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EXAMENS REGLEMENTAIRES DE SURETE ET ETUDES DE SURETE

D. OUENIART
Adjoint au Chef du Département de Sûreté Nucléaire.

Les risques potentiels associés à la production d'énergie nucléaire ont
conduit les pouvoirs publics français à mettre en place un système spécifique
d'autorisations ; schématiquement, les installations nucléaires importantes
font l'objet de trois autorisations successives importantes : l'autorisation
de création - qui doit normalement précéder tous travaux de caractère irré- •
versible sur le site -, l'autorisation d'essais de mise en service et "!'auto-
risation de mise en exploitation normale - qui suit les essais de mise en
service et le début d'exploitation de l'installation. Pour obtenir chacune
de ces autorisations, l'exploitant d'une installation doit soumettre un rapport
de sûreté (il s'agit respectivement du rapport préliminaire de sûreté, du
rapport provisoire de sûreté at du rapport définitif de sûreté, les deux
derniers étant accompagnés de propositions de règles générales d'exploitation)
où il précise les dispositions techniques et d'organisation qu'il a prises ou
prévues pour assurer la sûreté de l'installation.

Ces rapports sont systématiquement examinés à la demande des autorités
réglementaires françaises par l'Institut de Protection et de Sûreté'.flùcléair^.du
Commissariat â l'Energie Atomique qui rapporte les résultats de cet examen
devant les groupes permanents d'experts chargés de donner un avis à ces auto-
rités. Il y a donc, pour chaque installation importante, trois évaluations
complètes successives de la sûreté de cette installation à trois stades diffé-
rents de sa vie (non compris la mise à l'arrêt définitif).

L'analyse de la sûreté d'une installation nucléaire - qui peut être définie
comme englobant la totalité des actions qui permettent d'évaluer les risques
potentiels liés au fonctionnement de cette installation, d'apprécier la
validité et l'efficacité des dispositions prises ou prévues pour réduire ces
risques et de formuler en définitive un jugement sur la nature et l'ampleur
des risques résiduels - recouvre en fait des actions menées par différents
organismes. II. est clair en effet qu'il appartient d'abord à l'exploitant
d'une installation nucléaire de présenter, dans ses rapports de sûreté, des
démonstrations convaincantes visant à prouver que son installation peut être
créée et exploitée sans risques inacceptables ;
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mais, par ailleurs, les autorités réglementaires françaises font procéder
à un examen critique des démonstrations présentéss par l'exploitant par un
organisme indépendant, l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire du
Commissariat à l'Energie Atomique et cet examen est une part importante de-
l'analyse de la sûreté d'une installation.

Il faut remarquer par ailleurs que, si trois étapes importantes sont prévues
auxquelles correspondent trois examens approfondis, l'analyse de sûreté d'une
installation est en fait un processus pratiquement continu qui commence dès
le choix des options importantes au stade de 1'avant-projet, se poursuit tout
au long de la conception, de la réalisation, des essais de mise en service,
de l'exploitation et jusqu'aux opérations de mise à l'arrêt définitif. Diverses
dispositions sont mises en oeuvre par les autorités réglementaires françaises
pour assurer un examen critique des dispositions envisagées par les exploitants
â tous les stades de la vie des installations ; ces examens critiques sont,
la encore, effectués par l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire du
Commissariat à l'Energie Atomique qui, soit donne directement son avis aux
autorités réglementaires françaises, soit, à la demande de ces autorités,
rapporte devant les groupes permanents d'experts précités qui donnent à leur
tour un avis. Les autorités réglementaires donnent à ces avis les suites qu'elles,
jugent appropriées notamment par le biais d'un système d'autorisations particu-
lières. On retrouve donc, tout au long de la vie de chaque installation, des
analyses de sûreté comportant les deux aspects soulignés ci-dessus - présenta-
tions de démonstrations par les exploitants et examens critiques par l'Institut
de Protection et de Sûreté Nucléaire du Commissariat à l'Energie Atomique - ;
il faut souligner à cet égard que l'établissement de relations suivies et
confiantes entre les exploitants et les techniciens de cet institut apparaît
comme une condition importante â la réalisation d'une analyse continue de la
sûreté satisfaisante pour les deux parties, étant entendu que les autorités
réglementaires gardent à chaque instant leur pouvoir et leur liberté de
décision.

