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PRESENTATION GENERALE 



PRESENTATION GENERALE 

Canne les précédents, ce quatrième rapport d'activité de l'IPSN 
contient la présentation par les responsables des cinq grands secteurs 
d'activités de 1'Institut-protection, sGreté, sécurité des matières, 
déchets et déclassement-, des principaux résultats obtenus dans leur 
domaine au cours de l'année écoulée. 

Dans cette présentation générale, la Direction de l'Institut 
s'est efforcée d'identifier dans la masse des résultats obtenus en 19B1 
par les services de l'IPSN ceux qui sont particulièrement importants 
vis-à-vis de la mission de l'Institut, ou spécialement représentatifs 
de son activité au cours de l'année. 

I. ACTIVITES de SOUTIEN TECHNIQUE aux POUVOIRS PUBLICS 

x.l. Le virage a été pris vers la sûreté des réacteurs en exploitation. 
En coopération étroite avec EOF et le SCSIH, l'IPSN a fait porter une part 
croissante de son effort sur l'analyse des incidents, français et étrangers, 
l'examen des procédures de conduite -y compris en cas d'accident grave-
les études de facteur humain et d'interface homme-machine. Cette action aura 
contribué, nous l'espérons, à une amélioration significative ce la sûreté 
des installations* Elle devra se poursuivre dans les années à venir, car 
maigre lés progrès constates, il n>. faut pas s'imaginer que les réacteurs 
français soient S l'abri d'incidents sérieux, tel celui survenu en début 82 
â la centrale américaine de GH4NA (rupture brutale de tube de générateur 
de vapeur compliquée par un refus de fermeture de vanne au pressuriseur) 
et l'attention â tous les incidents précurseurs comme aux résultats des 
inspections en service doit être renforcée. Il faut de plus à cette occasion 
souligner l'intérêt des échanges d'information avec l'étranger, que.ce soit 
bilatéralement -notamment à travers la participation d'EDF à l'INPO*- ou par 
des organismes internationaux telle l'Agence de l'Energie Nucléaire de 
l'OCDE. 

L'analyse clés incidents n'est d'ailleurs pas limitée aux réacteurs nucléaires. 
Les usines du cycle de combustible ont été l'objet en 19B1 de deux inci
dents particulièrement significatifs pour la sûreté : l'explosion des 
purges Eurodif et surtout l'incendie du silo de déchets de l'usine de la 
COGEMA à LA HAGUE,qui ont conduit a* revoir les conditions de sûreté de 
l'ensemble des stockages de ce type. 

(1) Institute for Nuclear Power Operation, organisme créé par les producteurs 
d'électricité nucléaire aux Etats-Unis 
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1.2. Dans le même ordre d'idée, l'IPSN en 1981 a apporté une contribution 
importante À la préparation des actions a mener au cas où un accident grave 
surviendrait sur une installation nucléaire, notannent une centrale. 
Le Département de Protection a poursuivi l'examen sur plusieurs sites des 
conséquences radiologique» envisageables et des mesures de protection à 
mettre en œuvre, a court terme dans le cadre des Plans Particuliers 
d'Intervention (PPI) mais aussi a plus long terme, s'il était nécessaire 
de faire face à une contamination de l'environnement. Le Département de 
Sûreté Nucléaire pour sa part a examiné les propositions de l'exploitant 
pour limiter les conséquences d'accidents hypothétiques, par des procé
dures ultimes du ressort du Plan d'Urgence Interne (PU!) de l'installation, 
pouvant inclure des dispositions complémentaires de sauvegarde. Enfin, 
l'IPSN a apporté son soutien aux pouvoirs publics dans l'organisation 
d'exercices destinés a vérifier la validité a«s dispositions envisagées 
dans les PPI déjà cités. Sur ce point égslement, l'IPSN estime que 
l'effort devra Stre maintenu, car il est indispensable que les différents 
partenaires soient aussi parfaitement préparés que possible à réagir à un 
accident sérieux. 

1*3. Ceci n'a pss fait oublier à l'IPSN que la première priorité en 
matière de sécurité nucléaire doit aller à la prévention. D'ailleurs le 
premier objectif du suivi de l'exploitation des installations est d'essa
yer d'éviter que ne surviennent des incidents sérieux. L'activité de 
l'IPSN est restée très soutenue en 1981 sur les analyses de dossiers 
d'installation, avec avis donnés suivant le cas devant les Groupes 
Permanents ou directement au SCSIN. 

1.4. Dans les rapports présentas par l'IPSN devant les Groupes 
Permanents, deux sujets méritent d'être cités : 

- les recommandations de sûreté et l'avis sur les options de 
sûreté pour la filière à neutrons rapides ont représenté un accomplis
sement notable de l'innée 1981, d'autant que l'IPSN a également présenté 
un rapport sur le point de l'analyse de sûreté de CHEÏS-MAtVILLE à 
mi-chantier, 

- le rapport sur les spécifications techniques pour le proj jt 
de 2ème site de stockage de déchets de faible et moyenne activité à 
SAINT-PRIEST-LA-PRUGNE a également été une étude importante, en parti
culier par l'analyse qui a été effectuée des risques entraînés par 
une contamination de ces déchets en radionuciéides à vie longue, 
émetteurs alpha. 
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1.5. L'IPSN a déjà eu l*occasion dans le passé d'appeler l'attention 
sur l'importance & apporter à l'élaboration de textes réglementaires 
français, notanment vis-à-vis de l'exportation. L'année 1981 a représenté 
une étape importante, grace à l 'ef fort du SCSIN, de l'EDF, et de FRAMATOME, 
et avec le soutien du CEA. L'adoption de Règles Fondamentales de Sûreté 
(3FS), l'examen des Recueils de Critères de Conception (RCC) ont mobilisé 
une partie des activités de l*Institut. 

1.6. En matière de réglementation, i l e s t bon de signaler i c i que 
l'année 1981 a vu la mise en plaça du Contrôle National des Matières, 
avec la publication des décrets d'application de la lo i de j u i l l e t 60 
et la constitution au sein du Ministère de l ' industrie de la ce l lule 
responsable de ce contrôle national, sous l 'autori té du Baut Fonctionnaire 
de Défense. 

Le Département de Sécurité des Matières Nucléaires a apporté un 
sodtien important à cette mise en place, au niveau de la préparation des 
textes îgleaentaires, du fonctionnement de la Commission des Transports, 
de la Cclivrance d'autorisations provisoires de détention des matières, 
e t c . . . 

Pour remplir ces missions de soutien technique aux pouvoirs 
publics, l'XPSN a pu bénéficier d'un accroissement important de ses 
effect i fs : en f in d'année, le nombre d'agents CEA présents a l ' Ins t i tut 
é ta i t de 1050, alors qu ' i l n 'étai t que de 999 en f in 60. 

Parallèlement, l'IPSN a obtenu de la Direction du CEA un complément 
de financement qui lui a permis de développer harmonieusement son programme 
de rechercbes. 

II. ACTIVITES de RECTERrHEg 

II.1. Il faut cependant commencer par signaler les difficultés techni
ques qui ont retardé tie 6 mois le démarrage des essais dans CABRI : alors 
que cinq essais avaient été annoncés, A partir d'avril, une fuite sur la 
boucle a obligé A reprendre les fabrications et un seul essai a été effectué, 
en décembre. Ce retard, pour déplorable qu'il soit, ne doit cependant pas 
faire oublier que CABRI lors de son démarrage s'est confirmé être un 
excellent outil, dont les performances sont uniques au monde, par exemple 
en ce qui concerne la mesure des mouvements de combustible grâce à l'hoâbs-
cope. Par ailleurs l'interruption des essais a été mis a profit pour déve
lopper l'interprétation des expériences antérieures : le code PHYSORA a 
pu être ainsi validé/ même dans des phases très délicates A analyser d'un 
accident grave, ce qui confirme les évaluations de sûreté des réacteurs 
à neutrons rapides. 
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11,2* Heureusement les autres grands programme de sûreté n'ont pas 
rencontré les menés difficultés. Le program» PHEBDS notamment s'est 
déroulé conformément aux prévisions et les problèmes de mise au point 
et d'instrumentation sont progressivement résolus. La construction 
d'ESMERALDA se poursuit également selon le planning annoncé, pour une 
uise en service en 82. Les premiers essais de SCARABEE ont été retar
dés de six mois, mais restent prévus pour 82. 

Il est apparu nettement au cours de l'année dernière que le 
bénéfice que noue tirons de ces grands programmes pour la sûreté des 
installations peut être grandement accru par les collaborations que 
nous pouvons établir avec les grands programmes étrangers de même 
nature. L'année 81 aura été marquée par ce développement du suivi 
des expériences étrangères, qui occupe une part grandissante des 
équipes. 

II.3 En matière de radioprotection, trois points méritent d'etre 
particulièrement signalés : 

. tout d'abord la création du Centre de Eadiopathologie, avec 
l'Institut Curie, et sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la Santé, 
qui témoigne de la valeur des recherches et des équipes, notamment dans 
les études liées aux fortes doses, valeur également démontrée à 
l'occasion du traitement des accidentés de l'hôpital de SAINTES ; 

. ensuite, è un niveau cette fois-ci purement CEA, la création 
de deux Centres Techniques, l'un pour l'homologation de l'instrumentation 
de radioprotection, l'autre pour servir de référence et de conseil en 
matière de ventilation, d'épuration et de filtration (le CETREVE) dont 
le démarrage a eu effectivement lieu en 81 ; 

. enfin l'achèvement d'un robot opérationnel de démantèlement, 
le PIADE, qui a terminé tea essais en usine et démarre en 82 son utili
sation sur ELAN II B. 



Après avoir identifié certains grands courants d'activités de 
l'IPStî au cours de l'année écoulée, on peut chercher a dresser un bilan. 

III. BILAN 

III.1. L'IPSN pense avoir en général suivi les grandes orientations 
qui lui avaient été fixées ; il a notamment renforcé l'analyse de sûreté 
des installations nucléaires, réacteurs et installations du cycle de 
combustible, principalement au sein du DSN, nuu.s partiellement au DPr, 
pour l'étude des dossiers de rejets et des plans d'intervention ; il a 
également donné la priorité à l'analyse de la sûreté en exploitation, en 
coopération étroite avec le SCSIN et les exploitants comme cela lui 
avait été demandé ; il a enfin apporté un soutien important à la mise en 
place du contrSle national des matières. 

III.2 Parmi les thèmes sur lesquels un effort particulier avait été 
demandé à l'Institut, certains ont pu être abordés comme il convenait : 
c'est le cas des actions de promotion à l'étranger, en COREE, EGÏPTE, 
TAIWAN et MEXIQUE, des études spécifiques lancées sur l'importance réelle 
des rejets d'iode et de césium, en cas d'accident sur une centrale 
nucléaire, des matériels de contrSle des matières et de suivi des trans
ports. 

III.3 Globalement l'IPSN a le sentiment qu'il parvient à cerner de 
mieux en mieux les "vrais problèmes de sécurité", et qu'il se dote progres
sivement des outils d'analyse qui lui permettent de les évaluer (avec un 
degré de confiance accru). Un certain nombre de dossiers peuvent être 
considérés comme bien maîtrisés s les études en courB devraient d'ici 
deux à trois ans permettre de traiter les questions encore en srspens. 
Il deviendra alors encore plus nécessaire qu'aujourd'hui d'être particu
lièrement attentif au -suivi du déroulement du programme nucléaire afin 
de déceler sans tiélai toute faille dans la maîtrise des risques nucléaires. 
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DEPARTEMENT DE PROTECTION 

A - PROTECTION RADIOLOGIQUE 

I - EFFETS DES RAYONNEMENTS SUR L'BCMME 

L'année 1981 a été marquée par la création par l'Organisation 
Mondiale de la Santé de deux Centres Internationaux de Radiopathologie 
destinés aux traitements des affections dues aux rayonnements ionisants. 
L'un de ces Centres, créé ft PARIS et couvrant l'Europe/ l'Afrique et le 
Proche Orient, s'appuie sur le Département de Protection et l'Institut 
Curie. En effet, depuis 25 ans, ces deux imités ont joint leurs compéten
ces dans le domaine des recherches théoriques et expérimentales pour étu
dier Les effets nocifs des rayonnements ionisants et des substances ra
dioactives, en vue du traitement des victimes d'accidents radiologiques 
ou de contamination radioactive. 

En 1981, les recherches sur l'action biologique des rayonnements 
ionisants pnt permis de préciser un certain nombre de points Importants 
pour la suite de nos études sur les effets des fortes et des faibles doses. 
En outre, en 1981, ont été entrepris les travaux sur les effets occulaires 
des lasers, première étape vers l'étude des effets des rayonnements non 
ionisfints. 

Les études sur les problèmes poses par la dosimétrie biologique 
en cas d'irradiations accidentelles de chronologies mal définies ont con
duit aux résultats suivants : 

- pour les études cytogénétiques, les lymphocytes des singes ont 
un comportement très proche de ceux des êtres humains. 

- les modifications hématologiques à court terme sont, avec les 
photons, sensibles au débit "instantané" de dose et au fractionnement heb
domadaire, mais peu sensibles ft la durée quotidienne de l'irradiation. Avec 
les neutrons, par contre, elles ne sont sensibles qu'au fractionnement heb
domadaire. L'E.B.R. des neutrons est, sur ce point, compris entre 3 et 
4 aussi bien chez le rat que che2 lé porc. 

- les premiers travaux entrepris sur les brûlures radiologiques, 
ont montré la difficulté d'avoir une bonne dosimétrie biologique corrô-
lée avec l'établissement d'un pronostic précis. Pour les irradiations 
de porc auprès du réacteur SILENE, des études dosimétrlques spécifiques 
ont dû être menées. En particulier; la réponse des semi-conducteurs en 
fonction de la profondeur dans un fantôme a été longuement étudiée en 
comparaison avec les résultats obtenus par la technique classique des 
doubles chambres. 

- les travaux sur les effets à court terme ..des rayonnements ont 
été développés dans plusieurs directions." On a étudié les effets des 
irradiations neutroniques sur différents systèmes (systèmes nerveux cen
tral, système vasculaire cérébral) et organes (rétine, testicule), 
différents E.B.R. ont pu être établis. 



Dispositif expérimental d'irradiation de grand» aûiiuâux 

en fluence mixte neutrons-gamma - Réacteur puisé SJXENE 

SEESNC DSN VAUWC. Expérimentation du Groupe mixte de 

Recherche CEA/DRET. 



On a de plus entrepris l'étude de l'évolution des brûlures ra-
diologiques e t notamment de la récupération du système va-cculaire. 

1.2. Sffets_des_faib^s_doses 

Les recherches sur l'induction des cancers se sont poursuivies 
au cours de l'année. Les expériences sur l e s observations directes 
d'effets de faibles doses .sont pratiquement toutes lancées et devraient 
se terminer en 1983. Les gammes explorées commencent a des doses infé
rieures à 5 fois les l imites de doses annuelles humaines pour l e s rayon
nements â T.L.E.*élevé. L'étude sur les e f f e t s de différentes formes chi
miques de Plutonium se sont poursuivies et on a pu vérif ier l'importance 
du rôle joué par la dissémination de l'élément dans l'organisme. 

Les recherches sur l'induction des leucémies ont permis de 
vérifier l e s grandes ressemblances qui existent entre l e s leucémies 
radio-induites du rat et c e l l e s de l'homme. 

Les mécanisues mis en jeu dans l'induction des cancers par 
l e s rayonnements ont été analysés de différentes façons. Sur l'animal 
entier, on a montré que l ' irradiation d'un organe attaquait son système 
oe com role spécifique, ce qui donne une signification toute particulière 
a la nocion de dose à l'organe. D'autres travaux ont montré que l ' e f f e t 
synergique des rayonnements et d'un promoteur n'apparaissait qu'au-delà 
d'une certaine combinaison des doses des deux agents. La promotion doit 
donc être analysée de façon rigoureusement quantitative pour chaque dose 
d' init iation. 

Enfin l e s études "in vitro" se sont poursuivies. El les visent 
à comprendre l e s étapes ce l lu la ires de l'induction tumorale et à mettre 
au point des méthodes nouvelles "in vitro" qui reproduiraient de façon 
aussi parfaite que possible les nombreuses constatations faites dans le 
Laboratoire au cours des études sur l'induction cancéreuse "in vivo". 

1.3. Etudes thérapeutiques 

Les recherches sur la decontamination d'animaux contaminés 
par l e complexe Plutonium-Tributylphosphate, ont permis de comprendre l e 
problème nouveau qui se pose e t ont abouti à la mise au point d'une thé
rapeutique efficace. 

Les recherches thérapeutiques basées sur la tran splantatlon de 
moelle osseuse ont permis d'une part d'analyser l 'action de régions l o 
cal isées du système SL-A du porc, e t d'autre part de faire, prendre, pour 
la première fo i s , une allogreffe S-LA incompatible, en associant une 
irradiation hétérogène e t des administrations de cyclosporine A. 

1.4. Etudes métabolique s 

L'étude du métabolisme des espèces chimiques est entrée dans 
une phase d'exploitation intéressante. L'expérimentation a été effectuée 
chez le rat recevant une seule injection intraperitoneal de C(U) 
glucose. Les observations se sont étendues de 7 à 281 jours, après la 
contamination, e t très schématiquement, deux conclusions peuvent être 

* Transfert Linéique d'Energie 
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déduites : dans le cerveau, seuls les lipides contiennent de la radio
activité après 260 jours - panai eux, les cérébrostdes possèdent au mène 
montent la plus grande activité spécifique, avec la plus longue période 
de décroissance. Un exemple est donné dans le tableau ci-après : 

TABLEJU) I 

Poircsntage de l'activité totale présente dans les différentes familles 
de lipides du cerveau. 

leaps 
(jours) 

7 14 28 47 92 220 

Cholestérol 13 14 17 23 38 34 

Cérébrosides 4,5 7 9 19 35 32 

Phospho
lipid»» 30,5 33 31 28 

" 
4,5 

1.5. Evaluation du détriment 

En collaboration avec l'institut'de Badiobiologie Clinique, 
1* étude entreprise sur la capacité fonctionnelle de la moelle osseuse 
après irradiation s'est poursuivie selon deux axes différents, l'un sur 
l'animal d'expérience, l'autre sur l'homme,donnant des résultats inté
ressants : mise en évidence de l'existence d'un facteur humoral, subs
tance libérée très tot après l'irradiation en quantité fonction de la 
dose et qui stimule l'entrée en prolifération des cellules souches et de 
facteurs qui orientent la différenciation des cellules souches. 

1.6. 5j^5^ion_d^s^Pu^aUons^_Niveaux_de_Virradiation 

naturelle sur l£_territoire_national 

. Mesures de l'irroâtatian externe 

Les mesures de l'irradiation externe à l'intérieur et a l'exté
rieur des habitations ont été obtenues dans quatre départements et sont 
en cours dans douze autres. Au total, les résultats concernant trente-
six départements seront obtenus en 1982. 
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. Mesures au radon 

Les mesures de radon dans les habitations posent des problèmes 
techniques qui n'ont pu être résolus que fin 19B1 et la campagne pilote 
prévue pour le 2éme semestre a dû être repoussée. Devant ces difficultés, 
il a été décidé de pratiquer des mesures par détecteurs passifs en paral
lèle avec la mesure par apectrométria a des descendants du radon. Des 
résultats préliminaires ont été obtenus par ces détecteurs dans la ré
gion parisienne. Deux séries d'expérience destinées A comparer les mé
thodes ont été nenéea a Razès. 

1.7. Exposition des tra^^li£ïï£^î-Interjgrétation^totistigue 

desrésultats 

Dans le cadre du passage de la dosimetric collective à la do
simetric individuelle du radon pour les mineurs» une étude statistique 
comparative a été effectuée. Elle a conduit à des résultats qui montrent 
qu'il est nécessaire de l'étendre à une population plus importante afin 
de déterminer correctement les facteurs de passage a appliquer pour 
passer de l'une à l'autre. Et ceci est important pour la surveillance 
des mineurs mais aussi pour l'enquête épidémiologlque qui a été entre
prise sur cette population. 

Une première étude statistique des distributions de l'exposi
tion individuelle des mineurs (irradiation externe, radon, poussières) 
en fonction du nombre d'années de surveillance a montré des résultats 
intéressants qui indiquent que ce type d'étude devrait être menée sur 
d'autres populations de travailleurs. One étude statistique sur 5 petits 
groupes homogènes de travailleurs a montré qu'il était probablement 
possible d'estimer les doses collectives réelles (non entachées des 
doses considérées comme nulles parce qu'inférieures au seuil de détec
tion). 

II - RADIOECOLOGIE ET EHVIRONNEMENT 

2.1. iSenjelfication ^ÏÏ-^SSESESÊSÊÏÏ*-^ ÉÏÏ-Ï£52£Ë5E^ 

des polluants dans l'environnement. 

. En 1981, des prélèvements de carbone-14 ont été effectués 
dans l'environnement du Tricastin. Ces prélèvements ont montré que 
l'apport de carbone-14 à l'environnement, dans la zone de concentration 
maximale au voisinage du sol ne représentait que 22% du niveau ambiant 
régional. Les résultats obtenus: ont été présentés à un Congrès sur les 
radionuclides à vie longue organisé par l'A.X.S.A. et la C C S . & 
KnoxviUe en juillet 1981. 

. Dans le cadre du programme mixte EDF/CEA, un rapport a été 
terminé qui porte sur la composition des effluents liquides de la cen
trale de Fessenheim. Il a été notamment observé que les radionuclides 
les plus abondants étaient le cobalt-SB, le cobalt-60, le manganèse 54 
et l*iode 131. Compte tenu de la présence des iodes dans les effluents 
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liquides, des travaux complémentaires ont été effectués sur les formes 
physico-chimiques de l'iode dans les effluents liquides et sur leur 
devenir-lorsque les effluents sont évaporés a basse température. 

. Des travaux ont été poursuivis sur le comportement dos 
transiccaniens dans les sols et sur leur biodisponibilité pour les végé
taux. Il se confirme que celle-ci augmente avec le temps. H apparaît 
par ailleurs que l'américium est plus disponible que le plutonium 
notamment dans le cas des sols acides. Il a été montré d'autre part, que 
la biodisponibilité du technetium introduit dans le sol, diminuait au 
contraire avec le temps et que le technetium pouvait être immobilisé 
dans le sol A l'état de composés organiques ou de sulfures. 

. Des travaux ont été poursuivis en liaison avec E.D.F. et la 
C.C.E. sur le transfert du tritiim et de lTiode molécuta-lre entre l'at
mosphère et la végétation. Des expérimentations ont été effectuées afin 
de comparer l'incorporation du tritium dans la matière organique des 
plantes, à celle du carbone-14 administré sous forme de dioxyde de car
bone. Il se confirme que les deux radionuclides sont incorporés par le 
processus de photosynthèse, et que leur fixation est très faible, voire 
nulle, pendant la .période nocturne. En ce qui concerne l'iode moléculai
re, on a pu mettre en évidence que le paramètre prépondérant est l'humi
dité atmosphérique. 

2.2. Etudes_d*imDact 

Parai, les différentes études d'impact conduites en 1981, il faut 
citer tout particulièrement celle menée sur le Bassin Rhodanien. En effet, 
l'étude de la capacité radiologique du Bassin Rhodanien, demandée par 
E.D.P., a pour but d'évaluer l'impact global sur l'environnement des re
jets de radionuclides effectués dans l'ensemble du Bassin Rhodanien, ot 
d V j déduire la possibilité d'irplanter de nouvelles 
installations. A cet effet, un modèle de calcul des doses a été mis au 
point permettant d'évaluer en chaque point d'un màillage couvr?nt toute 
la zone, les concentrations en radionuclides des divers compartiments 
de l'environnement, et d'estimer l'exposition des populations pour une 
configuration d'implantation donnée et pour 1? liste des rejets corres
pondants. 

Les calculs ont été effectués pour 700 points répartis le long 
du Rhône, et l'impact a été exprimé en fraction de la limite de dose 
population. Il apparaît que l'impact local est 10 à 20 fois supérieure 
à l'impact éloigné et qu'il y a additivité des deux effets. Cet effet 
concerne les installations situées dans la basse vallée du Rhône, pour 
lesquelles il y a superposition d'un impact local, et de l'impact à 
longue distance des installations situées en amont. 
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2.3. Surveillance_de l'environnement 
. Moyenne Vallée du Rhône 

Le réseau de surveillance sanitaire et écologique mis en place 
dans la moyenne Vallée du Rhône en 1978 et dont le traitement des résul
tats a été informatisé en 1980, a permis en 1981r de mettre en évidence 
une augmentation de la teneur en fluorures qui apparemment, n'est pas due 
au complexe industriel du Tricastini mais provient vraisemblablement, soit 
des cimenteries de la Vallée du Rhône, soit d'une usine de faiences et de 
céramiques. Ces résultats confirment l'intérêt du réseau dont les obser
vations seront prises en compte dans les travaux du projet "Grand Delta". 

Sites miniers 

Le rassemblement de données sur l'état radlologlque des sites 
miniers avant, pendant et après exploitation, est un travail qui apparaît 
de plus en plus comme une nécessité urgente; il correspond a des demandes 
des Administrations locales, des compagnies minières et de l'Atelier Cen
tral de l'Environnement. Le rassemblement de données concernant La biblio
graphie, les réseaux de surveillance, les états radiologiques de référen
ce (avant et après exploitation), l'instrumentation, l'inventaire des 
stockages de déchets miniers, a débuté en 1981, en même temps que les 
sources de radioactivité sur les sites miniers. 

III - ETUDES DES TECHNIQUES DE PROTECTION 

3.1. Etudes_de dosimétrie 

. Dosimétrie des neutrons 

En 1981, l'accent a été mis sur l'étude de la dosimétrie des neu-r 
trons, en vue de répondre aux problèmes particuliers remontrés aux diffé
rents postes de travail des installations du groupe CEA (notamment Retrai
tement du combustible irradié et métallurgie du plutonium). Les travaux 
entrepris suivant deux voies (dosimétres a Traces et TLD), ont conduit Â la 
mise au point d'un dosiaetre TLD & Albedo "filtré" qui sera utulisé en 
opérationnel à titre d'essai dans les ateliers du ŒN-CA à partir de 
janvier-1982. 

. Dosimetric 8 

En 1981, ont été terminées les études en vue de la mise en ser
vice d'un dosimètre bague TLD dont la chaîne de traitement automatique 
des résultats de mesure est en cours de montage. Cette étude initiée par 
le GCKS a été entreprise en vue de mettre en oeuvre les moyens adaptés 
pour la surveillance des personnels amenés a manipuler «n boite & gants 
des émetteurs 6. 

