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SURETE ET ASPECTS REGLEMENTANTS 

DE IA MISE A L'ARRET DEFINITIF DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES (1) 

par 

I 

D. CLEMENT 

SERVICE CENTRAL DE SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 

Deux questions sont fréquemment posées mix reprti-cntante des organismes 

de sûreté : quelles dispositions techniques sont acceptables par les autorités 

de sûreté pour une installation nucléaire que l'on veut mettre à L'arrêt défi

nitif et quelles sont les procédures réglementaires qui devront être suivies 

dans ce cas ? C'est à ces questions que je vais essayer d'apporter quelques 

éléments de réponse en me plaçant du seul point de v*je de la sûreté. 

La première question est relative à l'état final de l'installation et aux 

travaux qui seront nécessaires pour l'amener dans cet état. Rf*inarquons tout 

d'abord, qu'en principe, les solutions techniques envisageables peuvent aller 

depuis le maintien en place des installations, après déchargement des matières 

fissiles et évacuntlon des fluides et év*.,ntuelli:n'.<,nt de certains caipoa;inls 

radioactifs ou contamines, jusqu'à un démantèlement rc:.i[>lct de toute l'ins

tallation* 

Four estimer ce qui est acceptable, nous pouvons nous référer à la défi

nition de la sûreté nucléaire. 

Si l'on définit cette sûreté comme l'ensemble des dispositions techniques 

qui doivent être prises pour que, d'une part les installations ne soient la 

CGUSC ni d'exposition excessive des travailleurs aux rayonnements, ni dû rejets 

excessifs d'effluents radioactifs dans l'environnement et pour, d'autre part, 

prévenir les accidents et en limiter leurs effets, on conçoit qu'il existe 

tout un ensemble de solutions techniques acceptables. 

(1) ïcxi c présenté le 31 iwars 1977 à In réunion arj;aniséo p.ir la Société Française de 
Rartic-'protccilon el IT ."Wlétc HJMIIÇ.IIM' d'Ere rj;i «• Nucléaire nur ïe "décï ,r iit'iurnt. 
et d<.';r..mt.ùl»'tM'iil (1er. ' n-.L,\U ;il I mi'j nue.] ,',il vm". 
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Une tnr.tnllntltm p'.-ul Cl.ru mise dans un étal trèy aûi ttans tire obligaloi ri-merl 

déniant eléc. Les autorités de sûreté ne sont, donc pas nécessairement conduites 

h Imposer des rieiimntelemeiits complets des installations qui sont'mises à l'nrr&t 

définitif. 

Les solutions techniques les plus simples, c'esl-à-dire celles qui font 

Appel à un minimum d'opérations de démontage Impliquent que des dispositions 

soient prlr.es pour rendre impossible tout accès aux parties des Installations 

restantes dont la rAdlonctlvllc peut présenter un danger et pour Interdire tout 

risque de dispersion de la contamination. Elles impliquent également une sur

veillance appropriée. En fait, IL n'y a pas de difficulté à assurer un haut 

niveau de sûreté, puisque le confinement dos matières radioactives est assuré 

pjr une protection qui devient surabondante lorsque l'installation est arrêtée 

et vidée de ses matières fissiles et de ses fluides radioactifs. C^est notaient 

le cas pour un réacteur duquel le combustible est déchargé et les fluides 

évacués. 

En fait, le problème du maintien en place d'installations arrêtées défi

nitivement n'a généralement d'intérêt que pour do grosses installations et 

not ornaient pour des réacteurs. 

Les premiers réacteurs arrêtés définitivement en France ont été : 

- en 1965, la pile de recherche Et 2 inpl.-mtoo à Saclay. 

Il s'agissait d'une pile de 2000 kW, modérée à l'eau lourde avec réflecteur de 

graphite et refroidie par gaz carbonique sous pi«-ssion ; 

- en 1968, le réacteur G 1 du Centre de Marconlc, modéré au graphite et 

refroidi par de l'air circulant en circuit ouvert ; 

- en 1973, la centrale nucléaire Chinoii 1 : première centrale graphite-

gaz d'Electricité de France. Sa puissance électrique était de 80 MU ; 

- en 1974, Zoé : première pile expérimentale française construite au fort 

de Chatll'.Lon. Elle était modérée et refroidie à l'eau lourde et sa puissance 

était de 100 kW ; 

- en 19/5, Pégase : pile expérimentale construite à Cadarachc ; 

http://Cl.ru
http://prlr.es
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- et en 1976, t'ef.gy : petite pile expérijiii:nt.-.Ie du type piscine, ailuée 

k proximité de Pégase et destinée à étudier les conditions physiques du fonc

tionnement des dispositifs expcrliiionLnux qui cnLoiir.ilent le coeur de Pégnsc. 