Le travail de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire du Commissariat
à l'Energie Atomiqua, soutien technique des autorités réglementai res françaises
en matière d'analyse de la sûreté des installations nucléaires, constitue ce
qu'il est convenu d'appeler les examens réglementaires de sûreté.
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Les personnes chargées de mener à bien es travail au sein de cet institut
peuvent être schématiquement regroupées en deux catégories distinctes et
complémentaires, les généralistes et les spécialistes. Les généralistes,
groupés par types d'installation (centrales nucléaires à eau ordinaire,
réacteurs à neutrons rapides, réacteurs de recherche, usines de séparation
des isotopes de l'uranium, usines de traitement des combustibles irradiés,...)
sont responsables de la bonne exécution des examans réglementaires de la
sûreté des installations dont ils ont la charge, à tous les stades de la vie de
ces installations ; à ce titre, il leur appartient de maintenir, comme indiqué
ci-dessus, des relations aussi suivies que possibles avec les exploitants de
ces installations. Leur expérience et leurs connaissances des problèmes
techniques du type d'installation concerné,aussi approfondies soient-elles,
ne leur permettant pas, en général, de donner seuls un avis sur les questions
de sûreté soulevées ; ils font alors appsl aux spécialistes des différentes
disciplines techniques, telles que la mécanique, la métallurgie, le génie
civil, le contrôle-commande,.., qui leur fournissent des réponses motivées
tenant compte de l'état des connaissances dans ces disciplines. Il faut
insister ici sur le fait que les analyses de sûreté, et en particulier les
examens réglementaires de sûreté, sont très généralement pluridisciplinaires
et il est clair qu'un dialogue constant entre généralistes et spécialistes
est nécessaire pour la bonne exécution du travail de l'Institut de Protection
et de Sûreté Nucléaire du Commissariat à l'Energie Atomique ; il faut ajouter
encore que le fait de conserver, tout en l'individualisant clairement,
l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire au sein du Commissariat à
l'Energie Atomique permet à cet institut de bénéficier d'un accès privilégié
aux connaissances de cet organisme qui poursuit par ailleurs d'importantes
missions en matière de recherche et de développement, sans nuire à l'indépen-
dance nécessaire entre l'organisme chargé des examens réglementaires de
sûreté et le Commissariat à l'Energie Atomique, exploitant d'installations
nucléaires.

A ce stade, on voit apparaître une source d'études et essais de sûreté liée
directement aux examens réglementaires de sûreté ; les réponses des spécialistes
peuvent en effet comporter le constat de lacunes ou d'insuffisances qu'il:-
peut apparaître nécessaire ou opportun de combler par des études ou des essais
appropriés. L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire du Commissariat à
l'Energie Atomique peut alors être amené à promouvoir et prendre à sa charge
certaines études ou certains essais.
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Un exemple d'action de ce type, entreprise dans le cadre de l'examen du
rapport provisoire de sûreté de la centrale nucléaire de Gravelinés, concerne
la tenue de cette centrale aux ondes de choc pouvant résulter d'explosions dans
son environnement industriel ; compte tenu de la situation très particulière de
cette centrale (proximité du port de Dunkerque), les autorités réglementaires
de sûreté françaises ont été amenées dès sa création à mettre en place des "
dispositions propres à empêcher l'implantation d'industries par trop dangereuses
à proximité de la centrale et à exiger un dimensionnement particulier des
installations (tenue à une onde de choc incidente triangulaire à front raide
d'amplitude maximale 200 millibars et de durée 400 millisecondes) ; lors de
l'analyse du rapport provisoire de sûreté de cette centrale, l'Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire du Commissariat à l'Energie Atomique a
estimé nécessaire, compte tenu de la complexité du problème et de l'utilisation
de codes de calcul insuffisamment validés par l'expérience, de prévoir des essais
sur maquette visant à vérifier la tenue globale de la centrale aux explosions
et â apprécier les marges de sécurité.