3.2. Etudes de l'instrumentation de Radioorateetion 

En 1981, a été essayé avec succès la maquette d'appareil pour 
la surveillance de l'exposition aux neutrons, le "DINEUTRON", qui de par 
sa conception originale, est susceptible d'être utilisé dans toutes les 
installations du cycle &v combustible. Il est «nvisagé de préparer l'in
dustrialisation de cet appareil pour la fin de 1982. 
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Parallâiememnt, ont abouti les travaux relatifs à la faisabi
lité d'un appareil muni d'un compteur proportionnel utilisable pour la 
mesure de la dose absorbé*/ de l'équivalent de dose et du facteur de 
qualité effectif dans un champ mixte {neutron + gamma). En 1981, un 
prototype comprenant le compteur, l'ensemble d'acquisition rapide des 
données et d'un microprocesseur de traitement de ces données, a été 
réalisé. 

3.3. Çentres_Technioues 

En 1961, ont commencé les travaux des deux centres techniques 
créés au sein de l'I.P.S.N. 

- le Centre Technique d'Homologation de l'Instrumentation de 
Radloprotectlon (CTH); 

- le Centre Technique de Référence en Ventilation et Epuration 
des Effluents Gazeux (CETHEVE)r 

Le CTH a, pour vocation, de délivrer des homologations pour les 
appareils de mesure utilisés en radloprotectlon. Ces homologations 
apportent aux utilisateurs une assurance d'aptitude de ces appareils 
aux conditions d'utilisation prévue et une assurance qualité sur la fa
brication. Une première série d'homologation a été entreprise, elle con
cerne deux appareils portatifs destinés respectivement à la mesure des 
débits de dose gamma et neutrons, et des balises qui sont utilisées a 
poste fixe pour mesurer les niveaux d'irradiation dans les installations 
du C.E.A. 

£e CETHEVE a été créé pour faciliter, dans le domaine de la 
ventilation et de l'épuration des effluents gazeuxr l'accomplissemen': 
de missions de formation, normalisation, contrôles de qualité et de con
fortait*, diffusion de l'information technique. 

En 1981 ont été poursuivis les travaux pour la mise en place des 
banes d'essais (testeur d'échantillons d'absorbants, boucle 4000C etc.). 
En outre en 1981, le CETREVE a collaboré avec SGN et COGEMA à l'élabora
tion et l'exploitation d'un code de calcul appliqué à la vérification des 
performances des réseaux de ventilation dans différentes conditions de 
fonctionnement, en particulier en cas d'accident. 

3.4. Radiogrotection des_travailleurs 

Dès 1981, nos travaux ont été centrés sur l'amélioration de la 
radloprotectlon opérationnelle des travailleurs dans les laboratoires et 
usines de-retraitement du combustible. Cette action concerne l'optimisa
tion des protections pour les usines de retraitement. L'idée de base con
siste à tirer profit des données de radloprotectlon à l'usine actuelle de 
LA. HAGUE pour optimiser la protection des nouvelles usines. Le travail a 
débuté par des enquêtes sur les doses collectives relatives a diverses 
opérations de maintenance. A l'issue de ces enquêtes, une évaluation de 
l'intérêt de l'étude permettra de décider de sa poursuite. -* 
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En vue d'approfondir notre action dans ce domaine, nous avons 

été conduits à organiser des séminaires -. 

- » Cadarache, en mai 1981, sur les progrès techniques dans la 
rad- protection des travailleurs du nucléaire; 

- A vâssiviêre, en septembre et novembre 1981 sur les problêmes 
de radioproteetion aes travailleurs et du public, liés a 
l'exploitation des mine» et des usines d'uranium. 

3.5. Etud;;_d«_gobotigue 

En matière de télémanipulation et téléopération, une activité 
importante à été centrée en 1981 sur les matériels de démantèlement des 
installations nucléaires. 

L'engin PIADE (Porteur d'Intervention Adapté au Démantèlement), 
destiné plus spécialement aux installations ELAN II B à La Hague, a été 
essayé avec succès en usine. Soii installation est en cours. Le porteur 
PIADE et le bras de télémanipulation HA 23 sont équipés d'un système in
tégré de télévision original. Pour cette même étude, se poursuivent la 
mise au point de différents outillages spécialisés nécessaires aux opéra
tions de démantèlement envisagées. 

IV - ASSISTANCE ET INTERVENTION 

4.1. assistance aux Seryices_Ministérielg 

une activité importante du Département de Protectior •••:st dévo
lue aux travaux menés au profit des services ministériels des commissions 
telles la CSIA et les groupes permanents chargés de la sûreté des réac
teurs et des usines. En outre, le Département de protection a apporté sa 
contribution a 1'*examen critique des Plans Particuliers d'Intervention de 
plusieurs sites. Cette activité menéâ en liaison étroite avec le Départe
ment de Sûreté Nucléaire est explicitée dans la partie du rapport présen
tée par ce Département. 

4.2. Assistanee_dans_le_domaine_d^étude des sites 

Des campagnes de mesures ont été effectuées sur des sites de 
futures installations d'EDF pour établir les états radiologiques de 
référence (point zéro) dans les domaines hydrologiques, hydrobiologique 
et terrestre. Les états radiologiques de référence de Creys-Malville et 
Cruas sont terminés. Ceux de Plamanville, St-Alban, cattenom et Nogent 
sont en préparation. 

Les constats radiologiques visent a établir i partir des infor
mations existantes, et en utilisant des modèles simples, un premier bilan 
ae 1 impact de l'installation sur l'environnement. Les constats relatifs 
aux sites de Clvaux, du Forez, d'Asco, de Creys-Malville et de cadarache 
(projet Tt-e) sont terminés. A l'étranger, an profit de TECHNICATOHE; 
nous avons abordé l'étude du site d'El Dabaa (Egypte). 



Replie en position 
de déplacement 

"PIADE" - Porteur d'intervention adapte au démantèlement 
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Des travaux particuliers ont été réalisés pour le site de 
Nogent s/Seine comportant une synthèse de l'ensemble des résultats ob
tenus sur la nappe aquifère, et une étude du transfert des radionucli
des de l'eau de Seine vers l'eau potable. 

4.3. Assistance en Protection et Sécurité Nucléaire 

Cette assistance a vu croître le nombre de ses prestations dans 
les domaines de la formation, des contrôles radiolog/iques dans les ins
tallations universitaires et hospitalières, les établissements indus
triels, les exploitations minières tant en France qu'a l'Etranger. Cette 
assistance s'est aussi développée dans le secteur de l'intervention 
technique. C'est ainsi qu'une opération d'assistance technique de grande 
envergure a été effectuée pour la première fois à l'usine UP 1 de la 
COGEMA a MARCOULB dans une zone a très hauts niveaux de contamination et 
d'irradiation (exposition supérieure à 300 rad.ii-1). Ce chantier, qui a 
été conduit sous la maîtrise d'oeuvre du Chef de l'installation UP 1, a 
nécessité la mise en oeuvre des téléopërateurs "OSCAR" et "TOMI" qui ont 
montré une très bonne fiabilité opérationnelle. 

4.4. Intervention médicale 

Le Département de Protection poursuit ses travaux de préparation 
â l'intervention médicale en cas d'irradiation accidentelle. Celle-ci est 
assurée par une équipe pluridisciplinaire comportant des spécialistes du 
DPr et des spécialistes appartenant à des formations hospitalières. 
L'organisation mise en plaça prévoit le maintien d'une coordination de 
l'assistance médicale à l'échelon régional et national. 

En I9B1, plusieurs expositions' accidentelles graves ont conduit 
le Département à mobiliser et mettre en oeuvre ses moyens. Parmi ceux-ci 
on peut signaler un accident qui a entraîné l'exposition de plusieurs 
personnes. En effet, par suite d'une fausse manoeuvre lors du chargement 
d'une source médicale Co 60 de 370O Ci, celle-ci a été éjectée hors des 
projections. 0ri2e personnes ont été irradiées avec des doses moyennes 
estimées comprises entre 20 et ICO rad. Trois d'entre elles furent en 
plus irradiées fortement aux mains. La reconstitution de l'irradiation 
sur maquette a permis d'établir deux réseaux d'isodoses correspondant 
aux mains les plus touchées. Les débits de doses au contact ont été 
estimées a 2.104 et 13.104 rad par seconde. 

4.5. Intervention sanitaire 

Dans ce domaine, notre préparation a été centrée sur le déve
loppement d'un équipement mobile de métrologie in situ, susceptible 
d'Être mis rapidement en oeuvre en cas d'incident nucléaire. Des essais 
ont été effectués sur plusieurs sites EDP et du groupe CEA. (Centrale de 
Dampierre, Centre de Stockage de La Hague, sites miniers de la COGEMA...) 
Ceux-ci nous ont permis d'essayer le matériel, de compléter les biblio
thèques de spectres gamma, et de mettre au point des méthodes de métro
logie d'échantillons très actifs. 
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V - ETUDES GEHEBMSS 

S. 1. Çomparaison_âes_risques 

Un important programme d'étude visant a analyser 1«B principales 
sources de risquai auxquelles sont soumises las populations du Sud-Est de 
la France (Grand Delta) ,• a été lancé en 1981 : ion déroulement est prévu 
jusqu'en 1984, mais il devra nécessairement se prolonger au-delà. 

Ii'éventail des principaux risquas sanitaires susceptibles d'être 
étudiés est présenté dans le tableau suivant : 

! ! Risques radiologlques Risques non radiologlques i 

r " r 
{Origine naturelle ! Irradiation 
! (population) î . cosmique 
! - J , tallurique 
! ! . interne 

Séismes, inondationsr ! 
incendies, tornades... ! 

'Liés au développe- I Irradiation dans les 
! nent I habitations 
! (population) ! Sources d'irradiation 
! ! diverses' (TV, radio-
! ! luminescence,... ) 

i _«_____^____' M ^ _ , _ „ _ , , _ , „-.__ 
i i 
l'orsj ne industriel-/ Rejets radioactifs 
! 1' i normaux et acciden-
!(travailleurs» ' I tels des industries 
î public) \ Irradiation profes-
! 1 sionnelle 

! 1 

accidents, (transports, ! 
noyades, electrocution..) S 
pollution domestique, ali-i 
mentaire, consommation de ! 
tabac et d'alcool.... i 

Rejets non radioactifs ! 
normaux et accidentels ! 
des industries ! 
Risques professionnels. I 

1 1 

iOrigine médicale 1 Irradiation diagnps-
! (travailleurs, ! tique, thérapeutique 
! patients» public) ! Rejet des hôpitaux 

Traitement et médication ! 

_. _ — _ „ ! 

Au cours de l'année 1981, a" été entrepris le rassemblement des 
données disponibles relatives aux caractéristiques et a la localisation 
des principales activités industrielles do la région, ainsi qu'aux 
émissions de polluants et aux mesures effectuées dans l'environnement. 
Par ailleurs, des campagnes de mesures ont été réalisées avec d'autres 
unités du Département pour une centrale charbon et une centrale fuel : 
Ces mesures ont porté sur les principaux radlonucléides naturels ( 2 ï ,U, 
2 2 (Ra, 2 3 2Th...), ainsi que sur les poussières, lès oxydes de soufre et 
d'azote, le benzo-a-pyrëne, et divers métaux et produits organiques. 
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En ce qui concerne l'impact radiologique de la centrale charbon, 
on a pu observer qu'il était du name ordre de grandeur que celui d'une 
centrale PWR de 900 HN(e). 

S.2. £v!luation_de_lajjrotectlon 

Des travaux d'ordre méthodologique, portant notamment sur la 
mise en oeuvre des recommandations de la CIPR, ainsi que des applications 
du calcul économique et des techniques de recherche opérationnelle a des 
problêmes de sécurité nucléaire, ont été poursuivis en liaison avec le 
Centre d'Etude sur l'Evaluation de la protection dans le domaine nucléai
re (CEPN). Le problème de la prise en coopte de la distribution des doses 
individuelles dans l'évaluation du détriment sanitaire a été abordé dans 
le cadre d'un sous-contrat passé avec l'Association EURATOM-CE*. 

5.3. Gestion de Insécurité 

La gestion de la sécurité a fait en 1981 l'objet d'un travail 
important qui 'a abordé les aspects prospectifs en matière de sécurité. 
La première étape a consisté a dresser, en empruntant la méthode système, 
un inventaire des principaux éléments & prendre en compte au niveau déci
sionnel dans le domaine de la sécurité et des conditions de travail. 

Des recherches ont également été réalisées en ce qui concerne la 
prise en compte des dimensions subjectives : elles conduisent à remettre 
en cause le concept classique de risque utilisé par le gestionnaire et & 
développer les aspects psycho-soc. aux au niveau des travailleurs et du 
public s une enquête en la matière est en cours de préparation. 

Deux enquêtes nationales ont par ailleurs été réalisées en 
1961, en liaison avec EDF et la SECED,* afin d'aialyser les différences 
entre le discours sur le risque et sa perception effective. 

5.4. Miae| au point et application des techniques statistiques 

Les travaux portant en ce domaine sur la mise au point ou l'amé
lioration des techniques statistiques, leur traduction sous forme opéra
tionnelle et leur application. Celle-ci a été réalisée dans le domaine 
du bio-médical, en particulier pour la construction d'un modelé d'aide 4 
la décision pour lutter contre la maladie du sommeil, ainsi que dans celui 
du dépouillement des enquêtes psycho-sociales : la valorisation de ces 
travaux se retrouve au niveau d'un club de l'opinion publique qui ras
semble de grandes entreprises et des administrations confrontées au pro
blème de la communication. 

5.5. Çunséauerces^de^^irradia^o^des^pogulatlons 

Le programme de travail prévu dans le cadre du contrat d'asso
ciation EURATOM-CER a été réalisé selon les orientations définies préala
blement. Les études ont porté d'une part sur l'évaluation de l'exposition 
collective et sa distribution dans le cas de rejets atmosphériques et de 
«jets dans les eaux de surface, d'autre part sur les méthodes d'évalua
tion du détriment et de son ceut. 

* SECED : Société d'Etudes Commerciales et Documentaires 
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5.6. Activités dans_le_dem£_ •i_£*3i«5S2Sîî££ 

Les activités dans le domaine réglementaire comportent l'étude 
et la participation a l'élaboration des projets de texte relatifs a la 
protection contre les rayonnements ionisants et non-ionisants. L'objec
tif de ces études est de veiller a la cohérence technique des prescrip
tions réglementaires émanant des différents organismes. 

Protection contre tee rayonnements ionisants 

. On nouveau texte international sur les normes fondamentales de 
radJoprotection, préparé conjointement par l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Organisation 
Internationale du Travail et l'Agence pour l'Energie Nucléaire de l'OCDE, 
a été approuvé le 17 septembre 19B1 par le Conseil des Gouverneurs de 
l'AIEA. La publication de ce texte est prévue pour le premier trimestre 
de 1982. Les nouvelles normes, qui remplacent celles éditées en 1967, 
sont fondées sur les dernières recommandations de la CIPR. 

Protection contre les rayonnements non-Conisants 

En France et au CEfl même, l'utilisation des rayonnements non-
ionisants et des ultrasons se développe a une cadence très rapide, sans 
qu'aient été définis des principes clairs et des moyens pratiques de 
protection contre leurs effets. Le Département de Protection a été solli
cité a plusieurs reprises pour contribuer a l'élaboration d'une doctrine 
générale de protection contre les rayonnements non~ionisants et en par
ticulier a l'établissement de limites d'exposition. C'est ainsi qu'il a 
été associé aux travaux des principaux organismes internationaux qui 
s'y intéressent. 

Le DPr coopère a deux projets de recommandations concernant 
d'une part des limites d'exposition aux champs électromagnétiques de 
fréquence comprise entre 100 kHz et 300 GHz, d'autre part des limites 
d'exposition aux ultrasons dans l'air. 

VI - GESTION DES DECHETS 

6.1. En liaison avec l'ANDBA, les i -udes de protection ont plus 
particulièrement porté sur la détermination tes critères pour considérer 
une substance comme "non radioactive", ainsi que sûr l'élaboration des 
dossiers de sûreté des centres de stockage en surface et l'évaluation 
des stockages géologiques.En outre, le fonctionnement du "Sureau Petits 
Producteurs" de l'ANC!» a été placé sous la responsabilité des STEP. 
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6.2. Un rapport a été publié sur les résultats obtenus sur la 
maquette de destruction de déchets de sodium contaminé. Une recherche de 
financement externe est en cours en vue de réaliser un pilote préindustriel 
utilisant les résultats positifs obtenus. Nous examinons actuellement la 
possibilité d*une implantation du pilote à Cadarache. Par ailleurs, des 
publications récentes présentent les résultats obtenus en liaison avec 
l'ENSC de Rennes sur la dégradation du tributylphosphate. 

6.3. Alors que les techniques d'épuration des iodes sont bien 
maîtrisées dans la plupart des ces de fonctionnement, certaines situations 
accidentelles posent des problèmes qui doivent être étudiés, notamment 
les problèmes d'empoisonnement et la formation des iodures organiques. 
Pour ces études, le nouveau banc d'essais d'échantillons d'adsorbants 
permettra de disposer de 9 voies d'essais de l'influence des paramètres, 
tels que température, débit et humidité. 

Pour l'étude du piègeage de l'iode en présence d'oxydes d'azote, 
une boucle d'essais fonctionnant & i50*C a été réalisée (boucle SIROCCO). 
Les essais ont commencé et montrent que l'efficacité du dispositif de 
plègeage est excellente. 

En ce qui concerne le piègeage du ruthénium, le DPr a participé 
a l'élaboration d*un document AIEA qui paraître fin 1981. 
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VII - ACTIVITES IHTERHATIOHALES 

Le Département de Protection apporte son assistance aux grands 
organismes internationaux pour toutes les questions relatives a l'élabo
ration de la doctrine en matière de radioprotectlon, A l'inventaire des 
nuisances et à l'étude des effets des rayonnements sur 1'hotm.e, a la pré
paration des recommandations pour la prévention et la protection contre 
les rayonnements ionisants at non ionisants, a l'étude des applications 
de ces recommandations. C'est le cas, notamment, des travaux menés dans 
le cadre de la Commission Internationale de Protection Radiologique 
(CIPH). 

X>e Directeur du Département de Protection est le chef de la 
Délégation française ft l'UNSCEAR (Comité Scientifique des Nations Unies 
sur l'étude des effets des rayonnements ionisants). A ce titre et avec 
l'aide notamment d'experts du DPR, il contribue au cours de réunions 
annuelles, a la préparation des rapports sur les doses d'exposition 
aux différentes sources d'irradiation des différentes catégories de 
population et sur les effets correspondants. Au cours de la prochaine 
réunion prévue en 1982, sera mis au point le nouveau rapport de l'ONU, 
le précédent datant de 1977. 

Les experts du Département de Protection contribuent aux 
travaux menés par la délégation française auprès du Comité de Protec
tion Radiologique et de Santé Publique de l'Agence de l'Energie Nucléai
re de l'OCDE. En 1981, a la demande du Cooité Directeur de l'MN, a été 
entreprise la mise au point du nouveau programme de travail qui est 
plus particulièrement orienté vers les aspects de la radloprotection, 
liés au développement de l'électronucléaire. 

En 19B1, la collaboration du DPR aux travaux des organismes 
tais que l'ÀIEA, le BIT, l'OHS, l'OCDE, a permis d'aboutir ft la publica
tion des nouvelles normes de base en r-dioprotection, prenant, en compte 
les recommandations de la publication n* 26 de la CIFR. 

Outre ces différentes collaborations, les experts du DPR ont 
oeuvré en 1981 dans les divers groupes de travail de la commission des 
Communautés Européennes, notamment dans le cadre des travaux menés pour 
l'article 31 du traité d'Euratom, et pour l'étude des dossiers relatifs 
aux rejets des effluents des' Installations françaises ou des autres 
pays de la Communauté (article 37). 

Dans le domaine plus particulièrement technique que recouvre 
la normalisation, les experts du Département de Protection ont contribué 
largement aux activités des comités techniques et des groupes de travail 
des organisations internationales ISO et CEI. 
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B - PROTECTION NON RADIOLOGIQUE 

Les activités du Département de Protection ont été considérable
ment infléchies dans ce domaine en 1981» compte, tenu des décisions prises 
par les autorités du CEA sur les programmes de la mission "Innovation et 
Valorisation Industrielle". 

Ces Inflexions se sont traduites par une diminution de nos acti
vités, alors que pendant le même temps, il a fallu faire un effort parti
culier pour le "Projet Nodules". 

Les principaux travaux qui ont été menés par le Département de 
Protection» couvrant plusieurs actions très ponctuelles» sont regroupés 
dans les trois secteurs ci-après : 

. Robotique 

. Energie 

. Hygiène et Santé. 

I - Robotique 

Ce secteur recouvre nos activités pour les travaux en milieu 
sous-marin et la mise au point du soudage automatique. 
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1.1* Instrumentation enjnllieu sous-marin 

Système VELPO 

IL est destina A la protection des conduites sous-marines 
par enrochement. En 1981, la réception provisoire de ce système a été 
effectuée) des essais da debit d* roches ont et* réaliste ainsi que dif
férents systèmes de contrôle et de commande. 

L'année 1982 doit voir se réaliser les essais en mer. 

Hanipulateur_OÇEANO S0ÇO_ 

Pour les besoins de la Marine Nationale, le bras esclave a 
subi ft Toulon les essais en mer avec le bras maître et l'électronique. 
Les outillée/es spéciaux et leur mode de préhension sont à l'étude ainsi 
que la réalisation de l'ensemble du poste de commande. 

Nodules 

Le projet de ramassage des nodules constitue une des actions 
primordiales du service. Un groupe est exclusivement attaché a l'étude 
du nodule de ramassage PLA 2. 

Une maquette 4 1 ' échelle 1 a été réalisée. 

L'étude des différents composants se poursuit en tenant 
compte de toutes les contraintes imposées (pression, agressivité du mi
lieu, flottabilité, rigidité mécanique, fiabilité etc....) 

La dalle principale de l'ensemble pose elle-même des problè
mes importants et. chaque modification remet en cause l'ensemble des 
calcula. 

On .a étudié également des moteurs immergeables et des ac
tionneras de sécurité. 

La qualification des matériaux constituants se poursuit 
ainsi que l'étude de la population. 

1.2. foudagejiutOTatigue 

NOS activités ont porté sur : 

- la mise au point de capteurs de suivi de joint à courants de 
Foucault et à infra-rouge; 

• le perfectionnement du manipulateur MA 23 en vitesse lente et 
en précision de positionnement; 

- l'enregistrement sur bande magnétique d'une trajectoire; 

- L'orientation de la tête de soudage. 



Maquette Plongeur autonome PLA 2 
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Ces travaux ont conduit a la réalisation d'un prototype de robot a sou
der à définir la morphologie et les caractéristiques principales 
d'un robot industriel ainsi qu'A estimer raisonnablement les perfor
mances qu'on peut en espérer. 

2. Energie 

2 . 1 . Utili3Àtion_des_eau)t_.réchauff«es 

L'utilisation des basses calories en agriculture est mainte
nant dans une phase pilote conduite en association avec un groupement 
d'agriculteurs. Dés essais sont en cours sous 1000 \2 de serres, à dou
ble paroi, chauffées par ruissellement d'eau tiède entre les parois et 
par circulation d'eau tiède dans des tuyaux enterrés, La production et 
la précocité égalent celles obtenues sous serres classiquesr mais ces 
résultats sont obtenus avec des, coûts d'investissement nettement infé
rieurs. Des essais sont en cours pour adapter ce type de serre a d'au
tres utilisations en faisant circuler dans la serre de l'eau de la 
nappe & 15*, ou bien de l'eau chauffée par bioénergie (compost). 

En matière de pisciculture, l'utilisation des basses calo
ries est dans une phase semi-industrielle. La démonstration de la faisa
bilité économique est dans une bonne voie. Dans les 3000 m"2 de bassins 
de Pi.jrrelatte, 7,6 t. d'anguilles de 100 g. ont été mis en charge en 
février 1980 et ont fourni 18,8 t. d'anguilles de 250 g. a 6S0 g. avec 
un taux de conversion de la nourriture de 3,7 et dé .bons résultats com
merciaux. Des taux de conversion meilleurs sont espérés. 

2.2. Énergles_renouvelables 

Le Département de Protection coopère aux programmes "Solaire" 
(Serre de Montfavet) et "Biomasse". Dans ce dernier secteur, sur subven
tion du Commissariat à l'Energie Solaire, nous avons réalisé en 1981/ 
en association avec l'IWHft, une étude de faisabilité de la culture de 
plantes aquatiques en eaux réchauffées. La station qui sera construite 
en 1982, grace A une subvention du COMES, sera située a l'aval des 
bassins de pisciculture de Pierrelatte dont elle utilisera les eaux 
résiduelles au point de vue thermique et fertilisation. 

3. Hygiène et Santé 

L'Hygiène industrielle représente une part importante de nos 
prestations d'assistance en matière de protection non radiologique.. 
Parallèlement, nous poursuivons nos efforts pour accroître nos compé
tences et notre spécialisation dans des domaines bien spécifiques afin 
de pouvoir répondre aux problèmes qui nous sont posés (mesure de toxiques 
industriels nouveaux, rayonnements non ionisants, micro-ondes, lasers..) 
et pour développer les analyses toxicoiogiques automatisées. 



Application des rejets thermiques : 
Itelons sous une serre à ruissellement de Pierrelatte 



Nos activités en matière de santé recouvrent : 

, les études et les recherches menées en génie biomédical et en 
cancérogénicité, mutagénicité et toxicologie; 

. les analyses médicales opérationnelles. 

En génie biomédical, outre les travaux que nous menons dans le 
secteur de la reconnaissance des formes pour la réalisation d'automates 
pour l'analyse des images cytologiques, ont été poursuivies les études 
pour la aise au point d'un système d'analyse par cytofluorométrie d'écou
lement qui devrait améliorer très sensiblement les moyens de diagnostic 
en milieu médical. 

En cancérogénicité, mutagénicité et toxicologie* nos études et 
recherches portent sur l'amélioration de nos connaissances sur les nui
sances présentées par certaines substances rencontrées on milieu indus
triel et atucq^ls sont exposés les travailleurs, sur les paramètres per
mettant de réaliser la surveillance biotoxicologique nécessaire et sur la 
mise au point des tests biologiques à utiliser. Le test sur les macro
phages pulmonaires a été mis en place en 1981, l'étude nous conduit à 
utiliser les macrophages du rat. Le test d'Ames a été pratiqué, en parti
culier sur les poussières recueillies dans l'environnement d'une centrale 
à charbon. 

