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de la comannicatlon AIBA-SM-280/82 

Organisation Technique des Autorités de Sûreté 
en cas d'accident dans une instal lat ion nucléaire 

Dans le cadre plus general de la sécurité nucléaire, le 
service certral de sûreté des instal lat ions nucléaires du 
alnlstère français chargé de l ' industrie et son appui 
technique l ' ins t i tu t de protection et de sûreté nucléaire du 
commissariat â l'énergie atomique se sont dotés d'une 
organisation spécifique ayant pour but de prévoir en teaps 
réel , l'évolution d'une situation accidentelle avec un 
préavis suffisant pour permettre au représentant local du 
gouvernement (le Commissaire de la République du département 
concerné) de mettre en oeuvre, en cas de nécessité, des 
mesures efflcsces de protection des populations, comme le 
confinement dans les immeubles bâtis ou l'évacuation. 

Les principes de cette organisation et les précautions 
particulières prises pour faire face tant aux problèmes de 
mobilisation des experts que de saturation des voies de 
télécommunications normales, qui sont prévisibles en cas 
d'accident nucléaire, sont décrits dans le présent mémoire» 
L'exemple de l 'organisat ion a i s e en place pour l e s 
instal lat ions d'Electricité de France est déta i l l é . 

Un accent particulier est mis sur l'organisation propre 
de l ' i n s t i t u t de protection et de sûreté nucléaire, appui 
technique du service central de sûreté des Installations 
nucléaires, afin de fournir aux équipes de crise des moyens 
d'évaluation et de prévision leur permettant de remplir leur 
mission. Le développement de ces moyens est largement avancé 
en ce qui concerne l e t rans fer t atmosphérique de la 
r a d i o a c t i v i t é , pour lequel des abaques â caractère 
opérationnel ont été réa l i sés . Des out i ls plus performants sur 
support informatique sont en cours de développement. En ce qui 
concerne les réacteurs à eau sous pression une méthode 
permettant la prévision des rejets en situation accidentelle 
est présentée. Elle repose sur une évaluation de l ' é ta t 
physique de l ' Instal lat ion, de l 'étanchélté du confinement, de 
la disponibilité des systèmes de sauvegarde, des systèmes 
support et des sources et sur la prévision de l'évolution de 
cet état , I partir de grandeurs physiques mesurées et de 
grandeurs logiques retransmises depuis la centrale accidentée 
par un réseau national. 

Enfin, l'expérience acquise au cours d'exercices de 
simulation d'accidents réalisés dans les dernières années est 
décriée. 
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imODOCTION 

Le service central de sûreté des installations 
nucléaires du ministère français chargé de l'industrie a, au 
sein des pouvoirs publics, la responsabilité du coutrfile de la 
sûreté des installations nucléaires. Il assume cette 
responsabilité avec l'appui technique de l'institut de 
protection et de sûreté nucléaire du commissariat a l'énergie 
atomique (département d'analyse de sûreté). 

En cas d'accident dans une centrale nuclaire les 
responsables opérationnels de la situation de crise sont au 
nombre de deux : 

- le Commissaire de la République (représentant du 
gouvernement dans le département), chargé de la protection des 
populations ; c'est lui qui déclenche, s'il le juge utile, le 
plan particulier d'intervention (PPI) et qui veille i la 
sécurité et à l'ordre publics, 

- l'exploitant responsable de l'installation nucléaire, 
chargé donc avant tout de la ramener dans une situation sûre, 
est aussi chargé d'informer les autorités sur les événements 
qui affectent son installation et doit participer â la mise en 
oeuvre du plan particulier d'intervention (PPI). 

Dans ce contexte, le service central de sûreté des 
installations nucléaires doit : 

i) apporter son concours technique au Préfet, Commissaire 
de la République, responsable de la mise en oeuvre du plan 
particulier d'intervention, 

2) informer les autorités et en particulier les autorités 
centrales (ministère chargé de l'industrie, services du 
Premier Ministre) en vue notamment de l'information du 
public, 

3) suivre les actions de l'exploitant. 