L'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaiia du Commissariat â l'Energie
Atomique peut également estimer nécessaire de procéder ou de faire procéder
à des calculs permettant de vérifier par d'autres méthodes les résultats
présentés par les exploitants ; il est donc directement intéressé au développe-
ment de moyens da calcul appropriés - il s'agira le plus souvent de moyens de
calcul développés par d'autres unités du Commissariat à l'Energie Atomique, tels
que le système CEA/SEMT élaboré par le Département d'Etudes Mécaniques et Thermi-
ques du Commissariat à l'Energie Atomique pour l'analyse mécanique des structures
des réacteurs nucléaires ; ce système a été notamment utilisé à la demande de
l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire pour procéder â una estimation
des marges de sécurité à l'égard des risques de déformation excessive et
d'instabilité plastique dans un piquage de tubulure d'un réacteur â eau pressu-
risée et pour procéder à une estimation des marges de sécurité par rapport à
la rupture par survitesse d'un volant de pompe primaire d'un réacteur à eau
pressurisée en supposant une fissure semi-circulaire dans la rainure du clave-
tage (l'importance et l'intérêt de ce dernier calcul sont évidents car il
s'agit d'apprécier la position défendue par l'exploitant visant à faire admettre
qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la possibilité de rupture d'un tel
volant par survitesse).

L'institut de Protection et de Sûreté Nucléaire du Commissariat à l'Energie
Atomique peut également se retourner, en cas de lacunes ou d'insuffisances
constatées lors des examens réglementaires de sûreté, vers l'exploitant en
lui demandant de mieux étayer ses démonstrations par des études ou essais
complémentaires;
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c'est ainsi qu'avant la premier chargement du combustible dans la première
tranche de la centrale nucléaire de Fessenheim, il a été demandé à Electricté
de France de procéder â un essai d'endurance sur un élément combustible,
compte tenu de la nouveauté à l'époque du combustible utilisé (combustible
17 x 17) et des difficultés d'extrapolation des données acquises sur les
éléments combustibles déjà utilisés dans des réacteurs analogues (combustible
15 x 15) ; un essai' de 3000 heures a alors été réalisé dans la boucle Super-Bec
du Commissariat â l'Energie Atomique à Cadarache et a permis de vérifier le
bon comportement vibratoire des éléments combustibles du type 17 x 17 au
débit nominal et â la température nominale de fonctionnement prévus pour la
centrale nucléaire de Fessenheim.

Bien entendu, les cas d'études et essais liés aussi directement à des examens
réglementaires de sûreté sont relativement limités et le plus souvent ponctuel s
car l'exploitant d'une installation nucléaire importante, fondamentalement
responsable de la sûreté de cette installation et de la démonstration de cette
sûreté, sera amené de lui-même à procéder ou faire procéder autant que néces-
saire à des essais de sûreté (ou, au stade du rapport préliminaire de sûreté,
à prévoir un programme d'études et d'essais) afin d'apporter des réponses
convaincantes aux questions de sûreté qui seront,bien entendu, abordées dans
le cadre des examens réglementaires de sûreté ; si de telles démonstrations
ne sont pas amenées sur certains points, les autorités réglementaires seront
conduites à imposer certaines limites de fonctionnement aux installations
examinées. A titre d'exemple, Electricité de France envisage à l'heure actuelle
un fonctionnement de ses centrales nucléaires à eau pressurisée en télëréglage,
ce qui conduirait pour les éléments combustibles de ces centrales à des
variations cycliques de puissance à fréquence élevée dans une gamme de puissance
de Tordre de 10 % ; en l'absence de démonstration convaincante de la tenue
des éléments combustibles dans ces conditions, ce type de fonctionnement est
actuellement interdit par les autorités réglementaires françaises et des essais
de qualification des éléments combustibles à l'égard de ce type de fonctionne-
ment ont été entrepris dans le réacteur expérimental dénommé CAP (Chaufferie
Avancée Prototype) implanté â Cadarache.