L'assistance médicale développée en milieu professionnel consiste 
essentiellement dans la mise en oeuvre d'analyse opérationnelle hémato
logique et toxicologique. L ' i itterprètati&n statistique des résultats des 
analyses nous a permis de mettre en évidence l'influence de l'âge, du 
sexe, de l'origine géographique des sujets.sur leurs résultats d'analyses 
biologiques. Ces constatations se confirment d'année en année et donnent 
ainsi plus de valeurs aux premières observations. 

— o o O o o — -
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1 - Hygiène atomique, normes, protection. 

SEAU P.G. GONGORA G. ROY M. 
Doses délivrées su cours d'examens radioisotopiques du poumon s l'aide 
d'aérosols radioactifs. 
Bull.europ.Physiopath.resp.,1981, 17, 441-450. 

CEA.Départcmtnt de protection (DFr) et National Radiological protection 
board (NRPB) 
LE GRAND J. BOUVILLE A. GUETAT P. KELLY G.N. et al. 
L'impact radiologique différentiel du recyclage du plutonium dans le cy-
i:l« du combustible des réacteurs à eau légère ï effluents rejetés en 
fonctionnement normal. 
Fontenay-aux-Roses : CEA;DFr, 1980.-153 p.cartes, fig.tabl.grapb. 

GARNIER A. SAUVE A. 
Etude de la répartition géographique de la population européenne en vue 
de l'évaluation des conséquences radiologiques des rejets d'effluents 
radioactifs. 
Rapport CEA-R-5096, 1981.-75 p.,35 réf.cartes,tabl.graph. 

JAMMEI H. DOUSSET H. 
Les recommandations de la C.l.P.R. Application au cas particulier des 
mines d'uranium. 
Séminaire de Vassivière, 22-24 Sept, et 18-21 Nov. 1980. 
Radioprotection,1981,16,1,25-50,37 réf.tabl. 

•lAl'MET H. P. 
Présentation du C.E.P.N. 
Radioprotection, 1981,16,2,125-130. 

JAMMET H.P. 
The System of dose limitation (ICRP26) (en chinois). . 
Chinese J.Radiol.Med.F-ot.,1981,2,Suppl.,12-14. 

LE GRAND J. BECKHC1- !.. FOULD A. 
Dispersion atmosph< .„e en situations accidentelles : le programme 
&EJAX. 
Rapport DPr 81/1 SPS.1981.-36 p., 7 réf.tabl.graph. 

LOCHARD J. MACCIA C. PAGES P. 
L'évaluation de la protection radiologique des travailleurs dans les 
centrales nucléaires. 
Radioprotection, 1981,16,3,201-208,6 réf.graph. 

LOCHARD J. 
L'intégration des dimensions socio-économiques dans le modèle coût-béné
fice de la C.l.P.R. 
Rapport CEA-R-5132,1981.-33 p.,20 réf.graph. 

LOCHARD J. MACCIA C. PAGES P. 
La valeur implicite de l'homme-rem travailleur - Analyse de quelques* me
sures adoptées dans les réacteurs français à eau pressurisée. 
CEPN Rapport a' 45,1980.-62 p., fig.tabl.grapb. 
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LOCHARD J. 
Optimization of radiation protection. 
Nuel.Safety,1981,.22,4,484-490,14 réf.graph. 

LOMBARD J. OUDIZ A. 
Analyse multicricère des choix de radioprotection. Approche méthodolo
gique dans le cas de rejets radioactifs des installations nucléaires 
américaines. 
Rapport CEA-R-5G86,1981.-111 p., 10 réf.fig.tabl.graph. 

LOMBARD J. FAGNAN1 F. 
Equity aspects of risk management : trade-offs l-etweea public and occu
pational hazards in the nuclear industry. 
Nucl.Safety,1981,22,5,570-576,10 réf.tabl.graph. 

LOHBABD J. OODXZ A. 
L'approche par les fonctions d'utilité de la rationalisation des choix 
de radioprotection. Le cas des options de'traitement des effluents d'une 
centrale nucléaire 4 x 1300 MWe. 
Rapport CEA-8-5094.1981.-51 p.,17 réf.tabl.graph. 

LOMBARD J. 
La rationalisation des choix de radioprotection : revue des principales 
méthodes envisageables. 
Rapport CEA-R-5129.1981.-72 p., bibl.tabl.graph. 

ODDIZ A. LOMBARD J. FAGNANI F. 
A multi-attribute approach to the rationalisation of radiological pro
tection . 
Hlth.Fhys.,1981,40,6,783-799. 

ZETTWOOG F. 
Compte-rendu du séminaire sur "les progrès dans les techniques de radio
protection des travailleurs de l'énergie nucléaire", Cadarache, 5-7 mai 
1981. 
Radioprotection, 1981 ,.16,3,221-231. 
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2 - Kadiopathologie, dosimetric biologique. 

BASSANI M.H. TOUCHARD F. COURT L. 
Modifications de l'équilibre acido-bazique du sang chez le lapis «ouais 
à une irradiation ganaa globale. 
C.R. Ac ad.Sc,1981,293.III.1,9-14,16 réf.graph. 

DOUSSET M. 
L'accident de Three Mile Island et le taux de Mortalité infentile en 
Pennsylvanie. 
Radioprotection,1981,J6,2,147-151,tabl. graph. 

DOUSSET H. 
Les données dosimé triques à Hiroshima et i Nagasaki. 
Radioprotection,1981,16,3,221. 

DUTEILLAUX B. VIEGAS-PEquIGNOT E. AURIAS A. et al. 
Tentative estimate of the risk of chromosomal disease due to radiation-
induced translocations in man. 
Mutat.Res.,1981,82,1,191-200,11 ref.tabl.graph. 

! JAMMET H. G0KG0RA S. 
; Radiolésions aiguës localisées : Intérêt de la dosimetric physique et 
! biologique : étude clinique. 
I In : Il sistema tegumentario e le radiazioni ionizzanti.St Vincent, 13-
15 sept. 1981 (STRAMBI E., Ed.) 
Rome : Associazione italiens radipprotezione nedica., 1981,1_»9—19,£ig. 

VAIMAN H. DABURON F. REMÏ J. et al. 
Allograft tolerance in pigs after fractionated lymphoid irradiation. 
1. Skin grafts after partial lateral irradiation and bone marrow cell 
grafting. 2. Kidney graft after conventionel total lymphoid irradiation 
and bone marrow cell grafting. ' 
Transplantation, 1981,3^,5,358-364,21 réf.fig.tabl.graph. 
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3 - Métabolisme des radionuclides, toxicologie. 

ARNAUD-NAVA M. 
Essai de détermination du potentiel mutagen de deux pesticides par le 
test de Ames. Techniques et résultats pour un organophosphoré, un pyre-
thre de synthèse et leurs métalobitas urinaires. 
THESE, Faculté de Médecins, Marseille,2 nov. 1981.-63 p. 39 réf.tabl. 
fig. 

ARCHIMBAUD M. CHALABREYSSE J. PENALVA J.M. et al. 
Etude du pouvoir mutàgene des produits chimiques. 
Xnf.Chim.,1981,214,217-219,6 réf.fig.graph. 

MARES Ch. 
Analyse physico-chimique et détermination du pouvoir mutagène de compo
sés organiques et minéraux présents dans de? poussières émises par une 
centrale thermique au charbon, DEA, chimie organique, Université de 
Montpellier, 20 juil. 1961. 
Pierrelatte,CEA,DFr/SHI,1981.-60 p. 31 réf.fig.tabl;graph. 

MONCHAUX G. BIGNON J. JAUSAND M.C. LAFUMA J. SEBASTIEN ?. MASSE R. 
et al. 
Mesotheliomas in rats following inoculation with acidleached chrysotile 
asbestos and other mineral fibres. 
Carcinogenesis, 1981,£,3,229-236,39 réf.fig.tabl.graph. 

JEANMAIRE L. VERNOIS T. HAZARD R. u 

Métabolisme d'acides amines marqués au C chez le rat - Etude sous 
l'angle de la radioprotection. 
(apport CEA-R-5133.1981.-20 p.5 réf.tabl.graph. 

KOBILE D. MASSE R. LAFtlHA J. 
The effe.ct of neonatal thymectomy on lung cancers induced in rats by plu
tonium dioxide. 
Radiât.Res.,1981,87,I,90-99. 
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4 - Pollution du milieu (air, eau et sol), aerosols. 

AUDIC J.M. FRAIZIER A. 
Teneurs en mercure d'organisme! appartenant a divers niveaux trophiques 
en milieu lsgonaire de Polynésie française. 
Rapport CEA-R-5087,1981.-18p. 14 réf.carte», tabl.graph. 

BAUDIN J.P. 
Contribution a l'étude écologique des milieux saumatres méditerranéens. 
1-Le» principaux caractères physiques et chimiques des eaux de l'étang 
de Citis (BdR). 
Vie Milieu, 1980,30,2,17.1-129,bibl.carte,tabl. jraph. 

BOULAUD D. KEKEVER A. ROUYER J.L. VAVÀSSEtn C. VH&A D. 
Simulation des transferts de contamination par l e s gaz et l e s aérosols. 
Radioprotection, 1981 ,J6_,2,97-111,fig.graph. 

BOUST D. 
Les métaux-traces dans l'estuaire de la Seine et ses abords. 
Tbèse,3.cycle,Caen,27 fév. ,1981. 
Rapport CEA-R-5104,1981.-237 p.bibl.cartes.tabl.graph. 

BRUNEAD C. LHOMKE V. BRADLT A. CHEVALIER C. SOÏER H. 
Dégradation thermique du tributylphosphate et de quelques homologues. 
Rapport CEA-R-5095,1981.-127. p.71 réf.fig.graph. 

BBTOR J. F. 
Contribution a l'étude de l'aérosol atmosphérique en zone urbaine, mari
time et océanique. 
Thèse docteur es sciences physiques,Université de Bretagne occidentale, 
11 juil.1980. 
Rapport CEA-R-5080,1981.-130 p.111 réf.fig.tial.graph. 

CARBONNELLE J. MARTIN D. ROBE M.C. 
Application des moyens aéroportés a l'étude es émissions gazeuses des 
sites volcaniques ou industriels. 
Note CEA-N-2178,1981,-31 p.5 réf.fig.graph. 

LE GRAND J. BECKHOLS R. FO0LD A. 
Dispersion atmosphérique en situations accidentelles : le programme REJAX. 
Rapport DPr 81/1 SPS, 1981.-36 p.7 réf.tabl.graph. 

METAYER Y. MADELAINE G. 
On the counting efficiency of a continuous flou condensation nuclei coun
ter. 
In : Atmospheric pollution 1980, Paris .May 5- i, 1980 (BESARIE M.M. ,Ed.) 
AmsterdamsElsevier, 1980.-273-278,9 réf.fig.f raph. 

MOUNTER M. 
Evaluation technieo-économique des systèmes de luttes contre la pollution 
atmosphérique provenant des centrales thermiques au charbon. 
Rapport CEA-R-5134.198l.-90 p.34 réf.tabl.graph. 

ÏERRIN M.L. 
Etude de la dynamique d'aérosols fins produits artificiellement - appli
cation à l'atmosphère. 
Thèse doctorat es sciences,Paris 6,21 mars '980. 
Rapport CEA-R-5062,1981.-145 p.66 réf.fig.tabl.graph. 

http://CEA-R-5134.198l.-90
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ÎERRIN H.L. BOUKBIG0T Y.C. MADELAINE 6.J. 
Measurement of aerosols less than O.OIjim-application to the nucleation 
in the atmosphere. 
In : Atmospheric pollution 1980,Paris,May 5-8,1980 (BENARIE H.H., Ed.) 
Amsterdam : Elsevier, 1980.-267-271,6 réf.tabl.graph. 

SABROUX J.C. VIGLA D. MADELAINE G. MAFFIOL0 G. DUBOIS J. 
Contribution to the study of sulfur dioxide transformation in power plant 
plumes : tests in laboratory and on flue gases of an oil-fired power 
plant. 
Atnos.Environ., 1981,_15_,9,1605-1613,18 réf.fig.tabl. 

SECCRI F. FRAIZIER A. 
Teneurs en métaux lourds (Fe(Cu,Cd,Fb) d'environnements lagonaires en 
Polynésie française. 
Rapport CEA-R-5085,19B1.-28 p.13 réf.cartes,tabl.graph. 

SIMEON C. DUMAS M. 
Réseau de surveillance sanitaire et écologique de la moyenne vallée du 
Rhône. Résultats 1979-80. 
(Pierrelatte : CEA,IFSN,I>Pr),1979-1981.-3 vol.58+20 p. +pag.mult.cartes, 
tabl.graph. 

THAL M.F. DAVID M. BOUSCAREN M. 
Mesures d'odeurs sur des équarissages. 
Pollut.atmos. 1981,91,223-227,fig.tabl. 
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5 - Contamination de la chaîne alimentaire, radioécologie. 

ANGELETTI U SAUVE A. 
Un modèle pour l'évaluation de la viteaae de dépôt de l'iode vapeur sur 
l'herbe en fonction des éléments du climat. 
Rapport CEA-R-5123,1981.-36 p. 13 réf.tabl.graph. 

BADMN J.P. 
Etude expérimentale de la contamination d'un sédiment et d'une annélide 
polychète (Nereis diversicolor Huiler) par le zinc 65. 
Radioprotection, 19a 1 ,_!£• 3,175H83,24 réf.tabl.graph. 

BAUMN J.P. BOURDEAC F. FOULQD1ES L. LAMBRECHTS A. 
Etude expérimentale de la fixation et de la déiorption du sodium 22 par 
un poisson dulcaquicole.Cvprinus carpio L. 
Note CEA-N-2250.1981.-13 p.10 réf.tabl.graph. 

DUCHENE S. 
Données expérimentales sur la cinétique de fixation et de désorption du 
sodium 22 par deux espèces de poisson ; anguille anguilla (I..),Cyprinus 
carpio (L.). 
D.E.A. d'Ecologie Méditerranéenne,Université d'Aix-Marseille 111,1981.-
69 p.3A réf.fig.tabl.graph. 

FRANCE. 
Surveillance de la radioactivité an 1980. 
(Fontenay-aux-Roses,CEA,Département de Protection, 1981 .-pag.ault.tabl. 

GUEGUENIATP. ADFFRET J.P. 
Etude des transferts des radionuclides artificiels dans les sédiments 
de la baie du Mont Saint-Michel. . 
0céanis,1981,2,3,295-308,8 réf.fig.tabl.graph. 

JEANMAIRE L. HASSON H. PATH F. GERMAIN P. CAPPEU.INI L. 
Technetium-99 content in some marine organisas collected near la Hague, 
France. 
Mar.Pollue.Bull.,1981,^,1,29-32,6 réf.fig.tabl.graph. 

iJJlNO A.M. GARNIER A. BRENOT J. 
Radiocontaoination de l'homme par la «haine alimentaire - le cas des pro
duits laitiers dans 28 régions de la C.E.E. en 1977. 
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6 - Dosimetric physique. 
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8 - Techniques de 'radioprotection. 
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DEPARTEMENT PS SURETS NUCLEAIRE 

COMPTE RENDU D'ACTIVITE 1981 

INTRODUCTION 

Alors qu'en 1980, les effectifs du Département de Sûreté" 
Nucléaire avaient stagné, conduisant à un certain retard dans l'analyse de 
sûreté des réacteurs a eau, l'année 1961 a vu une nette croissance des 
moyens grace aux possibilités d'embauché accordées; les effectifs engagés 
sont ainsi passés de 510 en fin 1980 a 561 en fin 1981, avec 81 entrées et 
30 sorties du Département. L'essentiel de cet effort a évidemment porté sur 
la sûreté des réacteurs, domaine dans lequel une modification de structures 
des unités a été réalisée en début 1981. 

Pour les réacteurs à eau ordinaire, l'effort a été porté en 
1981 sur l'analyse des tranches 1300 MWe du palier P'4, essentiellement 
CATTENOM 1 4 4, permettant de terminer en octobre l'examen du rapport 
préliminaire de sûreté de cet-te centrale. L'examen des conditions de charge
ment et de démarrage des tranches de 900 MWe s'est poursuivi a un rythme 
soutenu puisque 6 tranches ont eu en 1981 leur autorisation de chargement 
et que 8 tranches ont été couplées au réseau. Aussi un effort important 
a-t-il été fait dans le domaine du suivi de l'exploitation : études sur 
les procédures et consignes, analyses des incidents, retour d'exploitation, 
aise en place d'un fichier central français sur les incidents, analyse du 
facteur humain-et de la formation des opérateurs-

Les réacteurs a neutrons rapides, tant actuels (CREYS~MÀLVX£L&) 
que futurs, ont fait l'objet de réflexions approfondies en terne de sûreté* 
En 1981 les recommandations de sûreté pour de futurs réacteurs ont été 
finalisées, et les options correspondantes proposées par EdF ont été 
discutées; de même, une revue à ai-parcours de la centrale de CKEYS-MM.VILLE 
a été effectuée. 

Pour les autres types de réacteurs, il convient de souligner le 
fin de l'analyse de sûreté du premier sous-marin d'attaque "RUBIS" dont les 
premiers essais à la mer ont été réalisés. 

Pour, les analyses de sûreté des installations du cycle de 
combustible, l'année 1981 a été marquée d'abord par l'incident du 6 janvier 
1981 du silo de LA HAGUE qui a conduit A réanalyser l'ensemble des stockages 
de déchets sur tous les sites; cet incident, sans conséquences réelles sur 
l'environnement ou le public, a révélé des insuffisances dans la gestion et 
le tri des déchets Dis dans de tels silos. Il faut noter d'autre pert 
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l'analyse du second site de stockage pour lequel des.conclusions ont été 
présentées en mai 1981 et le développement de l'analyse des futures instal
lations du Centre de LA HAGUE. 

Dans le domaine des études et grands programmes de recherches 
de sûreté, il faut tout d'abord noter que CABRZ n'a réalisé, en fin d'année, 
qu'une seule expérience, en raison de difficultés rencontrées sur la réali
sation de la nouvelle boucle ; la préparation du réacteur SCARABEE s'est 
poursuivie normalement. Après des difficultés de mise au point de l'instru
mentation, puis de l'expérimentation, les essais de dépressurisation se sont 
poursuivis dans PHEBDS qui termine actuellement la première phase de son 
programme. D'autre part'/ le réacteur SILENE a permis d'obtenir des résultats 
intéressants sur l'effet des gaz de fission dans le processus d'un accident 
de réactivité sur un réacteur rapide. 

Comme pour les années précéientes, ce rapport d'activité est di
visé en trois parties s 

I - ANALYSE DE SURETE DES REACTEURS 

IX - ANALYSE DE SURETE DES INSTALLATIONS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE 

III - RECHERCHES DE SURETE 

On trouvera en annexe la liste des principales publications faites 
en 1981. 
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I. ANALYSES DE SCHEIE DES REACTEURS 

I.J. REACTEURS DE PUISSANCE A EAU SOUS PRESSION 

1.1.1. Autorisations 

Les autorisations délivrées en 1961 ont continué 4 un rythme 
soutenu» que ce soit a l'occasion des créations» des chargements en 
combustible ou des mises en exploitation définitive.. 

!•) Créations 

His & part l'examen lié à la création des tranches de 900 MWe 
de GRAVELXNES 5 et 6, l'activité essentielle s'est concentrée sur les 
tranches de 1300 HHe (palier t'A) et a permis au Groupe Permanent de 
déposer ses avis et conclusions en vue de l'autorisation de création des 
tranches de CATTEtSOM, premières tranches de ce palier. 

Ont été particulièrement analysés a cette occasion : 

- les points les plus importants propres au palier P'4 : 

- chargement, par le bas, des chateaux de transport de 
combustible irradié, 

- qualité de la réalisation de certains circuits, 
- dimensionnement du réservoir d'eau primaire (Pin), 
- conception de la butée des vannes vapeur, 
- dimensionnement de l'aspersion de secours de l'enceinte (EAS). 

- les modifications partielles des circuits ou de leurs 
caractéristiques entre les paliers P4 et F M . 

- les actions engagées par Electricité de France pour prendre 
en compte sur l'ensemble des tranches de 1300 HHe les 
enseignenents tirés de l'accident de THREE MILE ISLAND 
(notamment en ce qui concerne le confinement dans les 
.bâtiments auxiliaires et de sauvegarde et la reprise des 
effluents contaminés). 

* les points spécifiques au site en ce qui concerne le risque 
sismique. 

- les conséquences sur les conditions de dimensionnement d'une • 
anomalie sur la masse d'eau primaire, ainsi que les modifica
tions constructive* (augmentation de hauteur de l'enceinte) 
destinées a en compenser les effets. 

Le cas particulier des tranches 1 et 2' (dimensionnement des 
radiers tenant cœpte d'un niveau sismique insuffisant) a été particuliè
rement examiné.. 
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2*) ÇhMgementt^en^combustible 

6 tranches de 900 KWe du palier CP1 ont été autorisées a être 
chargées « puis a monter progressivement en puissance s BLAYAZS 1, SAINT-
WDRENT B 2, TBICASTIN 4, GRAVEMNES 4, DKMKERRE 4, CBXNON B 1. 

A l'occasion de ces examens ont été analysés : 

- les problèmes spécifiques relatifs a chaque tranche (par 
exemple influence de la turbldité de la Gironde sur la prise 
d'eau), 

- certains problèmes génériques relatifs a l'ensemble des 
tranches du CP 1 (notamment incidents relatifs aux soupapes 
de sécurité du pressurlseur, nouvelles spécifications techni
ques d'exploitation). 

- problèmes déjà soulevés a la conception eu apparus lors du 
démarrage (fissuration sous revêtement, protection du circuit 
primaire contre les surpressions* problèmes posés par la 
ventilation des enceintes). 

3*' ÎJiSS5.ÏS.!ïBï2iHri2E.5iîî5iîiïSÏ 

Les 4 tranches FUR de la Centrale du BUGEY ont été mises en 
exploitation définitive a la suite de l'examen par le Groupe Permanent du 
rapport définitif de sûreté. 

A cette occasion, un bilan de l'exploitation a été effectué 
(incidents, problèmes rencontrés dans les arrets annuels pour rechargement, 
etc. . . . ) . 

1.1.2. Analyse des problèmes d'exploitation 

13 réacteurs de 900 HWe étaient couplés sur le réseau au début 
de l'année 1981, 21 i la fin de l'année. 

C'est dire l'importance croissante que revêt pour la sûreté 
l'analyse des problèmes rencontrés en exploitation. 

1*) Incidents 

Au premier rang de ces problèmes il faut situer ceux posés 
par les incidents. 

Heme si les incidents survenus en 1981 n'ont pas mis directement 
en cause la sûreté ces tranches* les enseignements tirés ont permis de 
mettre en évidence certains défauts concernant la conception ou l'action 
des opérateurs, et d'en tirer les conséquences en termes d'amélioration des 
matériels et des procédures de conduite. 
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Pax ailleurs, dans 1* cadre da l'échange international d'in-
fornations organisé par l'O.CD.E., des renseignements ont été communiqués 
sur les enseignements tirés des incidents suivants : 

- BUGEY 5 - déclenchement intempestif d'injection de sécurité et déverje-
aent d'eau. 

- BUGEÏ S - arrêt du refroidissement et surpression du circuit primaire 
après signal intempestif d'injection de sécurité. 

- SABiT-LAURENT 1 - indisponibilité ds 3 turbosoufflantes après un arrêt 
du réacteur. 

- BUGEY 3 - arrêt du refroidissement primaire après signal intempestif 

d'injection de sécurité. 

- BUGEY 2 - aspersion intempestive dans l'enceinte. 

- IE BLAYAIS 1 - perte des alimentations électriques externes et perte 

temporaire du refroidissement à l'arrêt. 

- FESSSNESXM I - incendie dans le local diesel S. 

- BUGEY 2 - rupture d'éléments combustibles. 

- Problème générique s fissuration du stellite des vannes VELKH-KnTEnU 

- BUGEY 2 - extraction des grappes de contrôle lors du déchargement. 

- GRAVELINSS 2 - incident de mode commun sur les pompes d'injection de 
sécurité haute pression. 
Par ailleurs, s'est tenue, en novembre une importante réunion 

du Groupe Permanent consacrée principalement a la méthodologie d'analyse 
des incidents et al* organisation correspondante mise en place, tant i 
Electricité de France qu'au Département de S Ore té Nucléaire. 

Le Département de sûreté Nucléaire a souligné à cette occasion, 
1* importante décision prise conjointement par le Service Central de Sûreté 
ces Installations Nucléaires, le Département de Sûreté Nucléaire et 
Electricité de France de mettre en place un fichier informatisé des événe
ments d'incidents survenus sur les centrales, fichier auquel auront accès 
direct les trois partenaires, un important travail sur les critères de 
sélection des incidents a été effectué A cette occasion par le Département' 
de Sflreté Nucléaire. 

2"' Modification des tranches en exploitation 

L'autre aspect important de l'analyse des problèmes d'exploita
tion concerne les modifications réalisées ou projetées dans les tranches 
es service. On citera particulièrement a cet égard : 
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On peut citer particulièrement les analyses approfondies ef
fectuées à propos des incidents suivants : 

- Surpression sur les circuits d'alimentation de secours en eau de 
SAINT-LAURENT S 2. 

Cette analyse a mis en évidence le caractère répétitif-de cet 
incident qui s'était déjà produit a DAMPIERRE, SAINT-IAUSENT 
B 1 et BUGEY 3/ et la nécessité d'améliorer la protection contre 
les surpressions et les spécifications techniques d'exploitation 
de ces circuits importante pour la sûreté. 

- Incendie de la ventilation du bâtiment combustible du BLAYAIS 1. 

La destruction de la centrale de soufflage de ce bStiaent a sis 
en évidence des défauts concernant la conception et la program
mation des .essais de ce système. 

- Incendie d'un Diesel de secours de PESSENHEIK 1. 

La destruction par incendie de l'un des deux âiesels de le tranche 
a nécessité son remplacement provisoire par une turbine a gaz dont 
la mise en service a été autorisée après examen des problèmes 
liés à la qualification de ce matériel. Ce problème est encore 
actuellement en cours d'examen compte tenu, d'une part des 
problèmes de fond posés par l'alimentation électrique 
de secours des réacteurs PWR et, d'autre part, du caractère 
répétitif de cet incident puisque Electricité de France a été 
amené, depuis cette date* a demander deux fols l'autorisation 
d'utiliser une turbine & gaz, suite â l'indisponibilité de diesels 
a BUGEY et FESSENHEIM. 

- Levée accidentelle des grappes de contrôle de BUGEY 2. 