Peggy a fait l'objet d'un démontage complet en 1976j sa plticlno qui nc prer-ente 

plus aucune trace de radioactivité a été conservée pour une autre utilisation 

expérimentale. L 

Le combustible des réacteurs EL 2, G 1 et Zoé a été déchargé et des 

travaux de condamnation effectués. Ces installations sont dans un état sûr et 

font l'objet d'une surveillance régulière, i 

Tour ce qui concerne la première tranche de la centrale nucléaire de 

Chlnon, un exposé détaillé présentera les différentes solutions qui ont été 

étudiées, les travaux effectués et ceux qui sont encore prévus pour amener la 

centrale dans son état final. 

Il faut noter que tous ces réacteurs sont situés sur des sites nucléaires 

OJ d'autres installations sont en fonctî oimcir.cnt: ; les exploitants n'ont, donc 

pas de difficulté à faire la preuve, devant les autorités règlement atre-s de 

sûreté, du caractère adéquat de la surveillance qu'ils exercent sur l'instal

lation définitivement arrêtée. Ces problèmes de surveillance se poseraient de 

façon plus difficile pour des réacteurs Isolés et leur protection, nota:u;.c-nt 

contre d'éventuels actes de malveillance, Mériterait une grande aLU-ntJor. 

Le démantèlement total de grosses installations, et notannent de centrales 

nucléaires, pose des problèmes d'une autre ampleur. Pour les réacteurs, ils 

sont spécifiques : 

- de la filière considérée ' 

i 

. réacteurs graphite gaz avec dos quantités trî:3 importantes de graphite 

(1050 tonnes pour Chtnon l - 2700 Lunncs pour Chlnon 3 - 2570 tonnes 

pour Saint-I.nurcnt-den-Eaux 1 ou 2) et do béton (35 0«-0 tonnr» pour 

l'cnstniMu des installations de Chtnon 1-53 000 tonnes pour le 

seul c.iisiion de Chiimri 3). 

http://cnLoiir.il
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• react r-urs à eau '|ire:;Mirlsi:e de plus f.-itblc volume, rwls avec des 

cuves épaisses en acier plaque* d'acier Inoxydable (épaisseur 200 mm, 

dinaiètre b m, hauteur 12,30 m, poids 330 t.) dont l'act Wallon sera 

très Importante et qvi 1 pourra conduire à dos débits de dose de plusluu 

mllllere de rad/heure au contact de ou paroi interne* 

i 

• réacteurs à neutrons rapides pour lesquels un "nettoyage" des équi

pements qui ont été nu contact avec le sodium est nécessaire. 

- de la eunci jition du réacteur : à boucles ou Intégré, c'est-à-dire réac

teurs pour lesquels les générateurs de vapeur sont reliés nu enisson ou à la 

cuve par des collecteurs (réacteurs graphite gaz de Chlnon et réacteurs à eau 

eous pression), ou pour lesquels les généra t. ours de vapeur sont compris dans 

le cnlsson ou In cuve (réacteurs graphite gnz de Salnt-Lnurent-des Eaux et du 

Bugcy et réacteur à neutrons rapides Phénix). 

- de l'histoire du réacteur. j 

Le dcmantclciricnt d'un réacteur ayant subi un accident avec deterioration 

des éléments combustibles, s'avérera plus difficile que celui d'un réacteur 

ayant fonctionne normalement. 

Cependant, dès que l'on considère des réacteurs rie grande taille, quels 

que soient la filière, le type et l'histoire de la vie du réacteur, tout 

démantèlement sera caractérisé : 

• par des travaux de grande envergure aur des constituants dont certains 

seront très radioactifs ou contaminés* Ils comporteront des opérations 

de démontage, de découpage, de manutention et de transport, ainsi que 

de stockage, 

• par la démolition de volumes Importants de béton, 

. et par la production d'effluents et de déchets radioactifs. 

Le problème est d'étudier dans chaque eus quelles seront les meilleures 

solutions à utiliser et notamment de comparer les avantages et inconvénients 

d'un déniant eltr.ietit iriaiiédlat et d'un démanlèl rment différé do 20 ou 30 ,-:ns ou 

rcêmc la r.ïise en conditions sures pour des durées beaucoup plue longues. 
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Les travaux qui sont a effectuer avant d'atteindre l'état final ne peu

vent ètïc considérés connu des travaux de routine couverto par les autorisa

tions normales do fonctionnement et notnmircnL par l'approbation de mice en 

exploitation normale qui eut accordée par le Ministre de l'Industrie, du 

Commerce et de l'Artisanat à l'issue de l'examen des résultats des eusaia de 

démarrage de chaque installation nucléaire de base. De nouvelles autorisations 

ODnt donc nécessaires pour entreprendre ces travaux. Elles seront tk-mnndi'eo au 

Ministère de l'Industrie, du Comnerco et de l'Artisanat (Service Central de 

Sûreté des Installations Nucléaires) avec présentation d'un dossier précisant 

le© travaux à effectuer et montrant que les précautions prévues seront suf

fisantes pour éviter de faire courir des risques notables au personnel ou à 

l'environnement» 

I 
L'installation devra à chaque instant être- conforme à l'état décrit dans 

ccfl dossiers. Il appartiendra aux inspecteurs des installations nucléaires 

de base de vérifier qu'il en est ainsi. 