D'une manière générale, l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire du
Commissariat â l'Energie Atomique se place toujours, dans le cadre des examens
réglementaires de sûreté, du côté de la prudence compte tenu de l'état des
connaissances ; .../...
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en ce sens, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'accepter la mise
en service d'installations nucléaires - et le programme nucléaire français
est particulièrement important - et le fait de poursuivre de nombreuses
études et de nombreux essais en matière de sûreté. Les marges de sécurité _
importantes qui sont quelquefois prises dans certains domaines où les données
manquent pourront être ultérieurement abandonnées, à la lumière de résultats
convaincants ; une telle attitude conduit par exemple à maintenir la prise
en compte d'un accident global de fusion du coeur pour le dimensionnement
de la centrale nucléaire à neutrons rapides de Creys-Malville alors qu'une
évolution de la philosophie en la matière pourra peut-être apparaître
acceptable pour les centrales nucléaires à neutrons rapides suivantes, à la
lumière des résultatsdes études et essais effectués depuis la conception de
la centrale nucléaire de Creys>Malville.

Il faut ajouter ici que, malgré cette approche générale prudente, il n'est
pas possible d'exclure totalement que des études ou essais entrepris par
exemple pour mieux apprécier des marges de sécurité fassent en fait apparaître
des marges nettement plus faibles que l'estimation qu'auraient pu en donner
les spécialistes ; l'expérience d'exploitation, qui constitue un ensemble
particulièrement important d'esais en vraie grandeur pourra également faire
apparaître que certaines questions ont été insuffisamment examinées ou
apporter plus généralement des éléments nouveaux d'appréciation ; dans tous
les cas, les données nouvelles seront introduites au fur et à mesure dans les
examens réglementaires de sûreté et pourront conduire à des études et essais
nouveaux ou à infléchir les programmes d'études et essais en cours ou prévus.
L'accident survenu le 28 mars 1979 sur la deuxième tranche de la centrale
nucléaire de Three Mile Island a conduit à procéder en France, dans le cadre
des examens réglementaires de sûreté, à un premier examen des enseignements
à en tirer pour ce qui concerne la sûreté des réacteurs à eau pressurisée et,
parallèlement,â la lumière notamment de ce premier examen, à procéder à un
infléchissement de certains programmes d'essais ; ainsi, la nécessité d'une
meilleure connaissance des modes possibles de refroidissement d'un réacteur
à eau pressurisée alors que le fluide caloporteur est diphasique a été
particulièrement mise en évidence et un programme spécifique est en cours
d'élaboration â ce sujet.

A ce stade, une remarque s'impose : si les examens réglementaires de sûreté
interviennent essentiellement à certaines périodes de la vie d'une installation
nucléaire définies le plus souvent dans le temps par les nécessités et les
contingences industrielles et énergétiques, les études et essais en matière