L'analyse de cet incident* dû a une procédure incorrecte* a 
montré la nécessité de prolonger l'effort commencé après TMZ 
pour améliorer.les procédures de conduite en situation acciden
telle, en l'étendant aux procédures de maintenance et d'essais 
périodiques. 

- Vidange partielle de le piscine de désactlvation de TRICASTIN î. 

Ferai les nombreux enseignements tirés de cet incident, on 
citera : 

- importance des circuits d'air comprimé dans la sûreté d'une 
centrale, 

- problème de la conformité des plans a disposition des 
exploitants, 

- insuffisance des spécifications techniques d'exploitation 
en période de rechargement. 
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- Analyse des projets de fonctionnement des trenches à puissance variant 

avec Les besoins du réseau» 

- Analyse des projets d'augmentation de puissance des tranches de 900 MWe, 

- Analyse des problèmes posés par la prolongation des cycles de fonction
nement, 

- Analyse des essais de requalification effectués après les codifications 
apportées pendant les arrêts pour rechargement. 

1.1.3. Problèmes techniques particuliers de caractère générique liés 

4 la conception et au fonctionnement des tranches 

!•) Asp^ts_généxau^de_ÇMc«p^io^!rt 

Le cimensionnement des tranches s'appuie de plus en plus sur 
de nouvelles "Règles Fondamentales de sûreté" (RFS). Le Département de 
Sûreté Nucléaire apporte son soutien technique au Service Central des 
Installations Nucléaires pour l'élaboration de ces règles et les présente 
devant le Groupe Permanent réacteurs. En 1931, quatre nouvelles règles ont 
été publiées et sept sont en cours d'élaboration ou d'examen. En particulier 
des règles générales relatives 4' l'assurance qualité* 4 la réalisation des 
ouvrages de génie civil et des matériels mécaniques sont entrées en 

; application. 

Des actions particulières ont été menées pour conforter la 
validité de certaines options techniques s 

- Le problème des fouettements de tuyauteries du CP 1 et de leurs 
conséquences a été examiné en détail; certaines modifications ont 
été proposées, soit au niveau de l'installation* soit au plan des 
procédures. 

- La tenue des bâtiments des tranches CP 1 a été étudiée ft diverses 
agressions excernes : chutes d'avion et missiles de forte vitesse 
comme ceux provenant de la turbine, onde de pression provenant 
d'explosions d'hydrocarbures. 

De n&ne, l'étude de la tenue de l'enceinte de confinement 4 la pres
sion interne au-delà de la pression de dimensionnement a été poursuivie. 

Dans le but d'identifier les points faibles des installations, 
et de permettre une approche systématique du problème de limitation des 
conséquences d'incidents, le Département de Sûreté Nucléaire a poursuivi 
l'étude approfondie des fonctions importantes pour la sûreté. 

Cette analyse porte sur la conception, le dimensionnement, le 
fonctionnement et l'utilisation des systèmes permettant d'assurer ces 
fonctions* et s'appuie en particulier sur l'expérience d'exploitation 
acquise. En 1981, les études ont porté sur l'alimentation en eau du circuit 
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primaire* 1* refroidissement du fluide primaire et l'alimentation en eau 
des générateurs de vapeur. En particulier, l'étude de fiabilité prévision
nelle du circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt a été validée par 
une étude dé fiabilité opérationnelle résultant de l'analyse des incidents. 
Cette étude conclut A une probabilité élevée de perte du système (10 % par 
réacteur et par an). Se même, l'étude de l'alimentation de secours des 
générateurs de vapeur a conduit a demander des améliorations de conception 
et du mode d'utilisation de ce système. 

2*) Fiabilité humaine - Aide a la_conduite 

Après l'accident de THREE MILE ISLAND, l'accent avait été mis 
sur les problèmes d'interface housse-machine dans un cadre concerté entre 
Electricité de France, Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires 
et Département de Sûreté Nucléaire. Le Département de Sûreté Nucléaire a 
continué de travailler dans trois domaines : les incidents, les procédures, 
l'ergonomie de la salle de contrôle. 

La méthode, mise au point au Département de Sûreté Nucléaire, 
d'analyse d'incidents dus à des erreurs humaines a été appliquée à l'analyse 
de l'incident survenu au 3UGEY 5 le 12 janvier 1981. 

En ce qui concerne les procédures, et en liaison étroite avec le 
Service de la Production Thermique d'Electricité de France, on a élaboré un 
modale de rédaction des procédures d'essais périodiques et mis au point un 
guide de rédaction .généralisable à l'ensemble des centrales PWR. Les 
procédures incidentelles et accidentelles ont donné lieu à des principes et 
modèles de rédaction qui ont été testés sur simulateur. 

Des critères ergonomiques ont été élaborés pour la correction 
des salles de commande actuelles et pour la conception de salles futures. 
Electricité de France entreprend en 1982 des modifications sur les salles 
du CP 1. La présentation des Informations aux opérateurs est testée actuel
lement sur le.simulateur du BUGEY et sur un mini-simulateur. 

Il faut signaler que le rapport de Monsieur Jean BOURGEOIS 
sur la formation du. personnel a été rerais en mars 1981. Electricité de 
France et le Commissariat à l'Energie Atomique ont apporté des réponses 
adaptées aux recosaandations pratiques du rapport, qui ont été examinées' 
par le Groupe Permanent en décembre 1981. 

3*) Fonctionnement en suivi de charge et tëléréglage 

Le Département ce Sûreté Nucléaire a abordé en 1981 l'analyse 
des conséquences possibles de ce type de fonctionnement et essentiellement 
la tenue des deux premières barrières dans les conditions de fonctionnement 
prévues, ainsi qu'en conditions accidentelles. Un programme dans l'instal
lation EDGAR d'éclatement de gaines irradiées et cyclées provenant de la 
Chaufferie Avancée Protctype (CAP) ou de FESSENHEIM est en cours de définition 
avec Electricité de France. 
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4 • ) çonfi5S5Siî-ÉSS_EH2ÊliiSt^£r;^i2î££iîS-S£»ES5i22£2££S£i22 

Les problèmes de confinement de la radioactivité en fonctionnement 
normal ont porté en particulier sur le système de ventilation de l'enceinte a 
débit réduit et les limites de l'activité du fluide primaire en fonctionnement 
stable et en transitoire. 

Le tanne source de radioactivité a été défini par une règle 
fondamentale de sûreté, utile aussi bien pour le dimensionneaent que pour 
vérifier l'efficacité des barrières et les conditions d'accès en conditions 
accidentelles. L'évaluation des comportements possibles des iodes et césiums 
dans l'enceinte a été poursuivie et a donné lieu & la définition du programme 
PITEAS. 

1.2.4. Analyse des structures de confinement des réacteurs (barrières) 

Ces structures (circuit primaire et enceinte de confinement) 
qui jouent un rôle capital dans la sûreté des réacteurs pressurisés font 
l'objet d'un examen permanent tant sur les réacteurs en fonctionnement que 
sur ceux qui sont en construction ou en projet. 

On citera particulièrement les analyses suivantes : 

1°) Comportementjîes élémTOte_TOmb^stib^s^en_conditions 

accidentelles 

Le comportement des éléments combustibles en conditions 
accidentelles» dépressurisation et renoyage, a donné lieu à une réflexion 
sur les futurs programmes & engager sur les problêmes liés à 1 ' endorrcnaçeroent 
sévère du combustible en cas d'Accident de Perte de Refroidissement Primaire 
(AfîRP} et de défaillance des systèmes de secours ,» il s'agit des programmes 
FLASH et PHEBOS "combmtible sévèrement endommagé" concernant, d'une part 
le taux de sortie des produits de fission, d'autre part la possibilité de 
refroidissement. Cette réflexion s'est poursuivie en parallèle avec notre 
participation au Comité Technique SUPER-SARA, projet du CCR/ISPRA qui con
cerne des objectifs semblables. 

Par ailleurs, le programme EDGAR s'est poursuivi sur des gaines 
irradiées et doit aboutir en 1962 & une modélisation de la déformation de 
là gaine et du critère de rupture pour le module "combustible" du code 
CATHARE. 

2*) Ç.î£Srl£-ëE£Sëî£Ê : 0 n citera particulièrement : 

- La vérification du diménsionnement de la liaison des tubes 
d'instrumentation (BIC) avec la cuve.. 

- Des vérifications diverses concernant les structures 
fissurées. 
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3*) Enceinte deconfinement : On citera les analyses concernant i 

- Le conportement des enceintes $ 1* impact des projectile* 
rigides (avions» projectiles turbines) et aux ondes de choc. 

- La tenue des enceintes au delà de la pression de dimension-
nement. 

1.1-5. Problèmes génériques relatifs aux sites 

1*) Risoue^sisaigue 

La carte sismotectonique de la France, a laquelle le Département 
de Sûreté Nucléaire a participé, a été publiée en 1981. 

Le Département de Sûreté Nucléaire a poursuivi son effort sur 
l'étude des répliques d'EL ASNAM et a mis au point un programme de traitement 
du signal sismique, dans le cadre du rassemblement des données sur les mouve
ments forts obtenus*en Europe. 

Dans le domaine réglementaire, a été élaborée une règle 
fondamentale de sûreté concernant la détermination des mouvements sismicues 
à prendre en compte pour La sûreté des installations. Une autre régie sur la 
géoteehnicue des sols est en préparation. Une comparaison a pu être faite sur 
des évaluations probabilistes du risque sisaique dans le Sud-Est de la France 
réalisées par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, Electricité de 
France et le Département de Sûreté Nucléaire. 

2") Agressions_extTfrnes 

Plusieurs règles fondamentales de sûreté sont en cours d'éla
boration ou d'examen ; 

- Prise en compte dès risques liés 2 l'environnement industriel et aux 
voies de communication, 

- Prise en compte des risques d'inondation, 

- Moyens de mesures météorologiques. 

En ce qui concerne les études supports, on poursuit, dans le 
cadre de la Communauté Européenne, la caractérisation du champ de pression 
induit par la déflagration d'un Mélange gazeux air-hydrocarbures. 



3*) Transferts dans l'environnement 

L'activité demeure soutenue en ce qui concerne les transferts 
atmosphériques» notamment dans le cadra du contrat avec la Communauté 
Européenne sur la dispersion dans l'atmosphère de produits de fission en 
conditions de diffusion faible. Le Département de Sûreté Nucléaire participe 
également au programme international sur la dispersion des gaas lourds* 
patronna par le Health and Safety Executive du Royaume-Uni. 

1 . 2 . REACTEURS A NEUTRONS RAPIDES 

1.2.1. Futurs réacteurs a neutrons rapides (palier 1500 MWe) 

Pour les futurs réacteurs a neutrons rapides, l'activité d'analyse 
de sûreté a porté essentiellement sur la préparation de nouveaux critères 
de sûreté et l'analyse des options de sûreté préparées par Electricité de 
France. 

Entre le 6 novembre 1980 «t le 19 mars 1961, le Croupe Permanent 
a tenu 9 réunions dont 6 pendant, le premier semestre. Les avis et recomman-
daticns sur les critères de sûreté ont été envoyés le 30 mars 1981. 

De façon générale, l'analyse effectuée s'est appuyée sur 
l'analyse des précédents réacteurs rapides en fonctionnement ou en construc
tion, ainsi que sur les résultats des études menées par le Département de 
Sûreté Nucléaire, notaient dans le domaine des accidents. 

Cette analyse a conduit a admettre des modifications dans la 
conception dû système de confinement du réacteur. 

En même temps, on a. insisté sur la nécessité de poursuivre 
activement des actions de R et D,* notacunent pour ce qui concerne les défauts 
de refroidissement locaux et les risques de fusion d'assemblage correspondants 
les rivques de défaillance brutale de certaines structures, les réactions 
sodium-eau dans les générateurs de vapeur, l'efficacité de la convection 
naturelle ainsi que les questions d'inspection en service; en plus, de ces 
actions qui sont en cours pour la centrale de CREÏS-MALVIIXE, le Groupe 
Permanent a demêidé d'étudier lès possibilités d'améliorer le comportement 
du puits de cuve dans l'hypothèse où il contiendrait du sodium primaire. 
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1.2.2. Réacteur de CBEYS-MALVILIE 

En 1983, le Département de Sûreté Nucléaire a présenté au Groupe 
Permanent chargé des réacteurs nucléaires d'une part l'état actuel de 1*Analyse 
des dossiers relatifs A la sûreté de la Centrale de CREYS-KALVILLE et, d'autre 
parti les principales conclusions pour ce qui concerne la surveillance de la 
construction et la vérification du dimensionnement de la Centrale. 

En 1901» les principaux avis techniques formulés par le 
Département de Sûreté Nucléaire sur des dossiers complémentaires transmis 
par la Société NERSA concernent let sujets suivants : 

J*î 5Y.ï£*K.SlK£§£_SîïLïî5c£*îî£ 

Des études et essais concernant le comportement et l'efficacité 
des barres absorbantes dans le coeur définitivement retenu restent: a réaliser, 
notassent* d'une part les essais destinés a démontrer le bon fonction
nement des systèmes d'arrêt en cas de séisme majoré de sécurité et, d'autre 
part* les essais effectués en pile (PHENIX) des barres du système d'arrêt 
compléaentaire -

2*) Pont tournant duJoStiment réacteur 

Les incidents survenus et les anomalies constatées sur ce pont 
en 1980 et en 1981 doivent faire encore l'objet de plusieurs expertises dont 
les résultats sont, attendus, notamment pour, décider de la modification 
définitive de cet apperell. Les causes de l'incident du 28 octobre 1980 ont 
été analysées. Par ailleurs, une étude de fiabilité de tous les engins de 
levage, dont la défaillance pourrait entraîner des conséquences inacceptables 
pour la sûreté, a été demandée à la Société NERSA. 

3*) Systèmes âe^oroteetion §u réacteur 

La qualification des chaînes neutroniques du système d'arrêt 
d'urgence, train 1 (AU 1) a été jugée incomplète ; des essais s"r un réac
teur, avant montage sur le site, apparaissent souhaitables. Par ailleurs, 
quelques questions restent encore à examiner pour ce qui concerne la sépara
tion physique des voies des systèmes de protection. 

Au cours du dernier trimestre, le Département de Sûreté 
Nucléaire a cecmencé £ prendre connaissance de l'organisation et cet-
premiers dcciutsnts concernant les essais des systèmes élémentaires et des 
circuits de la centrale. 
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Enfin j dans le cadre de la vérification du diaensionnement de 
la centrale* le Département de Sdreté Nucléaire a apporté son soutien au 
Bureau de ontrdle de la Construction Nucléaire, notamment en ce qui 
concerne les conditions de fonctionnaient et les cas de chargement. 

1.2.3, Suivi des réacteurs en exploitation 

a) TOPSODIE 

Les points les plus importants analysés concernent : 

- les problèmes liés & la poursuite du fonctionnement avec défaut 
d'étanchéité du circuit primaire, 

- l'examen d'une nouvelle consigne regroupant les procédures de mise en 
oeuvre des circuits de refroidissement de secours. 

b) PHENIX 

On citera particulièremont t 

- l'analyse des problèmes de déformation des resurchauffeurs des 
générateurs de vapeur. 

- l'analyse de l'incident de défaut de chute d'un assemblage de 
contrôle. 

- l'avis favorable donné a une augmentation du nombre d'expériences 
dans le coeur. 

1.2.4. Problêmes génériques 

1*} Sûreté_radiolo5ique 

On citera particulièrement : 

- les études d'évaluation des conséquences radiologiques de l'accident 
de dimensionnement de CREYS-HftLVIIXE. 

- l'évaluation des conséquences-radiologiques des accidents avec feu 
de sodium. 



2°) ÇOTe_et_cir£uit_grimaire 

L'analyse de sûreté, des principaux composants a fait ressortir 
la nécessité de lancer des études de base pour préciser certains points ou 
pour anticiper sur des problèmes pouvant surgir en cours d'exploitation : 

- Propagation de fissures par fatigue dans l'acier austénitique à 
haute température et base* fréquence t 

- Mesure de la ténacité des essais irradiés a faible flux ; 

- Fatigue thermique des aciers austénitique» t 

- Evaluation de dommages dans les aciers. 

3") ^udes^a^açcidents 

Le Département de Sûreté Nucléaire a poursuivi des calculs de 
déroulement de séquences accidentelles. 

D'autres études ont été menées, en particulier sur les points 
suivants : 

Utilisation d'un code (NABE) permettant de décrire la comportement 
de l'enceinte et des structures en cas de fuite de sodium ; 

Etude expérimentale de l'interaction sodium-béton ; 

Essais de feux de sodium sur terre ; 

Etude de la tenue des structures aux missiles ; 

Mesure des facteurs de rétention du sodium chargé en produits de 
fission ; 

Etude du comportement des aciers en conditions accidentelles ; 

Etude de criticité dans différentes configurations accidentelles. 
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1 . 3 - REACTEURS GRAPHITE-GAZ 

1D> g j 

Les conditions de mise a l'arrêt définitif ont été analysées, 
en vue de la préparation du déclassement. 

2 a) BUGEY_I 

Le fonctionnement n'a pas posé de graves problèmes de sûreté. 
Des études de fiabilité de la source froide et de la fonction soufflage ont 
été effectuées. 

3 e) SArNT-LAURENT_Al_et_A2 

Après les incidents survenus en I960, les travaux de remise en 
état de la centrale A 2 se poursuivent. 

Deux incidents, survenus en 1981, ont fait l'objet d'analyses 
approfondies : 

- incident dans la piscine de stockage du combustible. 

- incident de perte de 3 turbosoufflantes survenu le 26 février 1981. 

4 ° ) CHIMQH A 2 et_A_3 

Le point important & souligner est la mise en évidence d'une 
fragilité croissante des structures internes supérieures, avec les risques 
de bouchages de canaux par des éléments susceptibles de se casser. 



Ce problème impartant sera examiné lots d'une réunion du 
Groupe Permanent en n e » 1982. 

1.4. REACTEUR EL 4 

Le réacteur a été arrêté 4 mois pour un programme de surveillance 
du circuit primaire. Suite aux défaut* découverts! une procédure particulière 
de montée en pression pour tenir compte du vieillissement de l'acier a été 
demandée par le Département de Sfireté Nucléaire. 

Le redémarrage de l'installation a été perturbé par 4 incidents, 
dont 3 concernant la fonction soufflage. 

Les enseignements, tirés de ces incidents, ont principalement porté 
sur les consignes accidentelles et la surveillance des composants importants 
pour la sfireté. 

1 . 5 . REACTEURS DE PROPULSIOM HAVALE 

l*' S°H£ZSEi25-5HîS-Si3Se5-§-!î-î;.l 

Le travail le plus important a concerné l'examen des incidents 
et des problèmes de maintenance survenus depuis la mise en service des 
premiers SNLE. 

Les travaux d'analyse concernant les deux premiers navires de la 
série ont continué et ont permis de donner les accords nécessaires pour les 
essais du RUBIS. 

3°) chaudiêre_Rvancée_Prototvpe (CAP) 

A l'issue de sa phase de fonctionnement a usage militaire 
(mai 1981),la CAP'a repris ses essais consacrés & l'étude Je combustibles 
expérimentaux pour la filière PUR, après analyse par le Département de 
SCretë Nucléaire de cette nouvelle campagne. 

1.6. REACTEURS DE RECHERCHE 

1") Réacteurs_en_ex£loitation 

On signalera tout d'abord l'avis favorable donné au replacement 
des tableaux de contrôle radioprotectlon trop anciens sur les réacteurs 
SILOE. MASURCA, HARMONIE, ISIS, OSIRIS. 

Les points suivants peuvent être soulignés pour des installations 
particulières, les autres ayant fonctionné sans problème important : 
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C M RI 

Un avis favorable a été donné au remplacement de l'acier 
inoxydable de la partie soua flux de la boucle expérimentale par du zircaloy. 
D'autre part» la Bise en service définitive a été prononcée après deux 
examens en Groupe Permanent. 

ORPHEE 

On.avis favorable au démarrage d'ORPHEE a été délivré après un 
exsaen par le Groupe Permanent. Ce réacteur a atteint aa puissance nominale 
en juillet 1981. Des incidents sur l'étanchéité d'un canal ont limité le 
nombre d» jours de fonctionnement! dans l'année, A une trentaine. 

L'autorisation définitive de mise en service devrait être 
délivrée dans le premier trimestre de 1982. 

REACTEUR A HAUT FLUX DE L'IIX 

Deux points notables méritent d'être soulignés : 

- diverses améliorations ont été réalisées pour réduire les risques de 
rejets intempestifs de tritium A partir de l'installation de détritlation. 

- les résultats des examens métallurgiques effectués pour suivre 
l'évolution des canaux d'irradiation ont montré la croissance notable 
de défauts dus A l'effet conjugué de l'irradiation neutronigue intense 
et de la corrosion. Les analyses de sûreté effectuées &• ce sujet ont 
conduit & décider un programme de remplacement de ces canaux et des 
mesures conservatoires A prendre pendant cette période intermédiaire. 

Le démontage réussi d'un canal irradié a montré le bon fonction
nement des dispositif s prévus dés la conception A cet usage. 

2 ° ' ?iî£îïï£—Ï-EÏ22ÏÏ 

THERMOS 

La Commission de Sûreté des Réacteurs a examiné les options 
de sûreté de ce réacteur gui devait être construit pour alimenter en vapeur 
le réseau de chauffage urbain de Grenoble. 

Ce projet a été abandonné dans le courant de l'année 1981. 
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II - ANALYSES DE SURETE PES INSTALLATIOHS DO CTCLE BU COMBUSTIBLE 

Les activités du Département de Sûreté Nucléaire concernant la 
sflreté des installations du cycle du combustible ont* comme les années 
précédentes, revêtu un caractère de grande diversité. Il s'agit en effet 
d'apprécier la sûreté de ces installations i tous las stades de leur 
existence, depuis leur conception Jusqu'à leur arrêt définitif et éventuel
lement leur démantèlement, et de donner des avis aux autorités réglementaires 
compétentes, qu'il s'agisse du Minister, de l'Industrie pour ce qui concerne 
les installations nucléaires de basa proprement dites, du Ministère des 
Transports pour ce qui concerne la sûreté des transports ou des autorités 
internes au Commissariat t l'Eneraie Àtomiaue pour les installations nuclé
aires de base classées secrètes. Les analyses de sflreté conduisent car ailleurs 
a la définition de oroarammee expérimentaux destinés 4 approfondir les 
connaissances dans certains domaines touchant a la sûreté des installations 
examinées. 

II. 1 - AHALISES DE SURETE DES INSTALLATIOHS 

Dans ce contexte, l'année 1981 a été marquée par deux incidents 
importants : la combustion qui a affecté un silo de stockage de déchets 
de LA HAGUE (6 janvier 1961) et l'explosion d'origine chimique qui a 
affecté la fonction "purge" de l'Usine de Séparation Isotopique exploitée 
par la Société EUROOIF-PRODUCTION sur le site du TRICASTIN (13 janvier 1981; 
un incident analogue mais de plus faible ampleur s'est par ailleurs produit 
le 25 avril 1981). 

Le premier incident, dont les conséquences ont été limitées, a 
consisté en un phénomène de combustion déclenché dans un silo de stockage de 
déchets de graphite et de queusots de magnésium, vraisemblablement a la suite 
de l'introduction en quantité relativement importante d'uranium irradié 
provenant d'une campagne de nettoyage des fosses de dégainage de l'Etablis
sement de LA BAGUE. Le feu lui-même, décelé par l'évolution de mesures de 
contamination atmosphérique dans des ateliers proches du silo, a été aisément 
maîtrisé - encore qu'ft ce jour la situation ne soit pas redevenue totalement 
"normale" puisqu'en particulier l'eau introduite dans le silo n'a pas été 
vidangée - mais les constatations faites quant a l'origine, la détection et 
le déroulement de l'incident ont conduit les autorités responsables a demander 
un réexamen de la situation non seulement du silo siège de l'incident mais 
encore des différents lieux de stockage de substances radioactives susceptibles 
d'Etre à l'origine d'une émission limitée de radioactivité dans l'abnosphère 
à la suite d'un incident. 

Ce réexamen a d'ailleurs permis de constater que les principes 
de sûreté relatifs 4 la conception et à l'exploitation des stockages pro
visoires de déchets n'avaient pas lieu d'être remis en cause. Il est cependant 
apparu utile, dans certains cas, de renforcer les dispositions de surveil
lance de ces stockages par des détections d'incendie ou de radioactivité 
atmosphérique .t d'étudier certaines améliorations d'exploitation. Ce 
réexamen a enfin confirmé l'intérêt de préciser, pour les différentes instal
lations, la politique de gestion de leurs déchets et la nécessité de la pris* 
en compte de cette gestion dès la conception des installations nouvelles. 
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Le second incident, dont les conséquences ont également été 
limitées, a consisté en un phénomène d'explosion résultant d'une réaction 
chimique entre l'agent fluorant (utilisé pour la passivation des circuits 
de l'usine de Séparation Isotopique du TRICASTIN) condensé et certaines 
impuretés contenues dans le fluide de procédé. Les mélanges agent fluorant 
liquide - produits chloro-fluorocarbonéa sont en effet metastables et, en 
fonction des concentrations, il existe des domaines de stabilité, de dé
flagration et de détonation. Cet incident, survenu dans la fonction "purge" 
lors de la rééalssion ds l'agent fluorant après condensation, a conduit à 
promouvoir d'importants travaux permettant d'une part d'approfondir les 
connaissances quant aux limites des domaines évoqués ci-dessus, d'autre 
part de définir des conditions d'exploitation de la fonction "purge" évi
tant le renouvellement des incidents des 13 janvier et 25 avril 1981. 

En dehors de ces incidents, le Département de Sûreté Nucléaire 
a poursuivi ses travaux en matière d'analyse de sûreté et d'assistance aux 
inspecteurs des installations nucléaires de base, notamment pour les usines 
de traitement des combustibles irradiés, et ceci, tant pour les usines 
existantes que pour les nouvelles usines qui ont été autorisées par décrets 
du 12 mai 1981 sur le site de LA HAGUE. C'est ainsi que le Département de 
Sûreté Nucléaire a examiné des dossiers intermédiaires concernant la 
réalisation de la piscine C et de l'Atelier de stockage de Produits de 
Fission SPF5, unités destinées à faire partie de l'usine UP2-800, et l'année 
1982 devrait voir un développement important de l'activité de suivi de la 
conception et de la réalisation des nouvelles usines. Par ailleurs, le 
Département de Sûreté Nucléaire a procédé à l'analyse du rapport provisoire 
de sûreté de l'Atelier NPH (nouvelles piscines de.LA HAGUE) - qui ont été 
mises en actif progressivement au cours de l'année 1981 - et poursuivi le 
réexamen de la sûreté de l'Usine UP1 de HABCOULE, réexamen qui devrait 
s'achever en 1982. 