I - Principes de l'organisation mise en place 

Dès l'apparition d'une situation accidentelle dans une 
installation nucléaire, il convient de mettre en place très 
vite des moyens pour analyser la situation technique 
rencontrée et surtout pour prévoir l'avenir avec un préavis 
tel que les mesures de protection envisageables pour les 
populations (confinement dans les bâtiments ou évacuation) 
puissent être décidées et mises en oeuvre avant l'apparition 
de rejets dangereux. 
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Les équipes techniques réalisant cette réflexion doivent 
être, d'une part; parfaitement informées de ce qui se passe 
dans l'Installation nucléaire en situation accidentelle et, 
d'autre part, protégées i la fols des nécessités 
technologiques immédiates (l'équipe de réflexion ne conduit 
pas l'Installation nucléaire) et des pressions de l'extérieur 
provenant autant des autorités que de la presse. 

Enfin, compte tenu de l'impact psychologique prévisible 
d'un accident nucléaire, il convient de prévoir que la plupart 
des moyens de communications classiques seront saturés. Les 
télécommunications liées 1 la crise nucléaire devront être 
spécialisées et/ou protégées. 

Les autorités de sûreté peuvent aussi être amenées 2 
prendre des décisions. Par exemple 11 est prévu, en cas de 
montée en pression de l'enceinte de confinement, de procéder 2 
des rejets contrôlés de décompression de l'enceinte : ces 
rejets qui ont pour but d'éviter la rupture de l'enceinte 
devront être préparés avec soin et donner lieu si possible â 
une Information préalable et explicative des autorités locales 
et des populations concernées. 

L'organisation aise en place aura donc une structure 
double : une structure d'analyse rendant compte à une 
structure de décision. 

II - Dispositifs techniques mis en place 

1. Le système d'alerte 

Pour assurer une mobilisation rapide des ingénieurs 
concernés, le service central de sûreté des installations 
nucléaires a fait l'acquisition d'un matériel permettant aux 
exploitants des Installations nucléaires les plus importantes 
de déclencher directement, depuis le site nucléaire, un signal 
d'alerte destiné i l'ensemble des ingénieurs du service et des 
inspecteurs des installations nucléaires de base en poste dans 
les régions. 

Ce matériel est opérationnel depuis le premier semestre 
1984. 
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L'alerte est donnée par le système de recherche de 
personnes EUROSIGNAL. De ce f a i t , le systèae d'alerte présente 
un certain caractère aléatoire coapensé par le noabre 
d'ingénieurs équipés d'un Eurosignal (S3 au 01/09/85). Des 
répondeurs-enregistreurs téléphoniques peraettent aux 
Ingénieurs touchés par l'appel, d'une part, de prendre 
connaissance de la nature de l ' a l er te (aessage enregistré 
directeaent par l'exploitant ) e t , d'autre part, d'indiquer la 
conduite qu'i ls suivent. 

Un roulement assure la présence en région parisienne 
pendant chaque week-end ou jour férié d'au aoins un cadre 
supérieur capable de prendre la direction des opérations l l é i s 
à la crise nucléaire. 

2. L'organisation du SCSIN en cas de crise nucléa.'re 

En cas d'incident ou d'accident survenant dans une 
instal lat ion nucléaire de base, le service central de sûreté 
des instal lations nucléaires net en place l'organisation 
suivante : 

- un échelon de décision ou PC direction (appelé PCD 
Grenelle) situé au centre de crise du ministère chargé de 
l'Industrie dirigé par le chef du service central de sûreté 
des instal lations nucléaires ou la personne assurant son 
intérla en cas d'empêchement ; 

- une équipe de réflexion pour les cas d'accident située 
au centre technique de sûreté implanté au centre d'études 
nucléaires de Fontenay aux Roses, animée par le chef du 
département d'analyse de sûreté (appui technique du service 
central de sûreté des instal lations nucléaires) ou par la 
personne assurant son Intérla en cas d'eapécheaent ; 