• • • / • • •



- 7 -

de sûreté ne font généralement évoluer que lentement l'état des connaissances,
ce qui n'a pas d'inconvénient dès lors qu'est conservée à tout moment l'appro-
che prudente décrite ci-dessus ; c'est ainsi que les études et- sssais particu-
lièrement importants et nombreux poursuivis en France et dans le monde sur les
conditions de dépressurisation des réacteurs à eau pressurisée et sur les
conditions de renoyage du coeur d'un tel-réacteur après dapressurisation ne-
font que lentement évoluer les analyses ce sûreté relatives aux accidents de
dépressurisation de ces réacteurs. Des problèmes de transposition de résultats
d'essais, à première vue favorables ou défavorables, peuvent par ailleurs
apparaître dès lors que l'on examine la sûreté d'installations nucléaires
réelles. Ceci signifie que, si pour certains points, l'obtention de certains
résultats d'études ou d'essais est considérée comme indispensable pour l'abou-
tissement favorable des examens réglementaires, il existe d'autres points qui
seront examinés - et pourront l'être favorablement - sur la seule base des
connaissances du moment,encore que, dans le but de mieux aporécier les marges
réelles 6s sécurité, les autorités réglementaires puissent être amenées à lier
la délivrance d'autorisations à l'obtention de certains résultats.
L'approfondissement des connaissances, but des études et essais de sûreté,
peut en fait avoir pour premier fondement un objectif d'amélioration des
installations, y compris sur le plan des performances, de la disponibilité
et de la fiabilité. Les essais rappelés plus haut an cours dans la Chaufferie
Avancée Protot2/pe visent d'abord à permettre une meilleure utilisation des
centrales nucléaires françaises, laquelle passe par une démonstration de la
possibilité effective d'utiliser le combustible actuel dans un fonctionnement ,..,
en téléréglage, démonstration où la sûreté a sa part. La définition d'un produit
nouveau - tel qu'un combustible nouveau - suppose, dès lors qu'il s'agit d'un
élément important pour la sûreté, une part d'études et/ou d'essais de sûreté ;
bien entendu, ces études et essais sont effectués à l'initiative des construc-
teurs et exploitants mais les organismes de sûreté pourront y trouver un
intérêt.

Le cadre dans lequel sont effectués les études et essais peut en fait être
extrêmement variable et, en particulier, la part que prend l'Institut de
Protection et de Sûreté Nucléaire dans les études et essais de sûreté menés
en France dépend de nombreux facteurs. Ainsi, pour ce qui concerne les
réacteurs à eau pressurisée, des éléments d'appréciation de la sûreté existent
depuis longtemps compte tenu des nombreux réacteurs de ce type implantés dans
le monde entier ; toutefois, des améliorations des connaissances apparaissent
souhaitables et ceci justifie tout d'abord les études et essais relatifs aux
accidents de dépressurisation qui font en France l'objet de programmes concertés
entre les différents partenaires en vue notamment de mieux apprécier le compor-
tement des elements combustibles lors de tels accidents ; à cet égard,



- 3 -

l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire du Commissariat à l'Energie
Atomique exploita à Cadarache un réacteur expérimental construit à cette fin,
où un certain nombre d'essais seront effectués dans les prochaines années.
Par ailleurs, l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire a toujours
accordé una grande importance au comportement de la première barrière opposée
à la dissémination- des produits de fission - c'est-â-dire les gaines des
éléments combustibles - et des essais ont été entrepris depuis plusieurs
années pour mieux connaître les mécanismes de relâchement des produits de
fission dans le circuit primaire. Il faut d'ailleurs noter, sur un plan
général, que le fait que de nombreux réacteurs d'un type donné soient exploités
dans le inonde entier ne dispense pas a priori de mener des essais et études
de sûreté compte tenu de l'augmentation du nombre,de la taille des installations
et surtout de l'évolution, en partie liée aux facteurs précédents,des idées
en matière de sûreté ; S cet égard,on ne peut que. constater qu'au cours ces
dix dernières années s'est affirmés avec de plus en plus de netteté l'exigence
d'une sûreté bien clairement démontrée et de plus en plus quantifiée.