11 faut également noter l'importance croissante des travaux 
accomplis par le Département de Sûreté Nucléaire pour ce qui concerne la 
sûreté des installations de traitement d*effluents et de stockage de 
déchets radioactifs, en particulier pour la définition de l'activité a 
massique maximale acceptable dans les déchets stockés définitivement en 
surface, la préparation de règles fondamentales de sûreté pour les déchets 
résultant du traitement des combustibles irradiés et la définition des 
options de sûreté de la nouvelle station de traitement des effluents de 
l'établissement de MARCOULE. Cette activité conduit le Département de Sûreté 
Nucléaire a intervenir de plus en plus dans certains problèmes de gestion des 
déchets radioactifs et de validation des dispositions retenues par les 
exploitants d'installations; elle débouchera en 1982 sur certains travaux 
d'analyse de sûreté relatifs à des projets de stockages géologiques de 
déchets radioactifs. 

Le Département de Sûreté Nucléaire a de plus poursuivi le 
réexamen de la sûreté des installations existantes sur la base des rapports 
ôe sûreté rédigés par les exploitants è la suite des instructions données 
il y a quelques années tant par le Ministère de l'Industrie pour ce qui 
concerne les installations nucléaires de base proprement dites que par les 
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autorites internes du Coonissariat t l'Energie Atomique pour ce qui concerne 
l u installations classées secrètes; en 1981, cette activité a notassent 
concerné le Laboratoire de Chimie du Plutonium de rCNTENAY-aux-ROSES, la 
Laboratoire de Purification Chimique du Plutonium de CADABACHE et les 
Laboratoires de Haute Activité de SACLAY ainsi que les bâtiments 119, 120 et 
137 du Centre d'Etudes de VMJMJC. 

Enfin, le Département de Sûreté Nucléaire est amené a Intervenir 
* la demande des administrations compétentes, sur certains problèmes de 
sûreté concernant des installations non nucléaires, notamment de l'industrie 
chimique, ou les asms méthodes d'analyse sont applicables. Cette activité, 
jusqu'ici limitée * quelques affairai par an, semble marquer un tournant dans 
son développement a la fin de l'année 1981, compte tenu de la pression exercée 
par les administrations compétentes sur les industriels concernés. 

II.ï. ETUDES DE CRITICITE 

Il faut rappeler par ailleurs que le Département de Sûreté 
Nucléaire accomplit, en amont de l'analyse des rapports de sûreté, toutes 
les études de criticité relatives tant aux installations proprement dites du 
cycle du combustible qu'aux emballages de transport. Les activités 
de l'année 1981 ont bien entendu essentiellement porté sur la conception 
des futures usines "de traitement des combustibles irradiés (UP2-800, UP3 A 
et PURR) et, à un moindre degré, des futures usines de fabrication de 
combustibles nucléaires (usine COGEHA de FIERRELATTE, projet FOR). 

Ces études de criticité ainsi que les analyses des risques de 
criticité dans les installations et les emballages de transport nécessitent 
l'emploi de codes de calcul qui doivent être qualifiés. Cette qualification 
est fondée autant que possible sur les expériences existantes} dans le cas 
contraire, des programmes expérimentaux sont définis et ces programmes 
expérimentaux sont le plus souvent réalisés dans les installations du 
Département de Sûreté Nucléaire a VALDUC. 

C'est ainsi qu'ont été définies et réalisées en 1981 diverses 
expériences destinéen £ mieux préciser l'influence d'un empoisonnement 
de solutions de nitrate de plutonium par du gadolinium et l'influence 
d'écrans en béton bore. Le programme HARACAS, destiné & l'étude de la 
criticité de l'oxyde d'uranium faiblement enrichi en isotope 235 et faible
ment modéré, s'est poursuivi par la réalisation, d'una part de la machine, 
d'autre part de calculs prévisionnels. Enfin, certaines expériences desti
nées a mieux apprécier les risques de criticité dans las stockages d'élé
ments combustibles "CARAMEL" ont été définies) ces expériences seront 
réalisées en 1982 dans le réacteur AZUR. 
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II.3. ETUDES DES RISQUES D'INCENDIE 

De la même façon, dans le domaine de la protection des instal
lations contre les risques d 1 incendia, certains travaux expérimentaux ont 
été définis. 

Cast ainsi qu'A la suite de l'incident du 6 janvier 1981 rappelé 
ci-dessus, 1s réexamen de la sûreté des stockages de déchets radioactifs a 
conduit * définir un programs» d'essais permettant de mieux apprécier les 
risques'de faux dans des stockages de déchats de magnésium et de définir les 
moyens d'extinction les plus approprié»; das essais préliminaires ont été 
effectués en 1981 et cette action sera poursuivie en 1982. De même, un 
programme relatif aux risques d'incendie dans les gaines de ventilation a 
été défini et sera aené en 1982 ainsi que, en liaison avec le Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment, certains développements de modélisa
tions permettant de mieux apprécier les risques réels de propagation d'un 
incandie. 

II.4. SURETE DES TRANSPORTS 

Dans le domaine de la sûreté des transports., le Département de 
Sûreté Nucléaire a poursuivi son action en participant d'une part à l'analyse 
de sflreté des dossiers d'agrément présentés par les exploitants (agréments 
ii'itiaux, prorogations, extensions, validations, arrangements spéciaux, ...) -
c tte activité est d'ailleurs en augmentation importante (en nombre d'affaires 
traitées) par rapport * 1980 - d'autre part a l'élaboration de la réglemen
tation, en particulier à la révision des recommandations de l'Agence 
Internationale de l'Energie Atomique. Sur ce dernier point, il faut noter 
qu'a la suite d'essais menés en France en liaison avec la République Fédérale 
d'Allemagne, un nouvel essai réglementaire a été proposé pour les colis de 
type B (0) de masse Inférieure a 500 kg; cette proposition a été prise en 
considération par le Comité Technique correspondant. 

De la même façon, les travaux menés, sous l'impulsion du 
Département de Sûreté Nucléaire, par le Département de Métallurgie de 
GRENOBLE au sujet de la radiolyse dans les emballages de transport de 
combustibles irradiés vont trouver leur application en 1982 dans l'analyse 
de sûreté de certains emballages nouveaux de transport sous eau en cours de 
définition; les études en matfere de radiolyse seront poursuivies en 1982, 
dans ce cadre. 

Enfin, certains essais de vieillissement de matériaux ont été 
abordés en 1981 et ont montré certaines difficultés quant & la tenue dans 
le temps de matériaux utilisés pour la protection thermique et neutronique 
des emballages de transport; ces essais seront également poursuivis en 
1982. 
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XII. TRAVAUX DE RECHERCHE DE SURETE 

III.1. Sûreté des réacteurs a neutrons rapides 

ni.l.i. ^_E£22H225*_ÊïE^i25S^3i_9è5^ 

L'année 1981 a été marquée par une longue indisponibilité de 
l'installation due a la construction d'une nouvelle cellule en zircaloy 
destinés a augmenter le couplage entre la puissance du coeur et celle 
injectée dans les aiguilles au cours des essais. Cette modification a 
nécessité de mettre au point en liaison avec la Département de Technologie 
de SACLAY, la technologie des jonctions diffusées acier-zivcaloy de grand 
diamètre. 

L'indisponibilité de l'installation a été mise à profit pour : 

- rendre opérationnel l'hodoscope, appareillage gui permet 
la mise en évidence des mouvements de combustible en transitoires pendait 
les expériences ; 

- mettre a jour le rapport de sûreté ; 

- affiner l'interprétation des essais précédents. 

Entre le 30 novembre et le 11 décembre 1981, on a pu réaiser 
avec succès l'essai Bll. Ce premier essai avec la nouvelle cellule a montré 
une nette amélioration de la valeur du couplage entre la puissance du 
coeur et'la puissance utile dans l'aiguille. 

Le travail de dépouillement et d'interprétation des ;. .emiers 
essais. Al, AIR, A2 et Bl, a permis de confirmer la validité de» calculs 
effectués à l'aide des codes PHYSURA et ALPHA. 

une analyse complète des essais A3 «t B3 réalisés en décembre 
1960 a été effectuée. Les mesures faites avec l'hodoscope ajoutées aux 
mesures habituelles ont permis de reconstituer un véritable cénario des 
événements. L'interprétation préliminaire fait apparaître d une part qu'une 
légère augmentation d'énergie se traduit par une amplification des phéno
mènes et d'autre part qu'une différence de l'état thermique de la gaine 
entre A3 et B3 se traduit par un changement de phénoménologie de 1? rupture. 

Parallèlement à ces essais, la version 3 du c Ao PHYSURA a 
été élaborée. Elle est en cours de tests et remplacera rochainement la 
version 2. 

Les travaux d'interprétation ont aussi"por^é sur des expérien
ces américaines. En particulier l'interprétation de l'expérience col du 
programme TREAT/PFR a montré une bonne adaptation dv code PHYSURA. 

III.1.2. 1^ programme expérimental SCARABEE 

La réalisation de l'Installation expérimentale s'est poursuivie 
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tout au long de l'année 1981. Actuellement les travaux sont terminés en 
ce qui concerne le bloc réacteur, la structure du coeur et la cellule 
expérimentale. Cependant un retard de quatre mois a été enregistré à c^^se 
de difficultés technologiques. Les essais sur chantier hors rayonnement 
devraient être terminés dans le premier trimestre 1982» La mise en eau 
doit avoir lieu en février et la divergence en avril-mai. La priorité 
étant accordée à CABRI, les essais de démarrage ainsi que le premier essai 
en septembre-octobre 1982 seront intercalés entre les essais CABRI. 

Le programme expérimental a été révisé lors des 28ème et 29ème 
Commissions SURA. certains essais ont été supprimés et les objectifs de 
la plupart des expériences ont été redéfinis. Le programme actuellement 
retenu pour les années a venir comporte vingt essais, sur dés grappes 
de 19 ou de 37 aiguilles, de trois types d'incidents : arrêt de pompes 
lent, bouchage en pied assemblage (détection et évolution à long terme), 
fusion d'un élément combustible (comportement du mélange fondu). 

Du point de vue réglementaire, le rapport provisoire de sûreté, 
les règles générales d'exploitation et le programme général de démarrage 
ont été transmis au Service Central de sûreté des Installations Nucléaires. 

En ce qui concerne la préparation de l'interprétation des es
sais SCARABEE, un effort a été fait pour développer les méthodes de cal
cul destinies à-définir les paramètres importants des diverses expérien
ces. L'activité s'est portée sur six points : 

- coulée de gaine 
- modélisation fine de la thermohydraulique monophase, 
- ebullition du sodium 
- coulée du combustible, 
- comportement des matières en fusion, 
- interprétation des expériences de bouchage d'éléments combusti
bles faites au Centre d'Etudes Nucléaires de MOL (expérience 
"MOL 7 C"). 

III.1,3. Ç«ffiÇitement_des_groduits-de_fission_gazeux_et_volatils 

lc£s_dJun_^ajMitoJ£ejte_guis£anc£ 

Le ; résultats obtenus l'an dernier sur le réacteur SILENE ont 
été confirmés et affinés par les cinq essais réalisés .cette année. 

La question des gaz parasites <,.. et CO) a été résolue en les 
éliminant par étuvage. 

La cinétique vraie de relâchement des gaz de fission (Xe et 
Fr) a été établie et l'on a pu déterminer la loi de variation du relâche
ment an fonction de la puissance. Dans le cas d'un combustible fondu, 
la cinétique de sortie semble plus lente mais ceci est peut-être du à 
un effet "système" ; une réponse complète sera fournie par les prochains 
essais. 
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III. 1.4. ESMERALDA 

Lès travaux de réalisation de l'installation se déroulent toujours 
conformément au planning. La mise en service est prévue pour la fin du 
1er semestre 1982. 

Le Comité des Programmes fonctionne depuis octobre 1979 et le 
groupe expérimentation a été ois an place en avril 1981. 

III.1.5. 55£L5g.J22ïB8 

Le programme de calcul "Pulsar" destiné à calculer les élévations 
de température et de pression dans un local où survient un feu pulvérisé a 
été mis au point et validé. 

L'étude des feux mixtes (feux en nappe et feux pulvérisés simul
tanés) a été abordée, on programme expérimental a été établi par un groupe 
de travail Electricité de France-Commissariat à l'Energie Atranique-NOVATOME, 
et l'on a entrepris la réalisation des moyens expérimentaux. 

D'autre part, l'étude des aérosols émis par le feu a fourni des 
résultats importants montrant, en particulier, la dépendance du taux de 
combustion a la température du sodium, l'importance de la surélévation du 
panache et la faiblesse de la vitesse apparente de dépôt. 

Enfin les.expériences d'extinction des feux de sodium se sont 
poursuivies à l'aide de poudre Harcalina seule ou en mélange avec le graphex. 
L'efficacité de la poudre seule en fonction de la température a pu être 
déterminée. Les essais avec le mélange n'ont pas abouti & des résultats 
concluants. 

III. 1.6. Réaction sodium-eau en milieu non_conflné 

Les expériences KENA destinées à évaluer les conséquences 
thermiques et mécaniques de la mise en contact de sodium et d'eau dans un 
bâtiment générateur de vapeur ont apporté des éléments pour le rapport pro
visoire de sûreté du réacteur SUPERPHENIX. 

Parmi les résultats déjà acquis on peut dire que la cinétique 
de la réaction est régie par la vitesse d'apport du sodium dans l'eau. 
L'échauffenent et la montée en pression de l'enceinte sont très importants. 
Malgré ceci, aucune réaction explosive entre l'hydrogène et l'oxygène n'a 
été observée. 
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pneumatî uf "" 

i'ajusiement 

trtuHiudlgt-

- Analyseur 0j -«-

\—Hublots 

•—Ventilatioi-Eilnctin-

»rul)Sîur O 2 - » 

Sautlnge 

Czlorlfaite 

- Vidange 

latleaa de ceMMai'e 
rircgîatitun 

ceafntfialear it tauètt 



- 65 -

Parallèlement on a poursuivi le développeront d'un code de 
calcul décrivant l'évolution de la pression dans l'eau en fonction du 
temps. Les données de base de ce code ont été fournies par des expérience» 
effectuées a GRENOBLE. Ultérieurement ce code pourra être appliqué aux ex
périences RENA. 

111.2. Sûreté des réacteurs a. eau sous pression 

III.2.1. Si»_»ujre^tJSf_KXS—de_calcul_âM_aci:iaeDÏ3^jJ:«BCÏ!Urs 

è-S2ïï-EHîîîH£iï*î 

Dans l'attente du code CATHARE, au développement duquel 11 con
tribue par ailleurs, le Département de Sûreté nucléaire continue a utiliser 
les codes d'origine américaine RELAP 4 mod 6 et TBAC PD2 pour les calculs 
grosse brèche et les codes TRAC PF1 et RELAP 5 mod 1 pour les calculs 
petite brèche. 

Le DSN a aussi procédé a la comparaison du code FRARELAP et 
RELAP 4 mod 6 sur un accident réacteur (brèche 3") et sur l'essai LOFT 
C3.6. 

III. 2.2. Travaux dans un cadre international 

En 19B1 comme l'année précédente, de nombreuses actions ont 
été développées dans un cadre international en vue d'utiliser au mieux 
les résultats des travaux effectués a l'étranger. 

Sans le cadre des réunions d'échange liées aux accords de 
coopération, une réunion de travail avec les partenaires japonais de JAERI 
s'est déroulée a Cadarache en octobre 1981. Elle a été suivie par une 
réunion du même type avec la HRC en novembre 1981. 

Le Département de Sûreté Nucléaire a continué à participer 
largement aux travaux du groupe international mis en place pour examiner 
le projet SUPER-SARA. Actuellement la'faisabilité n'est pas acquise et 
les premiers essais ne pourront pas commencer avant 1965. Entre temps, 
un compromis devrait être trouvé entre les possibilités de l'installations 
et le programme dont l'orientation serait faite vers les études de coeur 
sévèrement dégradé. 

Dans le cadre du programme européen LOBI (CCR-Ispra) d'essais de 
vérification d'expériences globales, la qualité des résultats obtenus par 
le Département de Sûreté Nucléaire a été mise en évidence par la comparai
son des résultats de calcul prévisionnel LOBI PREX effectués par tous les 
partenaires. 



III.2.3. Etudes da situations accidentelles des réacteur» 

On a poursuivi las études da brèche intermédiaire et démarré 
une étude sur las conséquences de non-fonctionnement de l'injection de 
secours a haute pression. 

On a procédé à l'interprétation d'essais OMEGA (transfert de 
chalaur en dépressurisation) et a la définition das essais da la deuxième 
campagne sur grappe combustible pour la réalisation das calculs prévisionnels. 

Les étudss de grosse brèche se sont poursuivies avec entre au
tres le démarrage d'études de la phase de renoyage. 

Enfin un effort de comparaison des codes de renoyage a été 
opéré par le calcul d'essais sur la boucle expérimentale ERSEC a GRENOBLE. 

III.2.4. PBEBOS 

Après les essais de réception de l'installation et de premiers 
essais de la boucle réacteur en puissance réalisés en 1980, des mises 
au point ont été nécessaires, surtout sur l'instrumentation. Trois essais 
ont eu lieu en 1981 : 

N" essai Date 
Puissance linéaire 
initiale 

Température maximale 
atteinte sur gaine 

210 

211 

212 

4 juin 1981 

9 septembre 1981 

26 novembre 1981 

Nulle 

27 kW/m 

40 kW/m 

680°C 

7B0°C 

La maîtrise du déroulement des essais apparaît très satisfaisante 
dans la phase dépressurisation tant sur le plan expérimental (maîtrise 
des paramètres physiques, tenue de l'instrumentation) que sur celui des 
calculs prévisionnels et d'interprétation. 

Des incertitudes existent encore dans la maîtrise des problèmes 
de remplissage et de renoyage. Si les problèmes peuvent être résolus cor
rectement, la phase actuelle du programme (dite phase Z) destinée à s'as
surer de la maîtrise de toutes les difficultés, devrait se terminer, et 
les essais reprendre, avant mi-1982. 

Le quatriès» trimestre 1981 a également été consacré & l'éla
boration des grandes lignes des phases suivantes du programme : 



Programme PHEBUS 1 e r e Partie 

N°de 
l'essai 

Nbre de 
crayons 

Puissance 
kwrtn 

Type de 
brèche 

Point 
d'injection 

, débit 
d injection 

retard 
à 1 injection 

. Pression 
dans le§,n cnqyorçMPt 

101 1 0 BC • BF B - BF 160 0 0,1 

102 
103 

1 
1 

57 
57 

BC • BF 
BC • BF 

B - BF 
B BF 

160 
160 

• * « eoo «c 
»g > 1000°C 

0,1 
0.1 

101 
105 

1 (5-62) 
1 

57 BC • BF B - BF 160 frg «1200"C 0,1 

?P6 
207 
200 
209 

25 
25 
25 
25 

0 
27 
0 
27 

BC 
BC 
BF 
BF 

B - BF 
B - BF 
B - B 
B - BF 

2600 
2600 
2600 
2600 

0 
0 
0 
0 

0.1 
0,1 
0.1 
0,1 

210 
211 
212 

25 
25 
25 

0 
27 
40 

BC • BF 
BC • BF 
BC * BF 

B - BF 
B - BF 
B - BF 

2600 
2600 
2600 

0 
0 
0 

0,1 
0.1 
0.1 

2)3 
214 
215 S!

 8
5 

S
 

11
1 40 

40 
40 

BC « BF 
BC + BF 
BC • BF 

B - BF 
B - BF 
B - BF 

2600 
2600 
2600 

AD 
AD 
AD 

0,1 
3.5 
3.5 
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- Phase II mi-1992 et 1983 : programme des essais en conditions 
large brèche (température maximale de gaine : 1 200 °C). 

- Phases III et IV (1964 et au delà) : programme concernant un ' 
spectre plus large d'accidents en fonction des préoccupations soulevées par 
l'écriture et la qualification des procédures de conduite en cas d'accident 
grave. 

Las résultats déjà obtenus sur PHEBUS autorisent une présentation 
de l'installation et de son programme à nos partenaires étrangers en vue 
de développer d'éventuelles coopérations. Les premiers contacts ont été pris 
avec les Japonais en octobre 1981 et avec les américains en décembre 1981. 

Une mention particulière est à faire des relations étroites qui 
ont commencé et doivent se poursuivre entre'PHEBUS et le projet SOPER-SSRA 
lancé au CCR/ISPRA dont les objectifs présentent de très grandes similitudes. 

Pour l'interprétation des essais,l'activité durant l'année 1981 
s'est caractérisée par les points suivants : 

- Calculs préliminaires conduisant a la spécification des derniers 
essais de la partie I de la grille ; ces essais devraient conduire à la 
maîtrise de la prédiction et de la réalisation des essais de perte de réfri
gérant par grosse brèche. 

- Calculs prévisionnels des essais en cours. 

- Démarrage de travaux d'interprétation par la réalisation 
d'études de sensibilité conduisant à une amélioration des outils de prédiction. 

• Obtention d'une première maittise de la phase de dépressuri-
sation; les essais â venir devraient donc se focaliser sur les phases de 
remplissage et de renoyage. 

- Travaux support a l'élaboration de la partie II de la grille 
d'essais qui ont conduit a la spécification d'objectifs détaillés. 

III.2.5. Transfert_de> contamination dans_lesjréacteurs_w^çaa^d'accldent 

Les objectifs du programme PITEAS ont été définis autour de 
deux thèmes principaux : 

- Comportement des produits de fission dans une enceinte de 
confinement. 

- Filtration des produits de fission en cas d'éventage de 
l'enceinte. 

Dans l'attente de la construction de l'Installation nécessaire 
i la réalisation complète du programme, des expériences de laboratoire 
visant a l'étude du comportement des produits de fission, ont été effectuées. 
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Le résultat le plus remarquable concernant l'oxydation de l'Iodure de Cesium 
sous irradiation aboutit a des produits de réaction différents en fonction de 
la température (formation d'iode moléculaire a 35 °C et d'iodate à 85 »c). 
Les prochaines expériences viseront & confirmer ces résultats et à explorer 
un domaine de température plus élevé représentatif des conditions régnant 
dans une enceinte PWR en cas d'accident. 

III.2.6. Transfert de la contamination dans les réacteurs en service 

Deux campagnes de mesures ont é*A effectuées a TIHANGE et au 
BUGEï dans le but de mettre au point une procédure de dégazage du circuit 
primaire applicable aux réacteurs 1 300 MWe. 

III.3. Etudes de sûreté des installations du cycle du combustible 

Dans le cadre de l'étude des accidents de criticité en solution, 
la réalisation de la première phase du programme d'essai "ebullition" a 
permis de déterminer les caractéristiques essentielles permettant l'obten
tion de 1'ebullition et son maintien (énergie minimale, réactivité poten
tielle) . De plus le taux de relâchement des produits de fission solides 
liquides et gazeux a pu Stxa mesuré et leur transfert caractérisé. 

L'étude des conséquences possibles d'une excursion accidentelle 
en milieu métallique a mis en évidence l'influence d'un réflecteur sur la 
cinétique de la réaction. 

L'étude d'un accident de criticité dans une configuration 
"chateau >'.e transport d'éléments combustibles irradiés" a été abordée et a 
fait l'objet d'un contrat avec la OCE et l'UKAEA. 

Dans le domaine du retraitement des combustibles rapides, la 
première partie du programme expérimental d'étude da la criticité des 
solutions de 0-Pu empoisonnées par du gadolinium est terminée. Bien que les 
données aient montré qualitativement un effet d'empoisonnement supérieur 
aux prévisions, les résultats ont été moins bons a la suite d'une précipita
tion partielle du gadolinium par las ions fluor présents dans la solution. 
La suite du programme se poursuivra donc sans fluor. 

Pour le projet MMncaS destiné à l'étude de criticité de 
milieux uranifères faiblement enrichis et faiblement modérés, un contrat 
a été signé le 13 février 1981 entre Cl», COGEitt, FBFC et SCSDt. L'étude 
de la machine ayant été lancée par anticipation en 1980, cette dernière a pu 
être recettes en usine t le montage sur le site se fera au début 1982 et elle 
sera opérationnelle au printemps. 

III.4. Sûreté des stockages 

IIX.4.1. KiîiS^_3£aniUques_fissurés 

Les études se sont poursuivies a partir d-< forage profond dans 
l e granite d'auriat : 
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- Les mesures faites in situ ont permis de déterminer que la 
vitesse de circulation de l'eau était extrêmement faible (de l'ordre de 
25 cm par jour) et que la température de la nappe & 1 000 mètres correspondait 
à un gradient thermique normal. 

- Les mesures faites en laboratoire à partir d'échantillons 
provenant du forage ont permis d'obtenir des valeurs comparatives de réten
tion des radioéléments en surface de fracture (pu, Am, Cs, Sr, Np) et l'on a 
montré que la rétention des transuraniens était irréversible tandis que 
celle du Sr était totalement réversible. 

Parallèlement on a procédé à des mises au point d'appareillages 
et de techniqu* - nouvelles (matériel de téléobservation, de mesure du 
pK et Eh). 

XII.4.2. Stoc0^^daM^es^fond£_oc^anigues et sites divers 

Dans le cadre du groupe de travail "Seabed" mis 
en place par l'OCDE, on a travaillé à l'évaluation des influences paramétri
ques sur la rétention en milieu marin. 

Sur le site sédimentaire de 1'Daine COGEMA de GUEUGNON, on a 
procédé à l'évaluation du transfert des corps radioactifs présents dans les 
bassins d'épandage. 

Sur le site du FOREZ,on a procédé à une étude structurale 
des fissurations et des altérations des roches d'un travers banc de 
l'ancienne mine. 

Ill-5. Etudes diverses 

HI.5.1. Sif^ïïsion^tmos^h^rigue 

Des moyens nouveaux de prélèvements et de mesure ayant été mis 
en place, on a pu mener de front les études de base et les études expé
rimentales. 

- Simulation par traceur (SF6) pour la validation du code ICPHt. 

- Acquisition de données météorologiques pour constituer un 
fichier informatique en vue de la modélisation de différents scénarios. 
d'accidents PWR, avec participation d'EURATOM. 

- Participation aux expériences DXFNA de diffusion d'aérosols 
de sodium» 

- Essais de diffusion sur les sites de Plerrelàtte et du Trieastin. 

