plateformes

NO Limitation Protection Post accident
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La défense en 
profondeur

 Certaines ressources sont communes à plusieurs lignes de défense 
(capteurs, actionneurs).

 La séparation doit être implémentée au niveau des structures 
physiques de la centrale (génie civil, chemins de câbles, etc.), ce 
qui n’est pas toujours possible.

 Chaque plateforme supplémentaire de contrôle-commande 
augmente la complexité d’ensemble et la difficulté de maintenance
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Des compromis sont nécessaires



Le contrôle-
commande 
nucléaire
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Nuclear specific Control SystemsNon Safety Critical Systems Safety Critical Systems

Main Reactor Protection System

Neutron 
Instrumentation 

System

Control Room

Non safety Instrumentation

Non safety Actuators Safety Actuators

In-Core 
Instrumentation 

System

Safety Critical Instrumentation

Boron Meter

Radiation 
Monitoring 

System

Distributed Control System (DCS)

Rod Control 
System

ESFAS
Diesel 

Sequencing 
System

Reactor Trip 
System

Priority Logic 
System

Diverse Reactor 
Protection 

System

PAMS / SAMS

Inverters

Rod Position 
Indication System

Fire protection



Zoom sur le 
système de 
protection

 Redondance et critère de défaillance unique

 Diversité 

 Indépendance

 Commandes manuelles

 Disponibilité

 Fail-safe design

 Testabilité

 Qualification 

 Simplicité
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Il assure l’arrêt d’urgence et le 
refroidissement continu

Critères de conception
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Redondance et critère de défaillance unique

P NT

TRIP BREAKERS

 De l'acquisition des capteurs à 
l'actionnement des disjoncteurs : 200 ms

 Le système de Protection Réacteur
fonctionne de manière séquentielle et en
permance

 Le système doit fonctionner :

 En cas de défaillance et quelles
que soient les consequences

 Même si la défaillance survient 
lors d'une  maintenance
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Redondance et critère de défaillance unique : 
au moins 3 divisions

P NT

TRIP BREAKERS

P NT

TRIP BREAKERS

P NT

TRIP BREAKERS

Défaillance Maintenance
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Diversité : éviter les défaillances de mode commun

 Deux façons différentes de :

 Détecter

 Traiter

 Actionner

P

TRIP 

BREAKERS

T

Diverse TRIP 

BREAKERS

X3
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Indépendance : séparation des salles et des alimentations 

P

TRIP 

BREAKERS

T

Diverse TRIP 

BREAKERS

P

TRIP 

BREAKERS

T

Diverse TRIP 

BREAKERS

P

TRIP 

BREAKERS

T

Diverse TRIP 

BREAKERS
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Commandes manuelles

P

TRIP 

BREAKERS

T

Diverse TRIP 

BREAKERS

P

TRIP BREAKERS

T

Diverse TRIP 

BREAKERS

P

TRIP 

BREAKERS

T

Diverse TRIP 

BREAKERS

SALLE DE 

COMMANDE
PUSH BUTTON PUSH BUTTON
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Disponibilité : vote entre divisions

P TP

TRIP BREAKERS in 2/3

T P T

PUSH BUTTON PUSH BUTTON

2/3 2/3

DIV 2 DIV 3

TRIP BREAKERS in 2/3

SALLE DE 

COMMANDE



Critères de 
conception

 Les modes de défaillance les plus probables d'un système 
important pour la sûreté doivent autant que possible placer 
le système dans un état sûr

 Il convient d’envisager d’incorporer des fonctions de 
sûreté telles que conception « à manque ».
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Fail-safe design



Application à une 
architecture réelle : 
une division du 
système de 
protection réacteur   
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DIS (DNIS + DTPIS)DIS (DNIS + DTPIS)

PPU-1 PPU-2 PPU-3

Legend:

O/E Optic/electric

           Optical link

E/O

PPU-4

DRPSDRPS

O/E O/EO/E

DIS Div.II DIS Div.III

RPPU-ByRPPU-BxRPPU-Ax RPPU-Ay

2/2 2/2

Actuators

ESFAS

SAS_I

TRIP +

RRCS

TRIP +

RRCS



Application à une 
architecture réelle :  
le système de 
protection réacteur 
et les autres 
systèmes de sûreté
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Legend:

N.N. Nervia Network

M.N. Modbus Network

W.L. Wire-to-wire link
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S      Sensor
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3b Rolls-Royce et son entité I&C 
à Grenoble
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Notre organisation

. . .

Civil
Systèmes de 

puissance 
(incluant le nucléaire civil)

Défense

Rolls-Royce se concentre sur 
trois activités opérationnelles.