Dans le cas des réacteurs à neutrons rapides, les études et essais nécessaires
à la démonstration de la sûreté de cette nouvelle filière sont en fait, pour
ce qui concerne le Commissariat à l'Energie Atomique, partagées entre les
unités chargées du développement et l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire ; la règle générale adoptée consiste, pour préserver l'indépendance
nécessaire de cet institut à l'égard des concepteurs, constructeurs et exploitants,
à confier aux unités chargées du développement les études et essais plus
directement liés à un projet d'installation tandis que l'Institut de Protection
et de Sûreté Nucléaire réalise des études et essais plus fondamentaux indépen-
dants en première approximation des détails de réalisation des installations
mais susceptibles de faire largement évoluer la philosophie en matière de
sûreté pour ces installations, ce qui rejoint le développement de la filière.
C'est ainsi que l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire exploite à
Cadarache diverses installations visant â étudier le comportement des éléments '
combustibles lors d'accidents de refroidissement (réacteur Scarabée) ou de
réactivité (réacteur Cabri) ; de la même façon, l'Institut de Protection et
de Sûreté Nucléaire a réalisé de nombreux essais sur les feux de sodium et
construit actuellement, toujours â Cadarache, l'installation Esmeralda en
vue de mettre en oeuvre des quantités de sodium pouvant aller jusqu'à 70 tonnes,
ce qui permettra d'une part de vérifier la validité des dispositions retenues •
pour la centrale nucléaire de Creys-Malville et d'autre part de procéder à des
études complémentaires dans le cadre du développement de la filière des
réacteurs â neutrons rapides refroidis au sodium. .../...
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Dans tout ce qui précède, les exemples cités ont toujours été relatifs à
des réacteurs nucléaires mais il va de soi que tout ce qui a été exposé
s'applique en fait également aux autres installations du cycle du combustible
et aux transports de substances radioactives, même si l'effort d'études et
d'essais de sûreté est relativement moins important. On peut toutefois citer
les essais effectués par l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire à
Val duc pour améliorer las connaissances en matière de critici té, par exemple
les essais qui seront prochainement entrepris pour mieux apprécier l'influença
combinée du gadolinium et du plutonium 240 en tant que poisons neutroniques ;
ces essais sont directement liés à des questions soulevées lors des analyses
de sûreté relatives au traitement des combustibles irradiés dans des réacteurs
â neutrons rapides. On peut également citer les essais effectués à Cadarache
sur le comportement de l'hexafluorure d'uranium dans l'air, essais là encore
directement liés à des questions soulevées lors des examens réglementaires
de sûreté de l'usine de séparation des isotopes de l'uranium du Tricastin.
On peut enfin citer les essais relatifs à la migration souterraine du plutonium
et des transuraniens dont l'intérêt est évident pour l'examen de la sûreté
des stockages de déchets radioactifs.

S'il a beaucoup été question ci-dessus des études et essais de sûreté pour-
suivis en France, il faut noter qu'en fait les études et essais réalisés
dans un pays donné doivent d'emblée être placés dans un cadre international.
L'importance notamment financière de certains programmes d'essais justifie
à l'évidence que les différents pays intéressés puissent y être associés
selon des modalités à définir cas par cas ; ainsi, le réacteur Cabri dont
il a été question ci-dessus est, à 1'origine,une entreprise conjointe entre .
la France et la République Fédérale d'Allemagne, à laquelle sont maintenant
associés le Japon, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique ; l'Italie
joue un rôl* important dans la construction de l'installation Esmeralda. De
nombreux accords d'échanges d'informations ont par ailleurs été signés par
le Commissariat à l'Energie Atomique avec divers organismes étrangers pour
échanger des résultats d'études ou essais ; à titre d'exemple, on peut citar
l'accord conclu entre le Commissariat à l'Energie Atomique et VUnited Kingdom
Atomic Energy Authority sur les risques liés aux agressions de l'environnement
et les accords plus larges conclus entre le Commissariat â l'Energie Atomique
et les organismes de sûreté des Etats-Unis d'Amérique, de la République
Fédérale d'Allemagne et du Japon.
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II est clair par ailleurs que la définition des programmes d'études et -
essais de sûreté en France, passe par la^connaissance des études et essais
entrepris dans le même domaine à l'étranger car d'une part il n'y a pas
lieu très généralement d'effectuer les mêmes essais ou.études dans différents
pays, et d'autre part,dès lors que les résultats sont accessibles, une
éventuelle duplication sera en tout état de cause plus riche d'enseignements
si elle est accompagnée d'une confrontation des résultats- On rejoint/ ici
un .rôle fondamental des organisations internationales intéressées.par Te
développement de l'énergie nucléaire qui consiste à créer les conditions
d'un échange fructueux d'informations entre les différents pays.
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