III.S.2. Etude3_de_fiabilité 

La version industrielle d'ESCAF, livrée au début de 1981, a 
permis par ses possibilités accrues de réaliser des études de fiabilité 
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très complexes (jusqu'à 143 événements). Outre les études menées dans 
le cadre de la sûreté des réacteurs* on a pu, a la demande d'un organisme 
extérieur, analyser un arbre de défaillances concernant un forage pétro
lier. 

Dans le domaine des composants pour microprocesseursr les 
résultats précédemment acquis sur les microprocesseurs 6800 ont été affi
nés. On a montré que certains circuits pouvaient être régénérés dans le 
temps. Par ailleurs on a testé un certain nombre de mémoires fusibles 
dont la tenue au rayonnement est nettement meilleure (400 000 a 700 000 R) 
mais qui présentent par contre une faible capacité *H mémorisation. 

III.5.3. Feux dans les laboratoiras^at usines 

Un programme préliminaire d'essais d'extinction de feux de 
magnésium a permis de retenir quatre poudres susceptibles d'éteindre de 
tels feux. 

D'autre part, huit essais de combustion d'un mélange Kérosène 
TBP ont été effectués a la demande des organismes allemands OIS et DWK. 
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I - RAP *ORTS DSN PARUS EN 1981 

DSNN'290e 
PROBABILISTIC APPROACH OP REFERENCE SEISMIC GROUND MOTIONS 
D. Costes 
SM1RT - BERLIN, 13-17 août 1979 
Conférence de LISBONNE, 30 sept.-3 oct. 1980 

DSN N* 2 » -Rev. 2 
CRITERES DE SURETE RETENUS POUR LE STOCKAGE EN PISCINE DES ELEMENTS 
COMBUSTIBLES IRRADIES DE LA FILIERE A EAU ORDINAIRE 
G. Lefort, 3.C. Puit 
Séminaire Franco-Soviétique sur l'expérience concernant la conservation des combustibles 
usés, 9-16 mars 1981, CEN-Fontenay aux Roses, France 

DSN N" 331 e 4 
Point de vue français sur les critères quantitatifs de sûreté des réacteurs 
ACRS Meeting on Quantitative Risk Criteria, Washington, 6-7 novembre 1979 

DSN N* 378 
THERMOHYDRAULIC PROBLEMS RELATED TO LTO SAFETY. THE BLOWDOWN, 
REFILL AND REFLOOD PHASES DURING A LOCA. SURVEY OF THE MAIN PHYSICAL 
PHENOMENA 
M.Réocreux 
Cours ISPRA, 20-23 mai 1980 

OSN N* «08 
SOME ANALYTICAL REMARKS ABOUT THE EXPECTED SHAPE OF THE MAIN 
THERMAL CURVES IN ONE-CHANNEL AND SUB-CHANNEL GEOMETRIES FOR A 
FAST REACTOR TRANSIENT LEADING TO SODIUM BOILING 
Ph. Berna 
Groupe de Travail sur l'ébullition des métaux liquides, Rome, 4-6 juin 1980 

OSN N* M» e 
LICENSING PROCEDURES AND SAFETY CRITERIA FOR RESEARCH REACTORS IN 
FRANCE 
3.L. Berry, B. Lerouge 
International Meeting on Development, Fabrication and Applications of Reduced 
Enrichment Fuels for Research and Test Reactors, Argonne, 12-14 novembre 1980 

DSN N* US 
PORTION DES OPERATEURS SUR LA FORMALISATION DES PROCEDURES I ET A 
,.Ni_IDENTS ET ACCIDENTS). Résultats de la consultation menée dans les Centrales 
nucléaires de BUGEY, TRICAST1N, SAINT LAURENT fi. Note de synthèse. 
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1981 

DSN N* «16 e 
TEST AND CALCULATION OF THE LOCAL BEHAVIOUR OF CONCRETE STRUCTURES 
UNDER MISSILE IMPACT 
C. Berriaud, P. Verpeaux, H. Hoffmann, Ph. Jamet, R. Avet-FIancard 
SMIRT - BERLIN, 13-17 août 1979 

DSN N* *1S 
ANALYSE DE LA FIABILITE ET TO LA PURETE DES SYSTEMES INDUSTRIELS 
3.P. Signoret 
Stage CAST, Lyon, 1-3 décembre 1980 

DSN N* *2£ 
FACTEURS HUMAINS. GAMMES D'ESSAIS PERIODIQUES. RESULTATS DU TEST 
PORTANT SUR LES ELEMENTS DE FORMALISATION (EDF/SPT- D 5*4-81/550) 
Mars 1981 

DSN N* «27 
PRINCIPES DE FORMAUSATION DES PROCEDURES INCIDENTELLES ET 
ACCIDENTELLES 
Mars 1981 

DSNN**2S 
POSITION DES OPERATEURS SUR LA FORMALISATION DES PROCEDURES I ET A. 
RAPPORT DETAILLE (EDF/SPT-D 5M-81/551) 
Mars 1981 

DSNN'%36 
EVALUATION DES CONSEQUENCES RADIOLOGIQUES D'UN REJET 
ATMOSPHERIQUE I PROGRAMME ALICE 
D. Maire, M. Lacaille, D. Manesse 
Juillet 1981 

DSN N*«W 
LE VADEMECUM DES TRANSFERTS ATMOSPHERIQUES 
A. Doury 
Juillet 1981 

DSNN-W 
LE MINI-REACTEUR POUR NEUTRONOGRAPHIE MIRENE 
PERFORMANCES ET APPLICATIONS 
M. Hcuëlle, 3M. Gerberon 
1er Congrès Européen de Cinéradiographie par protons ou particules 
PARIS, 21 mai 1981 

DSNN'tW 
SILENE, REACTEUR SOURCE POUR IRRADIATION 
F. Barbry, R. Medioni 
Commission des Communautés Européennes - 4ème Symposium sur la Dosimetric des 
neutrons - NEUHERBERG (Allemagne), 1-5 juin 1981 
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1981 

DSNN'4*Se 
DEVELOPMENT IN FRANCE OF NUCLEAR SAFETY TECHNICAL REGULATIONS AND 
STANDARDS USING THE LICENSING PROCEDURES 
Ph. Lebouleux 
A.I.B.A. - Course on SAFETY ANALYSIS REVIEW 
Juillet 1981 

DSN N"*W1 e 
PROBABILISTIC APPLICATION OF FRACTURE MECHANICS 
3. Dufresne 
Sème Conférence Internationale sur la rupture (ICF J) 
CANNES, 5-10 avril 19S1 

DSN N*W2 
LA REGLEMENTATION TECHNIQUE ET LA NORMALISATION EN MATIERE DE 
SURETE NUCLEAIRE EN FRANCE 
Ph. Lebouleux, C. Gilguy 
Séminaire 1SO/AIEA - VIENNE, 15-18 décembre 1980 

DSN N*M3 
ETUDE DES REPLIQUES DU SEISME DU 10 OCTOBRE 1980 A EL ASNAM (ALGERIE) 
(RAPPORT PRELIMINAIRE) 
E. Favier, H. Ferrieux, X. Coula, 3. Messen, B. Mohammadioun, 
G. Mohammadioun 
Journée Scientifique sur le séisme d'Ech Chelif (ex El Asnam) du 10 octobre 1980 

DSN N**5* e 
NEUTRON ISOLATION OF PACKAGINGS WITH A BORATED COMPOUND USUALLY 
USED IN FRANCE 
D. Haon, L. Maubert, C. Bochard 
6ème congrès international sur l'emballage et le transport des matériaux radioactifs -
BERLIN, 10-14 novembre 1980 

DSN N*W* f 
ISOLATION NEUTRONIQUE DES EMBALLAGES DE TRANSPORT PAR UN COMPOUND 
BORE EMPLOYE EN FRANCE 
D. Haon, L, Maubert, C. Bochard 
6ème congrès international sur l'emballage et le transport de matériaux radioactifs -
BERLIN, 10-14 novembre 1980 

D5NN*45îe 
VALIDATION OF THE APOLLO-MORET NEUTRONIC CODES ON CRITICAL 
EXPERIMENTAL CONFIGURATION SIMULATING THE SHIPPING CASKS FOR LIGHT 
WATER FUELS 
D. Haon, 3C. Manaranche, D. Margin, L. Maubert, G. Poullot 
Sème congrès international sur l'emballage et le transport des matériaux radioactifs -
BERLIN, 10-14 novembre 1980 
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1981 

DSN N* 46* 
DSN - Rapport d'activités - 19S0 
Septembre 1981 

DSN N* 465 
APPLICATIONS DES MODELES DE DEBITS CRITIQUES DANS LES CALCULS DE 
SURETE 
M. Réocreux 
Septembre 1981 

DSN N* 469e 
RELIABILITY DATA ESTIMATES. COMPARISON AND APPLICATIONS 
3.P. Georgin, 3.M. Lanore, 3.P. Signoret 
3rd National Reliability Conference, Birmingham, 29.4 - 1.5.1981 
Décembre 1981 

DSN N* 470e 
OPERATE-SHUTDOWN DECISION AND TEST POLICY OF SAFETY SYSTEMS ON A 
NUCLEAR POWER PLANT 
O. Muron, 3.P. Signoret, G. Cohen 
3rd National Reliability Conference, Birmingham, 29.4-1.5.1981 
Décembre 1981 

DSN N* 473e 
OFF-SITE CONSEQUENCE MODELLING OF ATMOSPHERIC RELEASES : PRESENT 
PRACTICE AT THE CEJV./NUCLEAR SAFETY DEPARTMENT 
3. Duco, D. Manesse, B. Duchemin, D. Maire 
ANS/ENS International Meeting on Probabilistic Risk Assessment, Port-Chester, 20-
24.9.1981 
Décembre 1981 

DSN N* 474e 
PROGRESS IN METHODOLOGY FOR PROBABILISTIC ASSESSMENT OF ACCIDENTS : 
TIMING OF ACCIDENT SEQUENCES 
3.M. Lanore, C Villeroux, F. Bouscatié, N. Maigret 
ANS/ENS International Meeting on Probabilistic Risk Assessment, Port-Chester, 20-
24.9.1981 
Décembre 1981 

DSN N* 475e 
COMPARISON OF THE CALCULATED AVAILABILITY OF SAFETY FUNCTIONS WITH 
OPERATIONAL DATA 
G. Gros, 3.M. Lanore, R. Coudray, B. Duchemin, 3.M. Mattel 
ANS/ENS International Meeting on Probabilistic Risk Assessment, Port-Chester, 20-
24.9.1981 
Décembre 1981 
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1981 

DSN N* *76e ' 
PROBABILISTIC STUDY OF PRIMARY PUMP TRIP IN A PWR REACTOR. USE OF 
RESPONSE SURFACE METHODOLOGY 
C. Bars, B. Duchemin, 3.M. Lanore, N. Maigret, 3. Peltier, O. Rostan, M J . de Villeneuve 
ANS/ENS International Meeting on Probabilistic Risk Assessment, Port-Chester, 20-
21.9.1981 . 
Décembre 1981 

DSN N* »77e 
A PRIORI AND A POSTERIORI APPROACHES IN HUMAN RELIABILITY 
M. Griffon-Fouco, P. Gagnolet 
ANS/ENS International Meeting on Probabilistic Risk Assessment., Port-Chester, 20-
24.9.1981 
Décembre 1981 

DSN N* 479 
Enseignements tirés de l'expérience d'exploitation et des principaux incidents survenus sur 
les Centrales françaises et étrangères 
Novembre 1981 

DSN N* 487 
LE PIEGEAGE DES IODES DANS LES REACTEURS DE LA FILIERE A NEUTRONS 
RAPIDES FRANÇAIS 
Mme Berlin, E. de Montaignac 
Séminaire sur la rétention de l'iode dans les effluents gazeux de l'industrie nucléaire, Mol, 
21-24.9.1981 
Décembre 1981 

DSN N* «92 
METHODOLOGIE DE L'EXAMEN REGLEMENTAIRE DE SURETE. PRATIQUE EN 
FRANCE 
P. Lebouleux, A. Gouffon, R. Daffrès 
Seminar on Safety Review and Inspection of Nuclear Power Plants, AIEA, Vienne, 
23-27.11.1981 
Décembre 1981 

DSNN*49Se 
TRANSIENT BOILING CALCULATIONS IN ROD BUNDLES USING THE THEBES CODE 
F. Camous 
ANS Winter Meeting, San Francisco, 29.11 - 4.12.1981 
Décembre 1981 
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n - PUBLICATIONS DANS LES REVUES TECHNIQUES 

DISSOLUTION AND STORAGE EXPERIMENT WITH «.73 wt %, 23Î-U-ENRICHED, U 0 2 

RODS 
L. Maubert, J.C. Manaranche 
Nuclear Technology, 1980, Vol. SO, p. 1*8-157 

L'ESCAF, UN MOYEN ECONOMIQUE POUR ETUDIER ET CALCULER LA FIABILITE 
3.C. Manaranche, A. Laviron, C. Bérard, R. Quénée 
Mesures, 1980 (Octobre) 

THE MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATE FROM A CONFIDENCE LEVEL POINT OF 
VIEW. PROPOSITIONS FOR AN IMPROVED ONE 
J.P. Georgin, 3.P. Signoret 
Reliability Engng., 1981, Vol.2, N°«, p.259-269 

PRIDE EN COMPTE DU FACTEUR HUMAIN DANS LA SURETE DES INSTALLATIONS 
NUCLEAIRES 
M. Griffon-Fouco, M. Gagnolet 
Rev. Gen. Nucl., 1981, N°5, p.446-«55 

LES TRANSPORTS DE MATIERE FISSILE ET LE RISQUE DE CRITICITE 
D. Haon, J. Leclerc, L. Maubert 
Rev. Gen. Nucl., 1981, N*3, p.251-25é 
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m - TRADUCTIONS 

DSN/tr-23 
STILLEGUNG VON KERNKRAFTWERKEN. SICHERHEITTECHNISCHE ASPECKTE. 
Arret définitif des Centrales nucléaires. Aspects de sûreté 
GRS-31 (Décembre 1980) 
Trad. E. HA.VtM 

DSN/tr-2* 
FORTSCHRITTE DES REAKTORSICHERHEITSFORSCHUNG IN PROJEKT NUKLEARE 
SICHERHEIT. 3AHRESKOLLOQUIUM 1980 
Progrès réalisés par la recherche sur la sûreté des réacteurs dans le cadre du Projet de la 
Sûreté Nucléaire. Colloque Annuel 1980 
H. Rininsland et al. 
Trad. E. HAMM 

DSN/tr-25 
ANALYSE DES ABLAUFS HYPOTHETISCHER KERNSCHMELZENUNFAELLE. PR03EKT 
NUKLEARE SICHERHEIT. JAHRESKOLLOQUIUM 1980 
Analyse du déroulement de fusions du coeur hypothétiques. Projet de la Sûreté Nucléaire. 
Colloque annuel 1980 
R. Reimann, K. Hassmann 
Trad. E. HAMM 

DSN/tr-26 
RADIOAKTIVE ABFALLE IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND -
LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS EN REPUBLIQUE FEDERALE 
D'ALLEMAGNE 
Etude effectuée à la demande du Bundesministerium fiir Forschung und Technologie, mars 
1981 
Trad. E. HAMM 

DSN/tr-27 
REAKTORSICHERHEITSFORSCHUNG - ERGEBNISSE UND TENDENZEN 
Recherche dans le domaine de la sûreté des réacteurs. Résultats et tendances futures 
Séminaire, Cologne, 29-30 mai 1980 
GRS-18 
Trad. E. HAMM 
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I 

j 
IV-DIVERS 

J , 
MODELE DE FUSION, MOUVEMENT ET RELOCALISATION DE GAINE FAISANT SUITE 
A UNE REDUCTION DE OEBIT DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT DANS UN 
REACTEUR A NEUTRONS RAPIDES REFROIDI AU SODIUM 
3. Galan 
Thèse de Docteur-Ingénieur (Energétique) 
Université tfAix-Mwseille, 18 décembre 1980 

i 
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DEPARTEMENT DE SECURITE DES MATIERES NUCLEAIRES 

I. ACTIONS D'ENSEMBLE DP DSHN 

A - En 1981 le DSMN a poursuivi l'effort de mise en place 
des moyens nécessaire! pour mener a bien les missions qui lui sont 
dévolues pour le compte du groupe CEA et des pouvoirs publics. 

B - Parallèlement à l'exécution du programme de contrôle 
du suivi des matières nucléaires au sein du groupe CEA, le DSMN a 
participé ; 

- à de nombreuse? régnions, notamment avec le Haut Fonctionaaire 
de Défense du ministère de l'industrie en vue de la mise au point et du 
démarrage des procédures impliquées par la mise en oeuvre des dispositions 
prévues aux décrets des 12 et 15 mai 1981 concernant la sécurité des 
matières nucléaires sur le territoire national ; certaines de ces procé
dures, les autorisations en particulier, sont tout à fait nouvelles, et 
un gros travail a été demandé au DSMN pour l'analyse des dossiers 
correspondants ; 

- à des groupes de travail internationaux relatifs : 

. à la préparation ou à l'aménagement de protocoles d'accord 
dans le cadre d'accords bilatéraux, 

. à l'application des garanties aux différentes installations 
du cycle du combustible. 

C - Le DSMN enfin a continué à apporter son concours dans la 
constitution des équipes chargées de la présentation du stand IFSN dans 
les expositions régionales et s'apprête à organiser, en 1983 à Versailles, 
un congrès international sur la sécurité des matières, dans le cadre de 
l'ESABDA. 

II. SERVICE DE SECURITE MATERIELLE DES INSTALLATIONS ET TRANSPORTS 
NUCLEAIRES (SMIT) 

II.1. Sécurité des installations 

II. 1.1. Evaluation_de_la_protection_p_h^gîgue 

La méthode d'analyse qualitative de la sécurité des installations 
et des matières nucléaires qu'elles contiennent, mise au point au cours 
de l'année 1980, a été validée en 1981 en l'appliquant à deux installation! 
importantes et de natures différentes du centre de CADARACHE, 



- 80 -

Cette méthode a par ailleurs été adaptée à l'étude des mesures de 
confinement et de surveillance des matières nucléaires dans le cadre des 
garanties internationales. Cette adaptation a été présentée au troisième 
symposium annuel de l'association ESARDA qui s'est tenue â KARLSRUHE (RFA) 
en mai 1981 . 

II.1.2. Studes_d^ag£areillages 

Dans ce secteur d'activités les travaux menés en 1981 ont permis 

- de regrouper .les informations disponibles sur la physique des 
rayonnements nécessaires a l'étude, la conception et la mise au point des 
appareillages adaptés a la détection des matières nucléaires ; 

- en matière de portiques de détection ; 

. de définir et mettre au point un portique de détection de 
matières nucléaires, utilisant la mesure de neutrons émis par certains 
isotopes du plutonium, qui, après des essais actuellement en cours, devrait 
pouvoir équiper plusieurs installations du CEA , 

de mettre en évidence la fiabilité des autres types de por
tiques de détection de fabrication française déjà existants. 

Avec la commercialisation du type d'appareil dernièrement mis 
au point, les entreprises françaises peuvent donc maintenant trouver sur 
le marché intérieur des portiques de détection de fabrication française 
aussi fiables que ceux présentés par les fabricants étrangers qui étaient 
jusqu'à présent seuls utilisés en France. Un succès de ces nouveaux por
tiques français à l'exportation (8 portiques vendus en Italie) a d'ailleurs 
été enregistré. 

II.1.3. AnalYje_des_âossiers_en_vue de_l^évaluation_de_la_sécu-

rité_deg_matlères nucléaires 

Les visites et inspections des conditions de sécurité de ma
tières nucléaires dans les installations n'ont réellement débuté qu'en 1981. 

Le SHIT a aussi été amené à donner des avis sur la sécurité des 
matières dans plusieurs installations notamment : Ulysse & Saclay, «toekage 
des combustibles neufs a G-2 Harcoule, stockage des assemblages fertiles de 
Super-Phénix, projet d'usine future des combustibles o:.:ydes rapides de la 
COGEMA. il a participé en outre à des études sur la protection des instal
lations nucléaires de CADARACBE et diverses piles de recherches. 
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Enfin* il a procédé à des inspections portant sur le confinement 
et la surveillance des matières nucléaires & l'initiative : 

- du Contrôleur des matières nucléaires du groupe CEA, dans six 
installations concernant des acrivités du groupe , 

- du Haut Fonctionnaire de Défense, dans le centre de recherches 
nucléaires de Strasbourg. 

II.2. Sécurité des transporta 

II.2.1. Etudes 

Dans le domine de la méthodologie de la prévention,les points 
marquants en 1991 cnt porté sur la participation : 

- à la préparation d'un arrêté interministériel concernant la pro
tection et le contrôle des matières nucléaires en cours de transport, 

-. à la commission interministérielle de IEI protection des trans
ports des matières nucléaires (prévus par le décret en date du 12 mai 1981) 
dontU-e secrétariat a été confié au DSMN. A noter que cette commission s'est 
réunie trois fois au cours du dernier trimestre 19B1. 

Sur le plan des études d'appareillages»l'année 1981 a vu la mise 
en exploitation normale du système de transmission automatique du kilomé
trage parcouru par les véhicules assurant les transports de matières nu
cléaires. 

Par ailleurs se sont poursuivies : 

- les études relatives à la localisation des véhicules, au titre 
desquelles il convient de noter : 

. la mise au point d'un émetteur récepteur radio multifréquence 
programmé qui devrait permettre une amélioration sensible de la fiabilité 
des transmissions radioëlectriques ; 

. les essais satisfaisants d'un récepteur automatique SEFCEL 
grace auquel devrait être obtenue la position en longituoa et latitude d'un 
mobile ; 

- la mise au point et les essais d'un dispositif de retardement 
des agressions, dont, dès 1982, un véhicule du CEA sera équipé. 
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II.2.2. Suiyi_des_trans£orts 

I^s procédures de suivi des transports ont été nettement amé
liorées courant 1981 par la mise en service du système de transmission 
automatique du kilométrage parcouru par les véhicules dont il est fait état 
dans le paragraphe précédent. 

Le nombre de transports nationaux et internationaux de matières 
très sensibles dont l'Echelon Opérationnel des Transports a assuré le sui
vi a été de l'ordre de 180. 

Conjointement â ces opérations d'exécution a été menée une étude 
sur les conséquences,pour cet échelon, de la mise en application des nou
veaux textes concernant la sécurité des matières nucléaires ; il en est 
résulté qu'en 1982 le nombre de mouvements devrait être trois fois plus 
élevé . 

II.3. Intervention en cas d'accident 

En 19B1 le Centre de Liaison et de Transmission (CLT) a bénéficié 
d'une augmentation sensible des équipements d'enregistrement et de transmis
sions téléphoniques mis à sa disposition. 

Il est intervenu au cours de 1981, & l'occasion de : 

- vingt neuf incidents dont 6 ont donné lieu à déplacement de 
personnels, 

- douze exercices d'alerte. 

III. SERVICE DE CONTROLE DE LA GESTION DES MATIERES NUCLEAIRES ("CGMN) 

III.1. Inspections techniques 

En 1981 le SCGMN : 

- d'une part, a poursuivi son programme de contrôles des matières 
nucléaires dans les installations concernant les activités du groupe CEA, 
au titre de la mission définie par l'Administrateur Général. 

- d'autre part, a participé à la irise en application des disposi
tions concernant le contrôle des matières nucléaires au niveau national et 
procédé aux premiers contrôles demandés à ce titre. 
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C'est ainsi qu'ont été réalisées en 1981 : 

- 151 inspections au titre du groupe CEA {contre 176 en 1980) , 

7 missions d'accompagnement de l'Inspecteur des Armements 
Nucléaires {contre 11 en 1980) t 

2 inspections au titre du contrôle national. 

L'effort entrepris sur la qualité de ces contrôles s'est poursuivi. 

A cette fin ils ont été assortis de plus en plus fréquemment : 

- de mesures non destructives effectuées dans les installations 
contrôlées, 

- de prélèvements d'échantillons soumis a analyses chimiques 
dans des laboratoires spécialisés. 

ir ailleurs se sont développés les travaux concernant l'évalua
tion des écarts de bilan et des déchets récupérables et non récupérables. 

III.2. Evades 

III.2.1. Méthodologie 

Dans ce domaine il convient de signaler : 

- une analyse des méthodes statistiques utilisables pour l'étu
de des écarts de bilan qui a fait l'objet d'une publication à l'occasion 
du 3ème symposium annuel d'ESARDA ; 

- une étude des corrélations isotopiques utilisées pour la vérifi
cation des oe.îures d'entrée des usines de retraitement dont les résultats 
ont été comparée avec ceux obtenus par le DRE/SEN a partir du code de cal
cul des réacteurs ; 

- 1» résultat d'études comparées qui ont permis de déterminer 
les meilleures méthodes à utiliser en matière de = 

. contrôle de I s intégrité des réglettes Masurca, 

. mesures de rétention du Pu dans les postes de travail au SFER* 

- la participation active d'experts du OSHN à divers groupes de 
travail de l'AIEA (retraitement« analyses non destructives, évaluation 
de la qualité des mesures, évaluation de l'efficacité des garanties inter
nationales ) de l'AFNOR et a la CETAMA pour les méthodes statistiques 
et les problèmes d'échantillonnage . 
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III.2.2. Etudes d'appareillage» 

En matière de développement et de réalisation d'appareils 
de mesures les résultats obtenus en 1981 sont les suivants : 

- les essais effectués s l'aide du calorimètre de réalisa
tion simple, destiné a évaluer le Pu è l'intérieur d'un conteneur ont 
permis de montrer que la méthode conduit i une détermination du pouvoir 
caloactif avec une incertitude de 5 S povr un temps de mesure de 15 mn ; 

- l'étude du dispositif envisagé pour le suivi des combus
tibles de MASURCA a conduit è l'abandon de ce système pour des raisons 
d'exploitation ; 

- un appareil transportable pour les mesures sur le Pu et 
l'U en solution a été réalisé à partir d'un analyseur photométrique 
Téléphot ; 

- un appareil portable prototype destiné à la mesure de 
concentration dans les solutions d'uranium par la méthode d'absorptio-
métrie différentielle a été réalisé en collaboration avec le W R I . 

III.3. Comptabilité des matières 

En 1981, ilans le cadre ! 

- des procédures déjà existantes : 

• le nombre de mouvements contrôlés au titre du groupe 
CEA a été du même ordre qu'on 1980 (26 000/an), 

. l'édition des états mensuels a été réalisée par la 
«SI d'après le cahier des charges établi par le SCGHN ; 

- des nouvelles applications : 

. une enquête relative è la mise en oeuvre d'une procédure 
de gestion patrimoniale des matières nucléaires a été effectuée auprès 
des unités opérationnelles en liaison avec la Sté GIX1, chargée de 
l'établissement d'un rapport d'étude de faisabilité. 