La procédure relative à l'état, final de l'installation peut être plus 

complexe. 

Il faut en effet noter que le décret du 11 décembre 1963 modifié par le 

décret du 27 mars 1973 classe connue installations nucléaires de base : 

- les réacteurs nucléaires 

- les grands accélérateurs de particules 

- les usines de préparation, de fabrication ou de transformation 

des substances radioactives 

- les installations obstinées au stockage, au dépôt' eu à l'utili

sation des substances radioactives, y coripris les déchets. 

Les usines et les installutluns de sLockn^e ne sont toutefois classées 

Installations nucléaires de base que si l'activLté totale des substances 

radioactives qu'elles comportent est supérieure à un sc\iil fixé suivant la 

radiotoxlci t é des riidLoélvmunts par les arrêtés du 6 détf-bre l%6 et du 

25 janvier 1%7. 



6. 

Coa r.eulH puur leu Lu<jt nil ,il lun» «le iiiucli.î c: uunl du 1000 Ci pour les 

radioéléments du troupe 1 défini dons le décret du 30 juin 1966 relatif aux 

principes cénérnujc de protection contre les rayonnements ionisants, c'est~à-. 

dire pour dea radioéléments tels que l'Amérlciura 2'il. 262, 263 ou le Plomb 210. 

Ils &ont de 10 000 Ci pour les radioéléments du j;i'oiipc II, c'ust-à-dlrc 

pour des radioéléments Lois que le Manganese, le Fer ou le ColinU 60. 

Dans le cas des cuves des réacteurs à eau sous pression, l'activité de 

ces radlocléincnts sera telle que si l'on veut conserver sur place l'Instal

lation) celle-ci deviendra une nouvelle installation nucléaire do base- Klle 

devra donc faire l'objet, d'après le décret de décembre 1963 modifié, d'une 

nouvelle Autorisation accordée par décret. Cotte autorisation ne sera ac

cordée qu'après la présentation par 1'exploitant d'un nouveau rapport de 

sûreté et l'évaluation technique de la sûreté des dispositions préoenti'es* 

Cette évaluation sera effectuée dans les mêmeu conditions qu'elle l'est pour 

toute modification importante dos prescriptions du décret de création, c'est-

à-dire après avis' du groupe permanent d'experts place auprès du Service 

Central de Sûreté des Installations Nucléaires, l'nc enquête locale fera 

nécessaire et le décret ne sera pris qu'après avis de la Commission Inter

ministérielle des Installations Nucléaires de BJSC et avis cenforme du 

Ministre de la Santé. 

Pour préciser et résumer ces quelques cuirctentnires sur les procédures 

relatives à l'état final des installations nucléaires, nous pouvons dis

tinguer trois cas : 

1) Les installations qui resteront en place comporteront des matières 

radioactives dont l'activité sera supérieure aux seuils précités. Ces 

installations constitueront donc encore une installai Ion nucléaire de base, 

mais généra lemon t de nature dif fortuite. Par exemple, nou3 n'aurons plus 

Affaire à un réacteur, mais à un slocko^e. Un nmivenu décret devra remplacer 

le décret d'autorisation de création et donner d'autres prescriptIons tech

niques* 

Ce sera le cas pour CM non 1. 
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2) Sorunt laissées en place des in.il.lùrca radlouct ivea dont L'activité 

totale ne justifiera plus un classement comme innt.illntion nucléaire de base. 

L'installation pourra être rayée de la liute des Installât!onn nuclé

aires de base. Cependant, s'appliqueront alors lcn dispositions de la loi 

du 19 Juillet 197G relative aux installations cl a:; ecu a pour la protection 

de 1'environnement. 

3) Le cas le plus simple est celui rencontre avec la pile expérimentale 

Peggy dont il a etc question précédemment. La piscine dans laquelle elle était 

construite et qui a été maintenue en place pour une autre utilisation ne pré

sentant mittine trace de radioactivité, le Ministre de l'Industrie l'a rayée 

de là liste des installations nucléaires do base sans notifier d'autres pres

criptions. 

i 

Les quelques indications données précédemment s'appuii-nt sur la régle

mentation des installations nucléaires de base. Il n'y a pas encore de régle

mentation technique de caractère générai applicable è ces problèmes de mise 

à i'orret définitif des installations nucléaires ; les prescriptions sont 

données pour chaque installation. Actuellement, la réglementation eût suffi

sante et eu n'est qu'après avoir acquis une expérience plus grande i-n lûstièrc 

de mise en él.it sûr et de dejiiantcli'inent d'installations que des prescription»' 

gcnérnlca plus détaillées ouurrout être cnviNn^ées. 