- une a l s s l o n loca le répart ie entre le s i t e de 
l ' ins ta l la t ion nucléaire et la préfecture concernée, coaposée 
d' inspecteurs des i n s t a l l a t i o n s nucléaires de base et 
d'ingénieurs de la direction régionale de l'Industrie et de la 
recherche, du service central de sûreté des instal lat ions 
nucléaires et éventuelleaent du départeaent d'analyse de 
sûreté. Sur le s i t e , le rôle premier des représentants de 
cet te mission est de fac i l i t er la bonne lnforaation de 
l'équipe de crise ci-dessus. 
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3. le réseau de télécommunication 

Un important réseau de télécommunication entre les 
différents exploitants nucléaires, leurs services centraux et 
le service central de sûreté des installations nucléaires avec 
son appui technique l'institut de protection et de sûreté 
nucléaire a été ai» en place : 

des lignes téléphoniques spécialisées relient 
directement tous les principaux sites nucléaires (centrales 
nucléaires en fonctionnement, centre d'études nucléaires, 
principales usines) et certain* organismes centraux des 
administrations (secrétariat général du comité 
interministériel de la sécurité nucléaire) ou des exploitante 
(service de la production thermique d'Electricité de France, 
siège du commissariat â l'énergie atomique) au centre de crise 
du service central de sûreté des intallatlona nucléaires (PCD 
Grenelle) ; 

- les principaux sites nucléaires sont raccordés au 
réseau CADUCEE. Ce réseau permet notamment d'établir des 
multiconfêrences. Le centre de crise du service central de 
sûreté des installations nucléaires possède un studio de 
oultlconfêrence équipé d'un pilote permettant l'établissement 
direct et autonome des liaisons oultlconfêrence. Le centre 
technique de sûreté de Fontenay aux Roses dispose également 
d'un studio de oultlconfêrence. La oultlconfêrence permet les 
relations les plus complètes et les plus libres entre les 
équipes de réflexion ; 

- un certain nombre d'autres moyens téléphoniques ou 
télégraphiques permet de relier le centre de crise du service 
central de sûreté des installations nucléaires et les sites 
nucléaires ; on peut citer le télex, le télex spécialisé du 
olnistère de l'intérieur, la télécopie rapide et le réseau 
d'urgence Electricité de France auquel toutes les 
installations nucléaires même non Electricité de France sont 
ou seront rapidement raccordées. 

III - Un exemple : l'organisation mise en place avec 
Electricité de France pour les réacteurs a eau sous pression. 

Le service central de sûreté des installations nucléaires 
et Electricité de France ont signé le 2 aai 1983 un protocole 
d'accord qui a été présenté en détail au colloque 
international de l'AlEA sur la sûreté d'exploitation des 
centrales nucléaires (document AIEA-SM-268/63). 
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Je me contenterai donc d'une présentation rapide. 

En cas d'accident, les acteurs de la crise, en ce qui 
concerne les autorités de sûreté, sont : 

- l'échelon local du site nucléaire, 

- l'échelon central d'Electricité de France, 

- le service central de sûreté des installations 
nucléaires avec son apul technique l'institut de protection et 
de sûreté nucléaire. 

Chaque acteur a une organisation parallèle comprenant : 

- un échelon de décision ou PC direction (PCD), 

- une équipe de réflexion pour le cas de crise, 

. n'ayant pas de pouvoir de décision, 

. reliée préférentlellement â son PCD, 

. en liaison permanente avec les équipes de réflexion des 
autres acteurs. 

On aboutit ainsi â la structure du schéma de la figure 
1 qui dialogue avec le Préfet, Commissaire de la République, 
chargé de protéger les populations au voisinage de la centrale 
nucléaire. 
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IV - Organisation et moyens du Centre Technique de Sûreté de 
l'IPSN : 

L'organisation retenue pour le Centre Technique de Sûreté 
et les ooyens qui en découlent reposent â la fo is sur 
l'organisation générale et les viss ions è remplir. 

Le Centre Technique de l ' I n s t i t u t de Protection et de 
Sûreté Nucléaire, appui technique du Service Central de Sûreté 
des Installations Nucléaires, est en centre de réflexion et de 
proposition. I l est en contact constant avec les autres 
centres du même type (exploitant local, exploitant échelon 
central . . . )* Son responsable, l e Chef du Département d'Analyse 
de Sûreté, est en l ia i son avec le centre de décision du SCSIN 
situé au PCD de Grenelle. Le C.T.S., gréé des moyens 
techniques (télécommunications, documentation, informatique 
. . . ) nécessaires aux équipes de cr i se de l'IPSN permet très 
rapidement de rendre opérationnelle une équipe de 10 2 20 
personnes. 