' * * * 

Mesure de la teneur en U ou Pu d'une solution, par absorption 
gamma au voisinage de la discontinuité X 
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. une réorganisation des fichiers et des procédures a été entre
prise afin de pouvoir satisfaire les dispositions prévues dans les textes 
réglementaires concernant le contrôle des matières sur le plan national , 

» les mouvements de combustibles d'EDF ont été saisis sur or
dinateur . La mise a jour des fichiers a été opérée sur les années 1960 
et 1961 (soit environ 3600 mouvements) , 

. une procédure de gestion du suivi des exportations des ma
tières sensibles a été mise en oeuvre. 

Par ailleurs, l'évaluation de l'ensemble des besoins auxquels 
le SCGMN devra satisfaire a fait apparaître la nécessité de se doter de 
moyens plus importants dont la mise en place interviendra en 1962. 

III.4. Réglem ..tation 

En ce qui concerne la mission relative aux contrôles internatio
naux, dont le 05HN assure la charge pour le DRI et le CTI, la progression 
des activités déjà constaté en 1980 s'est poursuivie en 1981. 

A ce titre il convient notamment de signaler la participation du 
DSMN : 

- & la préparation des protocoles d'application des accords 
France-Australie, 

- aux réunions concernant les arrangements subsidiaires relatifs 
a l'accorâ Prance-Euratom-AIEA, 

- aux entretiens avec Euratom en vue de la mise au point de dis
positions particulières a appliquer à certaines installations. 

Par ailleurs* 67 missions d'accompagnement de contrôleurs d'orga
nismes internationaux (AIEA et Euratom) ont été effectuées contre 57 en I960. 

Dans le domaine du contrôle des importations et exportations 
159 dossiers de notifications préalables de transfert ont été traités 
soit : 

- importations * 104 

- exportations - 55 

L'augmentation sensible de ces mouvements (et du volume de do
cuments en découlant) a amené le SCGMN à en assurer la gestion sur l'or
dinateur dont il dispose . 
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I. Publications internes 

- M. P. BARBER : 

Interventions depuis la création du centre de liaison 
(rapport SMIT n* 09 ) . 

- M. M. MERMA2 : 

Les systèmes de détection de rayonnements utilisés pour la 
surveillance des matières fissiles 
(rapport SMIT n» 11). 

- H . M. MERMAZ : 

Rayonnements gamma et neutrons émis par les matières fissiles -
leur détection 
(rapport SMIT n* 13) . 

- Melle M. NEUILLY î 

Flan d'échantillonnage pour déterminer la masse d'un élément 
- contenu dans des lots de poudre ou de liquide 

(note IPSN/CMN 81.1.614 d'octobre 1981) 

- Melle M. NEUILLY : 

Emploi des corrélations isotopiques pour la détermination des 
bilans gravimétriques 
(note IPSN/CMN 81.1.11 - janvier 1981) 

- Melle M. NEUILLY : 

Etude das corrélations isotopiques utilisées pour la déter
mination des bilans des résines de retrait->ment 
(note IPSN/CMN DR 81.1.569 d'août 1981) 

II. Communications a l'occasion de congrès 

- M. G.JBANPIERRE î 

Expérience pratique en France de contrôles des matières nuclé
aires 
(International basic training course on state systemsof accoun
ting for and control of nuclear materials - Yalta - octobre 1981) 



MM. A.CEBNES, C.DIAZ, M. MAJH : 

Méthode pratique d'étude des mesures de confinement et de sur
veillance des mati&res nucléaires dans le cadre des garanties 
internationales 
<3ème symposium ESARDA sur "Safeguards and Nuclear Material 
Management" - 6-8 mai 1981 - page 35). 

Melle M. HEOILLY : 

Commentaires sur les méthodes statistiques d'études des écarts 
de bilan 
(3éme symposium ESARDA sur "Safeguards and Nuclear Material 
Management - 6-8 mai 1961 - page 295). 

Melle M. NEUIU.Y : 

Estimation des erreurs de mesures à partir de comparaisons 
interlaboratoires. 
(ISPRA COURSES "Mathematical and statistical methods in 
Nuclear Safeguards - 30 novembre - 4 décembre 1981). 

Melle M. NEUILLY s 

Principe de calcul d'erreur - application à la dilution iso
topique 
(Journées de spectrométrie de masse - Pierrelatte -
11-12 mars 1981). 

M. C. SANSON (DSMN) 

M. et Mme P. BOOBBELY - M. et Mme H. PATIN - M. R.CHOEPP 
(Facultés des Sciences et Techniques - Aix en Provence) 

Test calorimétrique de combustibles nucléaires en environne
ment industriel 
(congrès annuel de l'Association Française de Calorimétrie et 
d'Analyse Thermique - 14-15 mai 1961). 
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ECHELON COORDINRTIOK ET SYNTHESE DES DECHETS RftPIOflCTIFS 

I - INTRODUCTION 

En 1981, la C5DR a consacré ses moyens essentiellement 
à la poursuite des études conceptuelles en vue de l'élaboration 
de la politique générale en matière de gestion des déchets ra
dioactifs» a l'exploitation scientifique des observations, me-
sures» enregistrements effectués dans le forage profond en for
mations cristallines effectué en 1980 et au cours de la campa
gne du "Charcot" dans les zones maritimes présélectionnées du 
Cap Vert. Par ailleurs, les activités de le CSDR dans les do* 
maines de la coopération internationale ont nécessita un effort 
soutenu* 

2 - PRINCIPALES ACTIONS CONDUITES PAR LA.C5DR EN 1981 

2.1- Politique Bet réglementation 

2.1.1. L'étude conceptuelle de stockage de désactiva-
tian de longue durée des conteneurs de verres issus de la soli
dification des solutions concentrées de Pf a. fait l'objet d'un 
rapport final en mars 19B1. Rappelons que cette étude s'insère 
dans le cadre de l'élaboration d'une stratégie pour le stockage 
final des déchets vitrifiés dits de haute activité dont une 
caractéristique est le dégagement thermique encore important 
jusgu'à 300 ans, imputable à une forte concentration de I 3 7 C s 
et Sr notamment. 

Cette étude a permis de conclure è la faisabilité d'un 
tal stockage de transition et d'en évaluer le coût approximatif. 
En outre ont été examinées les modalités de reprise et transfert 
des verres è destination d'un site de stockage définitif dont 
les coûts ont été estimés. 



- 69 -

Pour compléter cette étude, il convient désormais de 
préciser la conception et d'évaluer *• coût approximatif d'un 
stockage définitif dea verres en formation géologique, au terme 
d'un stockage de déaactivation d*ux a trois fois séculaire. 

2.1*2. Une étude préliminaire bibliographique a été 
lancée en tant qu'élément de réflexion pour la conception d'une 
installation de stockage définitif dea déchets contaminés par 
des éléments transuraniens en formation géologique. 

2.1.3. Le seuil d'activité spécifique &t pour le 
stockage des déchets en surface au à faible profondeur détermi
né à partir d'un scénario d'intrusion a été confronté a d'autres 
seuils, issus dea études relatives à d'autres scénarios tels 
que la contamination des eaux de ruissellement et souterraines, 
l'utilisetion mime improbable de certains enrobés comme combus-
tiois. l'érosion et le mise en suspension de poussières sous 
l'effat du vent. 

2.2. Technologie et sûreté du stockage définitif 

2.2.1. Stockage en formations_géologiques continentales 

Des études ds rétention par le granite et ses produits 
d'altération des principaux radioéléments présents dans lss dé
chats (Cs, Sr, Np, Pu, Am) ant été effectuées. Les tests ont 
parte sur des échantillons prélevés eu cours des travaux de fo
rage profond dans le massif granitique d'Auriat. 



FORAGE D'AURIAT 

RÉSULTATS DU PREMIER FORAGE 

DONNÉES SUR GRANITE PROFOND D'AURIAT 

- HOMOGÉNÉITÉ MINÉRALOGIQUE DU GRANITE 

- rRACTURES FERMÉES OU COLMATÉES PAR ARGILE OU SILICE 

- PERMÉABILITÉ TRES FAIBLE 1 0 ~ 1 2 M/S AU-DESSOUS DE 500 M 
(10-9 M/S PAR INTERVALLE ENTRE 300 ET400 M! 

- TRANSFERT NUL ENTRE FORAGE ET PIÉZOMETRE SOUS 

GRADIENT HYDRAULIQUE ÉLEVÉ 

DONNÉES TECHNOLOGIQUES 

- FIABILITÉ DE L'ORIENTEUR DE CAROTTE B.T.V. 

- ULTÉRIEUREMENT ESSAIS DE GÉOCAMÉRA A GRANDE PROFONDEUR 



- 90 -

Les fissures plus ou moins colmatées, qui constituent un 
réseau de circulation des eaux souterrainestfavorisent la migration 
des éléments radioactifs. Mais les parois de ras fissures ont une 
certains capacité de rétention dite surfacique. Des etudes ont été 
lancées pour caractériser cette propriété1. 

Par ailleurs, a été étudiée 1*influence sur la capacité de 
rétention des argiles des conditions qui prévaudront dans le 
milizu granitique profond» oxydantes ou réductrices, dea paramètres 
tels que les valences de certains ione radioactifs notamment Np" IVt 

Np v » PuïV, Am 1 1*, de l'existenca de complexes. 

- Une étude des effets d'un dégagement calorifique en milieu 
granitique fissuré a été conduite avec 1s concours de l'Ecole Natio
nale Supérieure des Mines de Paris* Le programme comporta 1*analyse 
dea mécanismes de tran&fert da l'eau et de la chaleur, l'étude ds 
l'influence de la contrainte thermique sur la perméabilité des 
fissures et finalement sur l'aspect hydrodynamique de la migration 
des radioéléments. 

• L'exploitation de l'ensemble des données expérimentales 
et des observations des forages d'Auriat a été conduite à son terme. 

L'absence de transfert entre les deux forages distantsde 
10 m est confirmée sur une période de 3 mois sous gradient hydrau
lique de 300 à 400 ?5 . 

Les mesures des spectres de porosité et de surfaces spéci
fiques ont montré une modification importante de l'état du granite dèa 
100 °C : fissuration intercristalline du quartz et libération des plana 
de clivage du feldspath. 

Enfin les parois du forage 10Q0 m ont été observées par 
caméra. Il convient de souligner que l'exploitation de ce premier 
forage a permis de mettre au point un système d'observation par 
caméra du 0 54 mm dans un trou de diamètre 76 mm. Le système est 
opérationnel jusqu'è une profondeur ds 1 500 m. 

-Les autres ûtudes lancées en 1981 concernent : 

• La sélection hiérarchisée d'une nouvelle série de massifs 
granitiques, 

. Le recensement des formations de gneiss, micaschistes, 
schistes et argiles présumées favorables à l'implantation d'un stocka
ge définitif de déchets radioactifs. 
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2.2.2. Stockage e n _ ^ Q r m a * i p n géologique sous-marines 

£n 19M, lea ressources ont été consacrées aux études ds 
caractérisation des échantillons de sédiments prélevés par carottée 
au cours de la précédente campagne du Charcbt dans les zonas 
naritinas présélectionnées du Cap Vert. Les échantillons biologiques 
issus dss grands fonds ont fait l'objet d'une exploitation scientifi
que de même que les enregistrements da courantométrie et de néphélé-
métrie. 

2.2,3. Barrières et rétention des radionucléidaa 

Les phénomènes de rétention des radionuclides par les 
différentes barrières disposées en série entre ceux-ci et la bios
phère constituent, a l'évidence, des données fondamentales pour 
l'évaluation de la sûreté des stockages définitifs des déchets 
contaminés par des émetteurs ot • 

Le confinement absolu de tels émetteurs, dont les périodes 
radioactives peuvent être supérieures à des milliers d'années, ne peut 
être assuré quels que soient les moyens artificiels mis en oeuvre. 

Une étude a donc été réalisée en 19Bl pour faire le point 
des connaissances acquises dans la domaine de la migration des radio
éléments au travers des différentes barrières artificielles et natu
relles interposées entre la radioactivité et la biosphère. La fina
lité de cette étude consiste è consolider, développer ou, le cas 
échéant, réorienter les recherchas en cours dans le domaine de la 
caractérisation des matrices de conditionnement (1ère barrière) des 
conteneurs (2ème barrière)des matériaux naturels au artificiels de 
remplissage ou colmatage (3ème barrière dite géochimiqua) des for
mations géologiques(4èrae et ultime barrière). 

2.3.Assistance aux autorités de aOreté 

La CSDR a participé è l'étuda d'un dossier établi par 
l'Andra^à la demande du groupe permanent, après le premier examen 
par celui-ci du rapport préliminaire de sûreté du Centre de Stockage 
n a 2 (C5 2) en juin I960. L'étude a porté sur les origines, la 
nature at les caractéristiques des déchets de faible et moyenne 
activité prévus, les transferts de radionuclides par les eaux 
souterraines, la limita supérieure de l'activité spécifique ^ 
proposée at l'entreposage da certains déchets. 

Par ailleurs, la CSDR a exprimé un avis favorable au projet 
ds refonte de la station da traitement des déchets liquidas ds 
Marcoule présenté par la Cûgema qui, dans la but de réduira Isa 
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quantités d'activités rejetée» dana le RhOne, veut substituer un 
procédé thermique de traitement par concentration au procédé actuel 
de coprécipitation chimique. Le choix du conditionnement des concen
trât» ainsi obtenus sera arrêté ultérieurement. 

2.4* Coopération internationale 

2*4.1* Après l'adoption du programme quinquennal de la 
CCE en matière de gestion et stockage des déchets radioactifs» 
l'activité de la CSDR - «té contrée sur xa preparation dbt> •.-
trats d'études dans le domaine de la aOreté des stockages définitifs' 
en formations géologiques continentales ou saus-merinos. 

Les études qui seront poursuivies ou lancées au CDUTS 
des prochaines années concernent les domaines suivants : 

• fecteure physico-chimiques qui régissent les phénomènes 
de migrations des ions au travers des barrières de confinement de la 
radioactivité• 

• Processus ds cclmatage des fissures dans une formation 
granitique* 

• Détermination du nombre minimal de mesures in situ pour 
obtenir une valeur fiabla de la perméabilité d'un massif. 

• Effet d'échelle en milieu* fissuré* 

• Relation entre facturations en surface et en profondeur* 

« Comportement mécanique du grenit sous pression à haute 
température, 

• Mise au point technologique pour les mesures en forage* 

• Conception et mise en place des matériaux de colmatage* 

• Exploration détaillée de nouveeux massifs cristallins par 
forage profonds en vue du choix d'un site pour le réalisation d'une 
cavité expérimentale en profondeur. 

£*4*2. Les représentants de la CSDR ont participé a l'élabo
ration d'un accord de coopération entre la CCE et l'Agence Canadienne 
de l'Energie ftomique dans le dumaine de l'évacuation des déchets 
radioactifs. 

La miss en oeuvre de cet accord concerne les sujets suivants! 

. Géologie et hydrogéologie 
• Géochimie et phénomènes de migration dee radionucléidas 
• Méthodologie pour l'analyse probabilista du rist̂ ue 



2.4.3. Bas connaissances ont été échangées, dana le cadre 
d'accords bilatéraux» par le CEA et las représentants dea organismes 
américains, suédois et suisses chargés de la gestion dea déchets. 

i 

2,4.4. Dans le cadre dea activités da l'Agença pour l'Energie 
Nucléaire de l'OCDE, la CSSR participe au projet suédois da développe
ment de techniques de maauraa dana la mine de Strippa, ainai qu'au 
système international da rechercha de 1*information sur la sorption 
das radionucléidas (ISIRS). 
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UNITE CENTRALE DE DECLASSEMENT DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 

Dans leur ensemble, les activités de l'unité Centrale de Déclasse
ment des Installations Nucléaires sa sont déroulées conformément au programme . 
prévu pour 1981. 

A signaler, toutefois, que le démontage du circuit aval sur G 1 n'a 
été réalisé qu'A 20 », ceci étant dû a la réduction des crédits attribués. 
A noter aussi que les opérations de préparation du démantèlement de Triton 
ont été reportées sur 1982, l'exploitation de cette installation ayant été, 
une nouvelle fois,prolongée. 

I. ACTIONS GENERALES DE COORDINATION DO DECLASSEMENT 

1.1. Procédure et relations internationales 

I.i.l. Procédure 

Le changement de responsabilité qu'implique la prise en charge par 
l'UDIN (CEA) des installations'A T 1 et G 2 dont CCGEHA est l'exploitant 
nucléaire a donné lieu a la rédaction d'un ensemble de documents qui a présen-' 
té un surcroit de travail important pour l'UDIN. 

1.1.2. <R£l£tions_internationales 

En 1981, l'UDIN a préparé une communication "invité" sur les pro
blèmes spécifiques du démantèlement des laboratoires et usines (Congrès ENS
UIS BRUXELLES avril 1982 sur le cycle du combustible) 

En 1981, l'UDIN a aussi commencé & réunir les élénents sur l'exposé 
qu'elle compte faire au Symposium international sur le déclassement (SEATTLE 
Octobre 1982 , organisé par l'OCDE et le DOE) sur les outillages et moyens 
techniques français en matière de déclassement. 

1.2. assistance aux exploitants pour la mise a l'arrêt définitif 

En complément au programme .d'assistance aux exploitants pour la mise 
4 l'arrêt définitif d'E L 3, G 2 et A T 1, l'UDIN a participé a la préparation 
de la mise a l'arrêt définitif des installations du DEC.PU de Fontenay aux Roses 
(transfert a Cadarache des laboratoires du bâtiment 19 et arrêt des activités 
du batisent 52). 

1.3 Programme de recherche et développement spécifique du déclassement 

Le programme a été tenu tel qu'annoncé, en particulier la porteur 
d'intervention (PIADE) est en service spr ELAN II B ainsi que l'unité indus
trielle d'enrobage des déchets par résine thernodurelssabla . Cette station 
• dé je coulé les fûts en inactif qui ont permis de réaliser les essais de 
recette. 
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De plus, l'UDIN a participé aux actions suivantes : 

- Modification d'outillages classiques de découpe pour leur adaptation a la 
téléopération et aux conditions de travail en milieu contaminé (Scies, ci
sailles, tronçonneuses...) 

- Perfectionnement de la technique de découpe a l'are de plasma sous eau (on 
découpe maintenant des épaisseurs d'acier inoxydable de 100 mm sous 10 m d'eau) 

- adaptation des procédés de découpe par fissuration et de decontamination 
par gel 

- Traitement de déchets métalliques par fusion 

- Adaptation de la technique de découpe par cordeaux détonants aux besoins 
du démantèlement 

- Etude sur la conservation des structures, des équipements et le maintien 
en état des installations à l'arrêt. 

II. OPERATIONS DE DECL&SSEHEHT 

11.1. Au titre de conseil 

Pour les opérations sur PEGASE, LE BODCBET et OTTILA 

11.2. Au titre de maître d'oeuvre 

H.2.1 G_l. 

un retard déjà signalé dans les opérations de démantèlement du 
circuit aval que les crédits affectés en 1982 4 cette opération ne permettront 
pas de rattraper. 

11.2.2 6_2 

La mise a l'arrêt définitif sera effective fin janvier 1982. Les 
études de démantèlement premiere phase (hors bloc réacteur) sont terminées 
et le dossier de sûreté correspondant est en cours d'établissement. Seule 
l'exploitation i l'arrêt sous la responsabilité de l'UDIN est envisagée en 
1982. 

11.2.3 ELAN II B 

Tous les circuits hors des cellu as ont été démontés et mis aux 
déchets (volume - 100 m3). La cellule 904 a été démantelée et décontaminée 
et elle va recevoir l'équipement de fixation de la contamination par pistolet 
électrostatique. Des déchets de faible activité ont commencé à être évacués 
de la cellule 903 (déchets ne nécessitant -sas de traitement par réaines ther-
Bodurcissables). L'ensemble de stockage spécifique aux déchets & forte teneur 
en Césium est en cours Je construction au CSH par l'ANDBA > il est prévu d'y 
envoyer les premiers fût» en mars 1982. Le porteur PIADE et la station de 
traitement par résinas thernodurcissables ont an place et opérationnel». 
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11.2.4. E L 3 

Les travaux de mise à l'arrêt définitif sont terminés. Les études de 
déclassement et la rédaction des dossiers de sûreté ont été entreprises en 
1981 et seront terminées au cours du premier trimestre 1982. L'installation 
est prise en charge par l'UDIN au 1er janvier 19B2. 

11.2.5. A T I 

La situation est Identique a celle d'E L 3, l'UDIN prenant en charge 
l'installation le premier janvier 1982. 

IX.2.6. TRITON 

Le fonctionnement de ce réacteur s'est poursuivi en 1981. L'UDIN 
a commencé les études de déclassement. 

*s* 
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OFFICE PS SERVICES EH SECURITE NUCLEAIRE 

Conformément a sa nlssion, l'office a oeuvré, durant l'année 1981, 
i coordonner les actions en cours a l'exportation et à rechercher de nouveaux 
débouchés. 

A) - APPEBCP GEOGRAPHIQUE 

1) - IRAK 

Pendant le premier semestre et jusqu'à la destruction des instal
lations TAMMUZ, l'OSSN a, d'une part, continué d'assurer la coordination des 
travaux entrepris en tant que consultant des Autorités irakiennes, soit 
directement, soit à travers le GIE SURCA, four la sûreté et la qualité des 
réalisations du GIE CERBAG a TUWAITBA au titre d'un contrat qui se terminait 
le 15 Avril 1982. D'autre part, l'OSSH a négocié et signé un avenant a ce dit 
contrat qui prolongeait ces activités d'une durée d'un an (contant approxi
matif : 8 MF). 

Les activités relatives & ce rôle de consultant ont été mises en 
sommeil après le bombardement des installations par 1' aviation israélienne. 
Un rapport "final" d'activités, arrêté à la date du 7 Juin 1981 a été remis, 
au client irakien, au mois de Décembre. 

2) - EGYPTE 

L'OSSN a participé a 1 emportante action de coopération entreprise 
par le CEA dans la perspective de la vente de deux unités FRAMATOME de 
1 000 MWa qui pourraient être installées sur le sits d'EL OABAA, sur la 
cote méditerranéenne. 

Cette action s'est traduite par une participation directe au groupe 
de liaison crée par l'accord intergouvernemental du 27 Mars 1981, et par une 
contribution active an fonctionnement de trois des groupes de travail chargés 
de conseiller le groupe, il s'agissait des groupes : 

. n" 1 - site et planning 

. n* 2 - sûreté 

. n* 5 - formation da personnel 

3) - COREE 

Des relations étroites ont été établies avec le Ministère coréen de la 
Science et de la Technologie (M.O.S.T.), l'Institut coréen de Recherche 
Avancée (K.A.E.R.I.), la Compagnie Nationale d'Electricité (K.E.C.O.), et 
une société locale d'ingénierie nucléaire (K.M.E.). 
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Ces contacts ont, dès a présent, conduit à un projet d'accord 
de coopération entre l'IPSN et le KAERI. Ledit accord devrait être signa au 
cours de la réunion du Comité de Coordination franco-coréen, en mi-Février 
1982. 

4) - TAIWAN 

L'action de l*OSSN s'eat déroulée autour de la proposition de 
FRAMATOME pour la fourniture de deux NSSS de 1 000 MWe. Des relations 
étroites ont été établies avec le National Science Council,la Compagnie 
d'Electricité (TPC) et 1'Etablissement d'Energie Atomique (AEC). 

S) - MEXIQUE 

L'OSSN a participé aux journées de l'industrie nucléaire française 
à Mexico, a entrepris la négociation d'un accord de coopération avec la • 
Commission Nationale de Sûreté Mexicaine (CNSNS) et a contribué 4 la rédaction 
commune de la réponse & l'appel d'offres mexicain, en particulier pour ce qui 
est du chapitre "Transfert de Technologie". 

6). - §£ÇTEURS_DIVERS 

DÊB tentatives ont également été effectuées vera d'autres pays, mais 
ne se sont pas montrées porteuses d*espoir en 1981. 

3Î - CONJONCTURE 

. Les domaines d'activités qui devraient résulter des actions évoquées 
précédemment concernent notamment : 

. L'assistance technique en sûreté nucléaire qui devrait aller 
jusqu'à une aide concrète dans le domaine de l'analyse de sûreté des instal
lations exportées par l'industrie française. 

. Des actions de nature analogues appliquées à la protection nuclé
aire . 

. Une activité de formation* processus déjà, entammé dans le cas de 
la Coréet 'en projet pour l'Egypte. 

Si l'on met a part la Corée qui s'est dotée d'un plan de développement 
nucléaire cohérent et qui sera peut être rejointe par Taiwan, les autres paya sont 
technologiquement peu avancé, au moins en ce qui concerna le nucléaire et noua 
éprouvons un certain nombre de difficultés, notamment au aujet : 

. Des délais et hésitations gui affectent les processus de décision. 

. D'une sous-évaluation généralisée des aspects sûreté. 

. D'une confusion presque totale pour ce qui est des aides qui 
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peuvent Stre apportées par les organisations internationales et les activités 
de Consultant que nous proposons• 

. D'une exigence générale d'obtenir des formations gratuites de 
personnel. 
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I N F O R M A T I O N D U P U B L I C 

INTRODUCTION 

En matière d'information du public l'IPSN a poursuivi les 
actions décrites dans le précédent rapport annuel d'activité 

- actualisation et diffusion de la plaquette d'information 
décrivant l'organisation et les missions de l'IPSN, 

- renseignement du public par l'intermédiaire du Centre de 
Documentation sur la Sécurité Nucléaire, 

- présentation de l'exposition itinérante "Sécurité et Nucléaire", 

- diffusion du rapport d'activité de l'IPSN pour l'année 1980. 

I. LA PLAQUETTE I.P.S.N. 

La premiere édition, faite en 1978 à 20 000 exemplaires, a été 
épuisée en 1981. Une nouvelle édition, actualisée par rapport a la précédente, 
a été préparée. Les quinze mille exemplaires de cette nouvelle édition ont 
été livrés h l'IPSN en septembre 1981 et mis à la disposition des Unités. 

Pour répondre ft la demande de correspondants étrangers (Grande* 
Bretagne, Etats-Unis, République Fédérale Allemande' une édition de cette 
plaquette en langue anglaise a été réalisée. Limitée a. 5 000 exemplaires, 
cette édition est disponible depuis le mois d'octobre 1981. 

