La France commande des essais
de matériaux au SCK • CEN
En 2015, la France a découvert des concentrations élevées de carbone
dans l’acier des générateurs de vapeur de ses centrales nucléaires.
Quel est l’effet de cette « ségrégation de carbone » sur les propriétés
mécaniques du matériau ? L’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), l’équivalent français de l’AFCN, a exigé que la sûreté soit démontrée à travers
une étude approfondie pour laquelle le SCK• CEN a été sollicité.

Interroger le métal
L’Autorité de Sûreté Nucléaire française
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Grâce à notre expertise internationalement
reconnue, nous sommes repris par la
France comme partenaire indépendant
possible pour les essais et l’analyse des
matériaux.
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