50.000 employés

15 Mds £ de chiffre d’affaires

47% 
du nombre total 
d’employés

13000
moteurs en service dans le 
monde

35 
types d’avions 
commerciaux équipés  de 
nos moteurs

16000
moteurs en service dans le 
monde

19% 
du nombre total 
d’employés

1200
centres de 
développements, services  
et points de vente

19% 
du nombre total 
d’employés

150
clients dans près de 100 
pays

20000 
moteurs vendus chaque 
année
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100% nucléaire ~ 100M€ de CA 550 employés 50+ ans

60% de notre chiffre 
d’affaires est réalisé en 
France et 40% à 
l’international

Basés dans 4 pays: 
France, Chine, 
République Tchèque et 
USA

Plus de 50 ans 
d’expérience dans 
l’industrie nucléaire

Notre activité I&C est 
dédiée à l’industrie 
nucléaire



Support long terme 
de nos systèmes :  
• formation 
• assistance 

technique
• gestion

d’obsolescence
• pièces de 

rechange
• Réparations
• Maintenance

Des solutions I&C 
adaptées à tout le 
cycle de vie d’une 
centrale nucléaire

Nous apportons de la valeur ajoutée tout au long des 60 
ans du cycle de vie du réacteur

Implication dans le 
processus de 
décision initial

2 ans 2 ans

Activités 
d’ingénierie I&C 
lors de la phase 
initiale de 
conception

5-7 ans

Conception, 
fabrication, tests et 
fourniture de 
systèmes de 
contrôle-
commande aux 
concepteurs et 
constructeurs  de 
réacteurs

30 ans

Support long 
terme de nos 
systèmes : 
• formation 
• assistance 

technique
• gestion

d’obsolescence
• pièces détachées
• Réparations
• Maintenance

4-5 ans

Fourniture d’une
solution globale de 
de modernisation
de l’I&C, depuis la 
définition de la 
stratégie, le 
support au 
licensing et jusqu’à
la fourniture des 
systèmes I&C 

30 ans

Planning

Phases de 
conception incl. les 

phases de 
conception I&C

Phase de 
construction

Opérations et 
Maintenance

Rénovation/ 
modernisation

Opérations et 
maintenance

Private | © 2020 Rolls-Royce26



Nos technologies 
de contrôle-
commande

Nous fournissons:

• des systèmes de sûreté : 
numérique et analogiques

• des systèmes numériques 
de contrôle et de 
surveillance

• une instrumentation 
critique de sûreté 

Et pouvons les intégrer à un 
contrôle-commande existant.

Des technologies éprouvées, modulaires, supportées sur le 
long terme et avec un licensing facilité

Salle de commande

Systèmes non critiques 
pour la sûreté

Systèmes de contrôle 
et de surveillance

Systèmes de sûreté

Intégration de systèmes 

Instrumentation et actionneurs Instrumentation critique de sûreté

• Système de contrôle des barres –
Rodline®

• Indicateur de postition des barres

• Boremètre – Boronline®

• Réactimètre

• Chauffage pressuriseur

• PAMS / SAMS

• Système principal de protection 
réacteur– Spinline®, HardlineTM

• Système d’instrumentation 
neutronique – Spinline®

• Système de protection réacteur 
diversifié – HardlineTM

• Logique de priorité - HardlineTM

• Système d’arrêt d’urgence

• Onduleurs

• Détecteurs neutroniques

• Transmetteurs de 
pression – Bibloc®

• Transmetteurs 
différentiels – Bibloc®

• Sondes de température 

• Câbles coaxiaux

• Câbles triaxiaux

• Capteurs de position de 
barres
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La technologie est propriétaire  pour assurer maîtrise des 
exigences de sûreté et durée de vie (30 à 40 ans)

Ingénierie système, cartes électroniques, 
châssis et armoires interconnectés

 Constitué en système spécifique au besoin client (type de 
centrale, type de système) et connecté aux capteurs /   
actionneurs de la centrale pour surveiller pression, 
température, flux neutronique, et assurer les fonctions de 
sûreté.

 Sur des projets nécessitant 10.000h à 500.000h d’ingénierie

 Mécano cartes – châssis – armoires - réseau – OS 

 Atelier logiciel et ingénierie-moyens de simulation 
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Evolution de nos 
technologies de 
contrôle-commande

Une génération technologique majeure tous les 10 ans et 
des évolutions permanentes