Enfin, pour pouvoir répondre dans le domaine de la sécurité 
nucléaire aux demandes d'information des pays utilisant la langue espagnole 
(Mexique, Amérique du Sud) un encart établi dans cette langue, qui est joint 
â la plaquette en langue française, a été réalisé. Cet encart est disponible 
depuis le mois de novembre 1981. 

II. LE CENTRE DE DOCUHEttTATION SUR LA SECURITE NUCLEAIRE 

Les objectifs au CDSN et les moyens dont il dispose ont été 
précédemment décrits (voir rapport annuel d'activité 1979) ainsi que les 
méthodes utilisées pour le faire connaître au public. 

Après trois ans de fonctionnement (ouverture le 4 décembre 1978) 
l'analyse de la "clientèle" du CDSN et des demandes formulées par le public 
peut être ainsi résumés : 
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Les clients se manifestent auprès du C.D.S.H. par lettre, par 
téléphone ou lors de visite. Depuis sa création* jusqu'au 31 décembre 1961, 
1 410 demandes ont été enregistrées, dont environ la moitié par lettre, 
l'autre moitié se répartissant comme suit : visites (65 »), demandes télé
phoniques OS %ï. La moyenne des demandes se situe donc a 40 par mois. On 
peut constater chaque année une nette régression de l'intérêt du public pen
dant les congés annuels d'été. 

La répartition géographique des lettres fait apparaître une plus 
forte demande de la part de la Bretagne, du Finistère principalement avec 
plus de Su demandes, suivi par le Nord et la Moselle ayant chacun plus de 
30 demandes et le Rhone une vingtaine de demandes. Aucune lettre n'est par
venue de 16 départements, a vrai dire peu concernés par l'implantation d'ins
tallations nucléaires. 

L'histogramme des demandes de 1981 est analogue à celui obtenu 
des années précédentes (voir figure jointe} ; il semble que le nombre de 
demandeurs soit maximal durant la période février / avril. 

L'examen de l'origine des demandeurs a conduit à définir trois 
catégories : 

- l'enseignement secondaire et supérieur {professeurs, étudiants,' 
élèves) en y incluant les laboratoires, instituts et groupes de documenta
tion qui leur sont rattachés. Cette catégorie, comme on pouvait s'y attendre 
est la plus importante, 

- les organismes français ou étrangers, publics ou privés, les 
associations et les industries diverses, 

- les demandeurs agissant £ titre individuel dont une faible 
partie indique sa profession. 

Les demandes ont été classées en cinq catégories : 

- les généralités sur l'énergie représentent environ le tiers 
des demandes, 

- les centrales électro-nucléaires totalisent 10 %; 

- la protection et la sûreté représentent un autre tiers, 

- le cycle du combustible dépasse a peine les 10 %, 

- les demandes à" titre documentaire (renseignements, adresses, 
bibliographie etc...), s'élèvent a 15 % du total. 

Le tableau joint en annexe donne la répartition, du nombre de 
demandes, des demandeurs, et das demandes par sujets, pour les années 1979, 
1980 et 1981. 

A l'issue de trois ans de fonctionnement du C.D.S.H., les cons-
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La partie enseignement représente la catégorie la plus importante 
des demandeurs. 

L'intérêt du public vient en général de? départements concernés 
par l'implantation des centrales nucléaires» 

Il n'y a pratiquement aucune demande de la part des organisations 
écologistes ou anti-nucléaires. 

Les demandes par lettre sont d'ordre assez général, alors que les 
questions posées au téléphona sont beaucoup plus précises (résultats, chif
fres spécification de matériels, normes etc..,). 

En 1981, on peut noter également une diminution des demandes 
d'ordre général sur l'énergie (20 1). 

III. L'EXPOSITION ITINERANTE DE L'IPSN 

L*exposition "SECURITE et NUCLEAIRE" a été présentée en 1979, 
au Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses, tu CEN de Grenoble et 
à Montpellier* l'invitation du Comité Economique et Social du Lagutdoc-
Houssillon. Au cours de ces différentes manifestations, l'exposition a été 
actualisée pour être présentée à nouveau en 1980 & NANTES a l'invitation 
de la chambre de Commerça et d'Industrie. Les résultats obtenus lors de 
ces âlfférentes expositions ont été décrits en détail dans le Rapport 
Annuel d'Activité pour l'année 1980. 

En 1981, a 1 nvitation du Groupe Régional HhÔne de la SFEN, 
l'exposition de l'XPSR a été présentée a LYON dans le quartier de la PART-
DIEU, au hall d'accueil du Centre de Distribution EGF, du 26 jars au 1er 
avril. La journée inaugurale, qui était présidée par H. Xavier HAMELIN, 
Député du Rhone et M. ELXOUBX, Président de la SFEN-Rhone, comportait un 
débat à l'issue des exposés présentés par M. TANGUY, par M. le Or NENOT 
représentant le Cr JAMMET, Chef du DPr et par M. SOUSSELIER. Des questions 
relatives a la sûreté nucléaire en France, à la protection de l'homme et de 
l'environnement, a la gestion des déchets radioactifs ont été abordées. 

Par ailleurs, durant l'exposition des conférences spécialisées 
suivies de discussions ont été présentées par 4es ingénieurs de l'Institut 
s or des thèmes variés tels que : les centrale-', nucléaires et l'environnement, 
la déclassement des installations nucléaires et les déchets, le surgénérateur, 
les effets des rayonnements et la radioprotection. 

On peut estimer que l'exposition a reçu à peu près 2 000 visi
teurs dont un quart environ ont participé aux conférences spécialisées. 

Si l'exposition "SECURITE et NUCLEAIRE" a été présentée au public 
une seule foitt en 1981, par contre, un Important travail de préparation a été 
effectué de manière a assurer en 1982 plusieurs présentations dont il sera 
rendu compte dans le prochain rapport annuel d'activité. 
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IV . DIFFUSION PO RAPPORT D'ACTIVITE DE L'I.P.S.N. 

Le rapport annuel d'activité 1980 a été édité en 1 200 exemplai
res dont 900 exemplaires ont été diffusés : en juin/juillet 1981, C00 exem
plaires, et en septembre 1981, 300 exemplaires. Les destinataires de ce 
rapport sont : les membres des Assemblées (Assemblée Nationale, Sénat, 
Parlement Européen), les Conseillers Généraux des Départements uur lesauels 
sont implantées des installations nucléaires, les grandes administrations, 
l'EDF et les industriels du secteur nucléaire, les Universités, la presse 
françaisi et quelques organismes étrangers. 

V, AUTRES ACTIONS D'INFORMATION 

Conformément aux décisions prises en matiê:re d 1 information du 
public, lors de la 14eme réunion du Comité des Programmes {11 mars 1981), 
l'IPSN a mené les actions suivantes s 

- un glossaire des mots-clés qui serait utilisé lors de dialogues 
avec le public, a été préparé par des spécialistes, à partir du mois d'avril 
1961. 

Une liste des mots-clés considérée comme définitive, a été 
finalement -retenue en octobre 19B1. I a définition de chaque mot-clé est 
actuellement en cours. Ce travail pourrait être achevé en avril 1982. 

- un Bulletin Signalétique du CDSN qui indiquerait les événe
ments survenus lors du trimestre précédent ainsi que la documentation dis
ponible a été préparé. Le n° 1 de ce bulletin, rendent compte des événe
ments du dernier trimestre 1981, sera publié en janvier 1982» Edité en 
1 300 exemplaires, un fichier d'adresses semi-automatisé a été créé pour 
faciliter la diffus*"u de ce bulletin. 

VI. ORGANIGRAMME Vl.P.S.N. 

Afin de mieux faire connaître les structures de l'IPSN, la 
forma de l'organigramme précédemment utilisée (dépliant) a été abandonnée et 
remplacée par un fascicule. 





ACTIVITE DU C.D.S.N. 

Nombre de demandes 

Lettres 

Visites 

Téléphone 

Répartition des demandeurs 

- Enseignement et recherche 

- Individuels 

-dont profession précisée 

- Organismes officiels publics 
ou privés 

Répartition des ̂ demandes par sujets 

- Généralités sur les énergies et 
l'énergie nucléaire 

- Electronucléaire 

- Sûreté et protection 

- Cycle du combustible 

- Activités documentaires 

1979 ( , ) 1980 1981 

487 459 464 

264 186 220 

127 164 166 

96 109 78 

41 % 34 % 41 % 

35 % 31 » 27 % 

1/5 1/4 1/4 

24 % 35 % 32 % 

34 t 26 % 20 % 

11 % 14 % 10 % 

30 % 34 \ 33 % 

10 % 11 t 10 % 

15 % 15 » 27 % 

j Y compris le mois de décembre 1978 
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I 

1 

INSTITUT da PROTECTION 
• t da SURETE NUCLEAIRE 

O P F W I d i SERVICES 
« t SECURITE NUCLEAIRE 

Okvcwur; P. TANGUY 
Ofractaur, Adlolnt m DlncMur aaur ta ftemetiett ; 

Or.H.JAMMET 
Adjokitt :J.C.KOECHLIN (CMdtdéMTVnWit) 

J. RAFFENEAU 
CMnjt da Minion : Y. SOUGSELIER 

CENTRE dt DOCUMENTATION 
SUR la SECURITE NUCLEAIRE 

C M * I W t o : M . O U f M N 
F.A.R. 

Okvcwur; P. TANGUY 
Ofractaur, Adlolnt m DlncMur aaur ta ftemetiett ; 

Or.H.JAMMET 
Adjokitt :J.C.KOECHLIN (CMdtdéMTVnWit) 

J. RAFFENEAU 
CMnjt da Minion : Y. SOUGSELIER Una O.KNNANEACH 

FAJt. 

UNITE CENTRALE da DC CLASSEMENT 
d H INSTALLATIONS NUCLEAIRES 

ECHELON dt COORDINATION a td t 
SYNTHESE an matiêra d» DECHETS 

C M * IVnM : A. CKGVT K M * «MrMwnt) 
MAR 

ChatakfEcMan: Y.COUMELJEft 

FAR. 

DEPARTEMENT « • PROTECTION DEPARTEMENT 4 * SURETE NUCLEAIRE 

C M «• OAparttmnt : Or. H. JAMMCT 

AdH«rt:G. BRESSON 
F.A.R. 

C M da DaparwmaM : F. COGNÉ 
Ad|otnn:*'.CANDf3.B.LEftOUOE,J.reLCS 

F.A.R. 

DEPARTEMENT da SECURITE 
d a MATIERES NUCLEAIRES 

Ch*f4tMpvwmtM:Q.je/'.-^iËHRE 
P.A.R. 



DEPARTEMCNTd* PROTECTION (DPr) 

OiraelMir: Pr.H.JAMMCT 
A<** r t :G . IK3tON 

FJLH. 

ECHELON CENTRAL ECHELON POLYNESIEN 

AMhtantAdmlnhtiitil : J.AUBERT 
AMlnwnrnwwnnw: L.FITOUSSt 

ChMfk d« MiMloo :Mtnt A. DUC H EN 6 
H.JOPFRE 
C. SIMEON 

FA.R..HE. 

O w f i d t M M o n : Or.E.UAZAURY AMhtantAdmlnhtiitil : J.AUBERT 
AMlnwnrnwwnnw: L.FITOUSSt 

ChMfk d« MiMloo :Mtnt A. DUC H EN 6 
H.JOPFRE 
C. SIMEON 

FA.R..HE. 

LABORATOIRE d'ETUbES at d i 
SURVEILLANCE d* l*ENVI BONNEMENT 

AMhtantAdmlnhtiitil : J.AUBERT 
AMlnwnrnwwnnw: L.FITOUSSt 

ChMfk d« MiMloo :Mtnt A. DUC H EN 6 
H.JOPFRE 
C. SIMEON 

FA.R..HE. 

LABORATOIRE d'ETUbES at d i 
SURVEILLANCE d* l*ENVI BONNEMENT 

AMhtantAdmlnhtiitil : J.AUBERT 
AMlnwnrnwwnnw: L.FITOUSSt 

ChMfk d« MiMloo :Mtnt A. DUC H EN 6 
H.JOPFRE 
C. SIMEON 

FA.R..HE. Clwf da UbgraKln : A. RAYMOND 



M R V I C m . PATHOLOGIE M * 
PROTECTION IANITAI I IE IBPFI) 

CM dm fcrvicM Of. D. MCCHAU 
JUfeJMij.MJttTHOilH 

SERVICE c k R A D M P A T H O l O C l E a t * 

TOXICOLOGIE EXPERIMENTALE KRTE) 

CROUPE INFORMATIQUE 
« G E N I E BIOLOGIQUE MEDICAL IGIGBI 

PHoracrtON 

GROUPE MIXTE <k RECHERCHE 
CEA-SSA IGMR-A/SSAt 

C M dainupa ;Dr.C.PA8Wieil 

GROUPE MIXTE <k RECHERCHE 
CEA - DRET SGMR • A/ORET) 

C M da G M U M : Or. G. LE MAI HE 

C M d> Sinle* : Dr. j . LAPUMA 

Arafat: Or. H. LE GO 

_M£, 

LABORATOIRE * TOXICOLOGIE 

EXPERIMENTALE ILTE) 

C M d» Labomok* : Dr. R. MASK 

LABORATOIRE d i BIOLOGIE 
DOSIMETRIOUE (LBD) 

C M dt L4tttttoli» ; Mm* M.T. OÛLQY 

LABORATOtriû -ir R 43I0BI0LOGIE 
APPLIQUEE ILRAI 

_SSf_ 

SERVICE d . PROTECTION SANITAIRE ( * * » 

Onf diStwki :Qr.jC.MEHOT 
At4oM:Dr.N.PAHUItlTieil 

FJMb 

LABORATOIRE dm 
RAOIOTOXICOLOGIE (L.RT) 

C M da Uboratofr* ; L. JE ANMA1 RE 
F A H . 

LABORATOIRE dt 
OOSIMETRIE SANITAIRE (LDS) 

C M A U b u n t o i i * : 
P A R . 

LABORATOIRE dt PROTCCTION d i ('ENVI
RONNEMENT at d u POPULATIONS (IPEP) 

Owf daUborauln :Dr.CUADClMONT 
FA.R, 

LABORATOIRE da PROTECTION 
d n PERSONNES 1LPP) 

Onf dt Ubontaln : Or. •>. « A U 
FJU*. 



SERVICE ««PROTECTION TECHNIQUE <SPT) 

C M di Bmka : P. «TÏ1WÛOG 
Adjoint tJ.L.ROUY£A 

MtMMB :Q. CHEVALIER. 0. MAOELAJNE 

LABORATOIRE dtPHVSIQUE 
dtl'ATMOSPHERE CLPA) 

O N ! tM Labamain :Q. MADELAINC 
FJMt. 

LABORATOIRE di PHYSIQUE 
dtltCOKTAMINATlON iLPC) 

C M <jt Uberatok» :CVAVASttUB 
5AC 

LABORATOtfle dt PREVENTION 
d » NUISANCES (LPM 

C**f 4« Labonnln : 
SAC 

BUREAU tfETUDES INDUSTRIELLES 
dt PROTECTION IBEIW 

C M dt UbenMn ! J,L. ROUVES 
F.A.R. 

BUREAU «to PROTECTtON dM 
MINES «STOCKAGE (BPMSI 

HtyonMbU :P. ZETTWOOQ 
FAJI.-UCROUZILLE 

SERVICE*. TECHNIQUES dt PROTECTION (STEP) 

Ai.itt», : Mm AM. CHAPU1S, Ph. KISSEL 

BUREAU ̂ ASSISTANCE TECHNIQUE (BAT! 

RnponwbtoiR.HAULET 

1 
SERVICE TECHNIQUE d'EQUIPCMCNTS I 

daPROTECTIONttdtOOSWETRIEISTEPD) 

C M * feme* :J.VEftTUT 
Ad|aiM:a.P*HITAL 

Awtmm»:0-OESR.E,a.SQUDAIN PAJI.-WC 

LABORATOIRE d"ETUDE5 dt 
TEUOPERATIONSM iTEQUJPEMENTS 

dt PROTECTION [LETEPt 

CMt dt UMrnoln :P. MARCHAI. 

LABORATOIRE dINDUSTRIALlSATlON 
t t dt NORMALISATION (UN) 

C M * UMMtl i» : A. «RAH 

LABORATOIRE dt RECHERCHES 
DOSIMETRiaUES (LHP) 

C M dt Ltbameirt : J-L. CH ARTIER 

LABORATOIRE d' I NET HUME NT ATI ON (LI) 

CM<d*L«to«Mbt:n-""aCNT 



SERVICE d l tVClEHE INDUSTRIELLE (SHI) 

ClMl4tSiMto:J.CIMLMMVSaE 
Adjoint : H I M M. AIKHIMIAUD 

LABORATOIRE d'ANALYSES 
MEDICALES (LAM) 

:J.CHAUMREY88E 

LABORATOIRE d'ANALYSES dts TOXIQUES 
INDUSTRIELS 41 d » NUISANCES (LATIN) 

Chtf dt Labouiobt ; Mil* F. TEULON 

LABORATOIRE d'ETUQES dt I'ENVIRON-
NEMENT at dt SECURITE INDUSTRIELLE 

ILEESl) 

ChtfdiLabontol»: C.ROUSSEL 

LABORATOIRE d'INNOVATION at dt 
DEVELOPPEMENT TECHNIQUE 

W> HYGIENE INDUSTRIELLE (LIDTH) 

C M dt UbonU** : Mn» M. ARCHIMBAUD 

BUREAU a t CONTROLE at 
dlNTERVENTION (BCD 

C M dt BurtM : R. BERTRAND 

BUREAU d t PROMOTION TECHNIQUE 
•1 COMMERCIALE (BPCo) 

C M * Bwwu : M. OUMONT 

1 
SERVICE fETUDES M RECHERCHES 

MM .-ENVIRONNEMENT 

Cfctt d t Sanlea : A. QRAUBY 
AdlOl i . t :Y .KLQT 

ANiMMtf : * MELIUS, JJC. PHILWTOT 
F-AJI.-CAO-fAC 

LABORATOIRE dt RAOIOECOLOGIE 
MARINE (LRM) 

CMdtL*oniaba:P.OUEGUENIAT 
L H 

LABORATOIRE d> RAplOECOLOGIE 
TERRESTRE (LRT) 

C M d» Litomvlr* ; A. %MS 
CAD 

LABORATOIRE d» TRANSFERTS 
ATMOSPHERIQUES (LTA) 

Chtr dt Ltbortuirt ; C. CAPUT 
FJUI-

LABORATOIRE d'ETUDE dt It POLLUTION 
dnEAUX {LEPE) 

C M dt LtbotMOkt :P.PKAT 
CAD 

LABORATOIRE <Jt MESURES RELATIVES 
AI'ENVIRONNEMENT (LMRE) 

CMdtUboctwkt :JjC.FHIUPfOT 
SAC 

LABORATOIRE dt RADIOECOLOG1E 
APPLIQUEE «LRA) 

C M dt ItbwMok» : J . HUQON 
CAD 



OCfANTCMfNT 
OC 

rnoTfcnoH 

SERVICE «VETUDf • OlNERALES 
do PROTECTION (SEGM 

Ctal d* Smrtet : fl . COVLON 
Adjoint: A. SOUVILLE 
AufH«tt:Q.UZZMt 

fJMt. 

LABORATOIRE d§ PROTECTION 
GENERALE (LPG) 

LABORATOtRE dt STATISTIQUES f t 
i f ETUDES ECONOMIQUES M SOCIALES 

(LSEES) 

Crwr dt UbOMIob* : A. fl OU VILLE 
FJk.H, 

C M «• U t a n w h i : J-f. f A « S 
F A R . 

T GROUPE MIXTE dtRECHERCHE 
CEA- EURATOM (GMR.E) L GROUPE d-ETUOES ECONOMIQUES 

i t SOCIALES (GEES) 

"' Chtfdt) Groupi :G.UZZAN 
FAR. 

Qttf di Group* S F. FAQNANI 
F A * . 

BUREAU de DIFFUSION d i t CONNAISSANCES 
t t d i VALORISATION IBDCV) 

C M til Buctw : H. FRANCOIS 
F A B . 



DtfMTiMUIT 
MWMTIMieLtMM : 

«itnMÉiitelHn 
EcManam* 

«itnMÉiitelHn 
EcManam* 

*rt*« rittOttiIdniMUBHfeto *rt*« rittOttiIdniMUBHfeto 

DEPARTEMENT OE SURETE NUCLEAIRE (OXM) 

CtMlftaDéfMrumtni : F. COGNÉ 
Adjoint» :P.CANMS,i . LE ROUGE. J.fELCE 

ECHELON CENTRAL 

AMJiUnt Admlnlitntif : C. BOULIN 
Chwittdt MiMion : ft. d* MAZANCOUftT. 

R.ZAMMITE 
R.UQUIN10 
A. DOUHV 
A.SCHMITT F A 

DOCUMENTATION (DSN/DOC) 



~m 
SotiCH iflnitylE 

dnwrtlfsnlii - • 

ChttdnStiviMt: L.BBEGEON 
AC^>-t • v r*ur .CHS 

SERVICE AUTORISATION st <te SUIVI 
dm CENTRALES i EAU LEGERE ISASCEL) 

Chit <* S«vk* : Mm» M.C. DUPUIS 

CtwIdtStrvlM: J.BHI5BOIS 

BUREAU eta REGLEMENTATION TECHNIQUE 
d t l i SURETE NUCLEAIRE (BRTSNt 

Ourf <ki SUOMI : P. LEBOULEUX 

SERVICE d'ANALYSE M .TEVALUATIOfJ 
d H RISQUES (SAER) 

Chtf <ta SvrviO : C. DEVILLERS 

SERVICE ANALYSES dM REACTEURS RAPIDES 
« D I V E R S (SARRD) 

: Y.DROULfiRSpJ. 

SECTION an REACTEURS & NEUTRONS 
RAPIDES (SRNRI 

OufdtStctiwi: F.JUSTIN 

P.A.H. 



SERVICES rit RECHERCHES dt SURETE 1SRS) 

CUt dti Smkt i : J. BAILLV 

Awitloiti AM. ARNAUD 

AMlilwil AdminhlraUl : J * . JACOMCT 
CAD 

SERVICE d'ESSAIS d* SURETE (SES) 
SECTION ^INTERPRETATION dit 
EXPERIENCES d>SURETE (RIES) 

ChafdtSwvk»: A.TATTEGRA1N 
CAO 

C M da {•citai: A.MEYEH-HEINE 
CAD 

SECTION d'EXPERIMENTATlON 
NEUTRONS RAPIDES (SENR) 

SECTION d-ETUDES d u ACCIDENTS 
d n REACTEURS à EAU LEGERE (SEARED 

Chaf tk S K U M I : 5. FABREGA 

CAD 
ChtfiMStnian: M.REOCREUX 

FAR.- CAD 

SECTION ^EXPERIMENTATION 
EAU LEGERE (SEEL) 

SECTION d'EXPERIENCES de SURETE 
u r Its TRANSFERTS dt la RADIOACTIVITE 

(SESTR) 

C M detection: R.DEL NEGRO 
CAD 

CfsrtdtSection: U.VANEL 
CAC 

LABORATOIRE d . REALISATION 
dt* ESSAIS DE SURETE (LRES) 

SECTION d'ETUDES EXPERIMENTALES dt 
SURETE NUCLEAIRE «CRIT ICITE (SEESNC) 

C M dt Uhsjratok* : P. OELCHAMIRE 
CAD 

C M di Stction : J£ . «ANA HANCHE 
Adjoint : M. HOUELLE V A L 

LABORATOIRE d'ETUDES EXPERIMEN 
TALES d l SURETE NUCLEAIRE (LE'.SN) 

CMtfeUtoorMt**: F. IA3IRY 

CAD 



DtrAflKMHT 
H MfflETt WJCl tAJM 

SMvktf i ' tntlyn 
* 4 f t t l d i n i l i c H u n 

EcMMnntral SMvktf i ' tntlyn 
* 4 f t t l d i n i l i c H u n 

EcMMnntral 

Itnrlew 

•faiOrati 

Stnlctt t tnt lvN 

«jcvdtdutonkiniiW* 

Itnrlew 

•faiOrati 

Stnlctt t tnt lvN 

«jcvdtdutonkiniiW* 

SERVICES d'ANALYSE da SURETE das 
INSTALLATIONS do CYCLE du COMBUSTIBLE 

(SAStCO 

Ch«tdMS*vk*»:D.QU€NrART 
Adjoint : L. GRALL 

SERVICE E V A L U A T I O N dt la SURETE 
dts LABORATOIRES at USINES (SESLU) 

Ch«*<ta Strata :F.NIEZBORALA 
Adjoint: J. ARD 

MAfl-FAJt. 

SERVICE d'ETUDES da CRITICITE (SEC) 

CtMf<MS«rviu: J. LEG LE RC 

SERVICE d'EVALUATlON da la SURETE (tot 
ELEMENTS COMBUSTIBLES « d n TRANSPORTS 

tSESECT) 

CMf <M Simfct : C. R1NGOT 

BUREAU dt PROTECTION INCENDIE 

Cwf*ieum*j;J.5AVOnNIN 



DtPMTHKNT 

MSIHmMIMJCUMMI 

MnfetéltkwiAiM 

DEPARTEMENT dt SECURITE dw 
MATIERES NUCLEAIRES ( O W N ) 

Chif dt Dlp«rwm««tl i Û. JEANP1ERRE 

ECHELON CENTRAL 

AMIMMK «Mr|l «M E vdH : G. DBAN 
AaitMit M n W m t M : J. I1QNALIT 

A M M H K Owtft dM M«ti dt Prowetkm : A. OtV 

SERVICE d* CONTROLE dt It GESTION 
«M MATIERES NUCLEAIRES (SCGMN) 

ChvfdtSftvkaiP.DCSNEIOEt 
AdJofettsF.LECOMTE 

CORPS d'INSPECTION 

BUREAU dt COMPTABILITE 
ltd»REGLEMENTATION (BCR) 

GROUPE dt COMPTABILITE 
ttd' INFORMATIQUE(GCI) 

SERVICEd>SECURITE MATERIELLE*. 
INSTALLATIONS M TRANSPORTS 

NUCLEAIRES W * T | 

CtwfdtSMiflsi: L C U M I N T 
A.***: t .UATH 

A^WMtdMi tdJ iTm^im:V .MAE« p > J | 

GROUPE dt PROTECTION PHYSIQUE 
dfs INSTALLATIONS (GPPIÏ 

B.MATH 
FA.*. 

ECHELON OPERATIONNEL 
dts TRANSPORTS <EOTI 

Y.MAES 
FJUI. 

INTERVENTION IPSN 

P. BAflUft 
FA.R. 