1 - Organisation du C.T.S. (Flg. 2) 

Le Centre Technique de Sûreté est organisé en 5 
cel lules : 

- une cellule "Direction", 
- une celulle "Evaluation de l'installation" 
- une cellule "Sûreté radlologique", 
- une cellule "Information et fonctionnement", 
- une cellule "Audioconférence". 

- Cellule "Direction" 

Elle eut dirigée par le Chef du Département d'Analyse de 
Sûreté de l'IPSN ou par son représentant ; e l l e assure la 
synthèse des évaluations élaborées par les deux ce l lu les de 
réflexion technique : ce l lu le "évaluation de l ' insta l lat ion", 
cel lule "sûreté radlologique". Elle a l 'exc lus iv i té des 
re la t ions avec l e s autres responsables des postes de 
direction. 

- Cellule "Evaluation de l 'Instal lat ion" 

Cette cel lule est chargée de l'évaluation de l'accident 
en cours sur l ' in s ta l l a t i on , de son évolution probable et de 
l'estimation prévisionnelle des rejets . Elle est placée sous 
la responsabilité d'un des chefs d'unité du DAS (ou de son 
représentant). 
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Elle doit analyser toutes les informations, évaluer 
l'accident et son evolution probable, (laborer en tant que de 
besoin les question* 1 poser i l 'exploi tant , fournir par 
aessage é c r i t a l a c e l l u l e "sûreté radiologlque" une 
évaluation des rejets prévisionnels, effectuer périodiquement 
une synthèse écrite de ses travaux et la présenter â la 
ce l lu le "Direction". 

- Cellule "Sûreté radlologlque" 

Cette c e l l u l e est chargée d'évaluer 1 part ir des 
prévisions de rejets fournies par la ce l lu le "Evaluation de 
l 'Instal lat ion" les conséquences radlologlques pour la 
population ; e l l e est conatltuée d'Ingénieurs de l'IPSN 
coapétents dans les doaaines des transferts dans les all leux 
physiques et vivants. 

- Cellule "Information et fonctionnement" 

La ce l lule d'information et de fonctionnement assure le 
fonctionnement général du C.T.S. et la ges t ion de 
l'Information. 

La règle générale est que seules les informations écrites 
et identif iées (provenance, nom du rédacteur.. .) sont prises 
en compte par la ce l lu le . 

- Cellule "Audioconférence" 

Cette cel lule est constituée de deux ou trois ingénieurs 
qui assurent une permanence et animent le dialogue avec les 
autres interlocuteurs. 

Les l ia isons audioconférence sont établies par le SCSIN 
(PCD/SCSIN Grenelle) entre les équipes techniques de crise de 
l ' ins ta l la t ion (en situation accidentel le) , du service de la 
production thermique d'EDP (PCD/EDF Messine) et de l'IPSN 
(C.T.S. Fontenay aux Roses). 

L'audioconférence permet des échanges constants entre les 
équipes de crise ; cependant les informations importantes 
transitant par cette vole doivent être confirmées par écrit 
afin d'éviter tout risque d'erreur. 

2 * Moyens techniques 

Ce paragraphe présente succinctement les moyens 
rassemblés au C.T.S. ; chacun de ces moyens fait l 'objet d'une 
fiche technique affichée dans les locaux donnant tous les 
détails nécessaires â son ut i l i sa t ion . 
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- Réseau de télécommunication 

Il a été décrit au paragraphe II.3. 

- Documentation 

L'ensemble des rapports de sûreté concernant le* 
réacteurs électrogènes, les réacteurs expérimentaux et le* 
laboratoires et ualnes du cycle du combustible est disponible 
au C.T.S., 11 constitue la documentation de base. 

Des documents de synthèse ont été élaborés pour permettre 
dana les premiers instants de trouver très rapidement lea 
renseignements essentiels concernant les différente»; 
Installations. 