70s 80s 90s 00s 10s

• Détecteurs
neutroniques et 
câbles coaxiaux

• NIS analogique
• Technologies I&C 

analogiques

• RPN 
numérique

• SPIN

• SPIN N4

• Spinline®

• Rodline®

• Boronline®

• Bibloc®

• HardlineTM

• RPN grande
dynamique

• Câbles TRIAX 50s

Spinline® et Rodline®

supportés jusqu’en
2053 à minima

3200 Années/Réacteur d’expérience pour nos technologiesPrivate | © 2020 Rolls-Royce29



Notre vision 

 Toujours plus sûr

 3 x plus compact

 2 x moins cher

 Plus économique en consommation 
électrique  

 Rolls-Royce I&C développe sur 5 
ans une nouvelle génération 
technologique avec 6 partenaires 
industriels majeurs et un 
financement public.
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Enjeux actuels et futurs du 
contrôle-commande de 
sûreté nucléaire



Références I&C Près de 150 réacteurs nucléaires dans le monde (1/3 de la flotte mondiale) sont équipés avec 
nos solutions de contrôle-commande. 

80 réacteurs sont supportés sur le très long terme à travers nos contrats de pérennité.

Europe de l’Ouest  (87)
France (71)

Belgique (7)
Espagne (6)
Hollande (1)
Slovénie (1)

Royaume-Uni (1)

Asie (47)
Chine (44)

Corée du Sud (2)
Taiwan (1)

Afrique (2)
Afrique du Sud (2)

Amérique du Sud (1)
Brésil (1)

Europe de l’Est (14)
République Tchèque (6)

Bulgarie (2)
Finlande (2)

Slovaquie (2)
Arménie (1)
Lituanie (1)



Nos principales 
références

Base installée en France

Rolls-Royce I&C possède une base 
installée significative sur son 
marché domestique en France 

900MW  1300MW 1450MW  1600MW

Nos systèmes et solutions I&C sont installés sur les 

56 réacteurs nucléaires en opération incluant : 

• 24 systèmes de protection réacteurs numériques 

intégrés 

• 56 systèmes d’instrumentation neutronique ex-core

• 56 systèmes de contrôle et de position des barres 

• Détecteurs neutroniques ex-core, transmetteurs de 

pression, sondes de température sur les 56 réacteurs 

du parc nucléaire français, 

• Boremètre des 56 tranches

• Contrat de support long terme (Pérennité EDF) pour 

les 56 tranches concernées ci-dessus.

Livraison de système pour l’EPR de Flamanville :

• Boremètre – Boronline®

• Transmetteurs de pression –Bibloc®
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Depuis plus de 30 ans, nous avons délivré des 
solutions pour 44 réacteurs nucléaires en Chine

Nos principales 
références 

Une présence de longue 
date et une forte 
empreinte en Chine.

Des systèmes d’instrumentation neutronique sur 42 tranches, des systèmes de 
contrôle de barres sur 24 tranches et des transmetteurs de pression sur 36 tranches. 

Réacteurs CGN, réacteurs CNNC 
Réacteurs en opération/ Réacteurs en construction

Zhangzhou 1,2
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Shidaowan 1



3c Conclusion
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Le nucléaire : une 
énergie qui 
comptera dans le 
futur

 La demande en électricité augmente 

 L’énergie nucléaire constitue une base de 
production d’électricité bas carbone 
reconnue par de nombreux pays 

 Les projets associés nécessitent 
anticipation et planification pluriannuelle

 Besoin de renouvellement, d’acquisition et 
de maintien de compétences sur plusieurs 
décennies

 De la place pour de nombreuses disciplines 
d’ingénierie

Un secteur avec une vision et 
des perspectives sur le long 
terme
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Des perspectives 
importantes pour 
l’entité I&C à 
Grenoble

 En France, Europe, Brésil, Chine – des 
approches culturelles différentes !

 Des exigences normatives très élevées

 Des équipes de 10 à 100 personnes sur 
3 à 5 ans

 Une grande variété de disciplines 
d’ingénierie impliquées :

 Ingénierie système

 Développement logiciel temps réel de 
sûreté

 Conception mécanique et électrique 
d’équipement

 Conception électronique de sûreté

 Qualification matérielle et 
fonctionnelle

 Ingénierie site et mise en service

 Du management technique et du 
management de projet

Un grand nombre de projets 
nationaux et internationaux 
à réaliser
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04 Questions / Réponses
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Contacts

Jean-Michel PALARIC – Directeur technique et innovation : 
Jean-michel.palaric.cn@rolls-royce.com

Romain DESGEORGE – Responsable Marketing et Communication
Romain.desgeorge.cn@rolls-royce.com

Virginie COLONNA – Responsable Ressources Humaines (recrutement)
Virginie.colonna.cn@rolls-royce.com
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Pour toutes questions ou postuler chez Rolls-Royce, 
n’hésitez pas à nous contacter !

mailto:Jean-michel.palaric.cn@rolls-royce.com
mailto:Romain.desgeorge.cn@rolls-royce.com
mailto:Virginie.colonna.cn@rolls-royce.com