Une cartothèque a été conatltuée : elle eat composée de 
deux exemplaires de cartes pour chaque site et pour les 
échelles 1/25000, 1/50000 et 1/100000. 

- Informatique 

Des aoyena informatiques ont été mis en place 
actuellement pour calculer les conséquences radlologlques 
suite â un rejet donné. Le développement des méthodes 
d'évaluation et de prévision conduira â une informatisation 
importante et 3 terme â la mise en place d'un système expert. 
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» - Mltfcodea d'évaluation e t da prévlalon de l 'évolution des 
s i tuat ions eccldentel lea 

Ou effort eat actuellement en cours 1 l'IPSM afin de 
fomralr aux équipée de crlae dea Moyens spécifiques et 
adaptés. Leur permettant de reapllr leur «IsaIon, aussi bien 
e s ce qui concerne l ' é v a l u a t i o n du t r a n s f e r t de la 
radioact ivi té ave la prévision d'éventuels rejets lora d'un 
accident sur une Instal lat ion nucléaire. 

I * Dlaperslon atmosphérique de la radioactivité et 

conséquences radlologlques 

Ce problème a fa i t l 'obje t , depuis de nombreuses années, 
du développement de moyens asaex complets. Des abaques 
oe*ratlenmele de transfert atmosphérique, basés sur un modèle 
senses* gaussleu, ont été établ ie et ont fa i t l 'objet d'un 
consensu» entre les différente organlames publics concernés 
(f leure 3 ) . 0'autre part sont en cours de réal isat ion des 
moyens l a f o r n a t l a é s u t i l i s a n t un nodèle type bouffées 
fsnselesmes et permettant de prendre en compte les variations 
de débit d'émission et les conditions de dispersion (v i tesse 
e t d i r e c t i o n du vent, s t a b i l i t é atmosphérique) et 
ultérieurement l'orographie du s i t e . 

L'élaboration de log lc ie le de gest ion des f ichiers de 
population de l'ensemble des s i t e s nucléelree français derralc 
permettre dans un proche avenir une consultation souple et une 
v i s u a l i s a t i o n rapide de l 'ampleur des conséquences 
radlologlques potent ie l les d'un accident (figure 4 ) . Ceci 
devrait constituer une aide Importante 1 la prise de décision 
concernant les éventuelles contre-mesures susceptibles d'être 
s i s e s en oeuvre pour protéger la population. 

2 - Evaluation et prévision des rejets radioactifs lors 

d'us accident 

L'évaluation «. rejets réela et surtout la prévision des 
re je t s poss ibles a une échel le c - tenps compatible avec la 
a i s e en oeuvre de contre-mesures adaptéea (quelques heures), 
e s t un domaine complexe sur une ins ta l la t ion t e l l e qu'un 
réacteur nucléaire. Des réflexions actuellement menées â 
l 'IPS*, visant a définir dea méthodes d'évaluer ion et de 
prévision de l'évolution, d'accidents survenant sur un réacteur 
nucléaire 1 eau sous pression, sont exposées dans ce q«il s u i t . 
I l faut noter i c i l'avantage que représente la standardisation 
des réacteurs français-
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- Démarche générale 

Elle repose essentiellement sur une évaluation de l'état 
physique du réacteur, le plus Indépendamment possible du 
diagnostic précis de la séquence accidentelle, tant en ce qui 
concerne l'état des sources potentielles d'activité, et en 
particulier du coeur, que l'état du confinement. La prévision 
de l'évolution de l'état physique nécessite néanmoins un 
certain niveau de diagnostic, relatif en premier lieu & la 
disponibilité des systèmes assurant des fonctions de 
sauvegarde. Ces différents aspects nécessitent le traitement 
de données qui doivent, pour des raisons de fiabilité, être 
transmises automatiquement par un réseau reliant la centrale 
concernée aux centres de crise nationaux. Le développement 
d'un tel dispositif de transmission automatique est en cours 
de discussion entre les autorités de sûreté et Electricité de 
France. 

- Evaluation et prévision de l'état du coeur 

Un élément essentiel est la capacité â prévoir un 
éventuel dénoyage prolongé du coeur. Cette prévision sera 
largement facilitée par les mesures complémentaires en cours 
de développement par EDF dans le cadre de l'élaboration de 
nouvelles procédures basées sur la notion d'états physiques, 
et en particulier la mesure de pression différentielle dans la 
cuve, donnant une Indication sur le niveau d'eau dans la cuve. 

Les états physiques pourraient être caractérisés par le 
niveau d'eau dans la cuve et la marge â la saturation (ou la 
surchauffe) dans le circuit primaire, compte tenu des 
Incertitudes de mesure (figure S). Des abaques donnant la 
durée des états physiques précédents en fonction du nivesu 
d'eau dans la cuve, de la pression primaire, de la température 
1 la sortie du coeur et de leurs dérivées temporelles, ainsi 
que de l'état de disponibilité des fonctions de sauvegarde 
pourraient être utilisés. Les abaques seraient réalisés grâce 
2 des études paramétriques effectuées avec des versions 
rapides de codes avancés de thermohydraulique. 

Des travaux analogues sont menés sur la phase de 
dégradation du coeur et notamment de l'émission des produits 
de fission volatils. 
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- Evaluation et prévision de l'état du confinement 

L'évaluation des conséquences suppose une estlaatlon de 
la quantité de radioactivité préaente dans les al11eux situés 
en amont de la dernière barrière de confinement et 
1'ldentlflcatlon des défauts d'étanchélté de celle-ci. 

A cet égard, un travail a été effectué afin d'examiner 
comment la mesure de débit de dose gamma dans l'enceinte 
pourrait être utilisée pour déterminer l'activité présente 
dans l'enceinte en situation accidentelle, compte tenu des 
Incertitudes portant sur le comportement des produits de 
fission, donc sur la composition de cette activité. Il a été 
montré que, en l'absence d'aspersion, l'Incertitude sur la 
quantité de gaz rares dans l'enceinte est d'une décade, dans 
les meilleures conditions d'Implantation de la mesure (figure 
6). 

L'analyse systématique des voles possibles de rejet 
jusqu'à l'environnement, ainsi que des moyens de suivi et de 
quantification de l'activité rejetée, est en cours. 

Des efforts sont poursuivis par ailleurs pour améliorer 
les connaissances dans le domaine de la chimie et du transport 
des produits de fission dans l'Installation. 

- Evaluation de la disponibilité de systèmes 

Une évaluation de la disponibilité des systèmes assurant 
des fonctions de sauvegarde, mais aussi des systèmes support 
(sources électriques, air comprimé, eau), est nécessaire pour 
traiter les deux points précédents. 

Cette évaluation est complexe compte tenu en particulier 
des Interactions entre les systèmes, notamment au niveau des 
tableaux électriques. A cet égard, la possibilité d'utiliser 
un système-expert est actuellement examinée. 
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VI - Exercices de simulation d'accidents 

Plusieurs types d'exercices ont Jusqu'i prisent été 
r é a l i s é s en France. Certa ins , d e s t i n é s 1 évaluer 
l'organisation générale en cas de crise et notassent la 
répartition effective dea responsabilités, ont fait intervenir 
l'enseable des organisais concernés (exploitant, autorités 
locales et nationales) 1 partir de scénarios d'accident 
relativement globaux. 

D'autres, restreints a l'exploitant et aux autorités de 
sûreté, ont un caractère plua technique et visent 1 tester a 
la fols la bonne tranaalsslon des informations et la capacité 
des équipes de crise 1 remplir leur rdle. Ces exercices, dont 
les scénarios sont élaborés par l'une ou l'autre des narties, 
ont permis d'améliorer l'organisation interne des équipes de 
crise, dans le sens d'une plus grande structuration et d'une 
formalisation de la circulation de l'information, et de mettre 
en évidence la difficulté de quantifier les évaluations ou les 
prévisions de l'équipe de crise, même si la compréhension 
générale de l'accident paraît relativement bonne. La tendance 
actuelle est d'accentuer le caractère technique et le réalisme 
des scénarios d'exercice, objectif qui devrait amener â 
ut i l i ser dans certains cas les simulateurs de conduite de 
l'exploitant. 
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