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INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE 

ACTIVITES 1985 Le compte rendu détaillé des activités de l'Institut en 1985 suivra l'organigramme 
simplifié présenté à la f in de ce chapitre ; chacune des six unités constituant l'IPSN 
présentera ses résultats propres et deux brefs chapitres supplémentaires seront 
consacrés aux activités d'exportation (conduites par l'Office de Services en Sécurité 
Nucléaire) et d'information. Dans cette présentation générale, les éléments les 
plus significatifs de ces comptes rendus détaillés seront repris en les regroupant 
sous les grands thèmes d'activité de l'Institut. 

En facteur commun à toutes ces activités, il est important de souligner à ce stade 
la très large ouverture de l'Institut vers de nombreux organismes nationaux exté
rieurs avec lesquels des collaborations et actions en commun sont menées, de 
même que sa dimension internationale très large, résultat d'une polit ique déli
bérée de coopération dans tous les domaines de la sûreté et de la protection, 
destinée à expliciter, conforter et compléter nos approches et connaissances et 
à soutenir l'industrie française à l'exportation. 

I — S U R E T E D E S Comme l'année précédente, le fonctionnement des installations en France comme 
I N S T A L L A T I O N S ^ 'étranger n'a été marqué par aucun accident gra^e à caractère nucléaire (les 
N f l f l F A I R F Ç conséquences sanitaires de l'accident survenu le 4.1.86 dans une usine de traite-
I l V. A I O ment de l'hexafluorure d'uranium dans l'OKLAHOMA aux USA sont dues au carac

tère chimiquement toxique du gaz GF6). En revanche des incidents plus ou 
moins significatifs se sont naturellement produits comme dans toute activité indus 
t re l le et le bul let in sur la sûreté des installations nucléaires publié tous les deux 
mois par le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires résume l'essen
tiel. Leurs enseignements sont et seront comme toujours exploités au profit de 
la sûreté. 

A la demande des autorités ministérielles, de nombreuses analyses de sûreté ont 
été fournies, portant sur toutes les formes d'installations ou d'activités nucléai
res : centrales, réacteurs d'essais ou de propulsion, usines du cycle du combusti
ble, laboratoires, transports. Les plus marquantes d'entre elles ont concerné en 
1985 l'instruction de l'autorisation de démarrage et d'essais de la centrale sur
génératrice de CREYS-MALVILLE (couplée depuis au réseau en janvier 1986) sur 
la base d'un examen détaillé du rapport provisoire de sûreté présenté devant le 
groupe permanent chargé des réacteurs au cours de 18 réunions ; un examen 
général de l'expérience d'exploitation des réacteurs à eau pressurisée (REP) en 
service et notamment celle de la maintenance et des incidents impliquant le fac
teur humain ; les options de sûreté du projet d'usine de fabrication d'éléments 
combustibles à base d'oxyde mixte uranium-plutonium en vue du recyclage de 
ce dernier élément dans les REP (projet MELOX). 

Il convient de souligner également un acerc' nent sensible des évaluations 
de sûreté relatives à des installations industrielles non nucléaires à haut risque. 
C'est à ce titre notamment que i'inst'tut a effectué, sur ia demande du Ministère 
de l'Environnement, l'analyse des risques présentés par l'usine de la société « LA 
LITTORALE » de BEZIERS manipulant l'isocyanate de méthyle, produit à l'ori
gine de la catastrophe de BHOPAL en Inde (les travaux avaient été initiés avant 
cet accident). 

La coopération internationale en matière de cûrpté représente une part toujours 
croissante des activités tant au plan des analyses que sur celui de la R et D. Les 
relations avec la Chine se sont entre autre naturellement intensifiées : participa
tion importante au cours de sûreté organisé par l'AlEA en mi l ieu d année, mis
sion à haut niveau SCSIN-EDF-IPSN qui a permis de définir les principes du 
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travail en commun à effectuer pour l'analyse de la sûreté de la centrale de GUAN-
DONG et première réunion du Comité de Direction de l'arrangement en sûreté 
nucléaire à PFKIN en f in d'année. Lun des points forts de la collaboration inter
nationale sur les réacteurs a été d'autre part la comparaison des différences de 
conception entre les REP fi ..içais les plus récents et les projets américains homo
logues effectuée par la MRC (Nuclear Regulatory Commission) et revue en com
mun par IPSN et EDF. Les résultats vont nous être soumis incessamment par 
la MRC. mais de l'avis même de cette dernière au cours des réunions techniques 
en France, la plupart de nos solutions feront l'objet d'un jugement tout à fait 
favorab'e. 

Supports scientifique et technique indispensables des analyses de sûreté, les pro
grammes d'études et de recherches pour la prévention des accidents et leur maî
trise s'ils survenaient ont fait l'objet d'acquis importants dont les plus notables 
sont signalés ci-après. Ces programmes et leurs résultats principaux ont fait l'objet 
d'une présentation complète au Conseil Supérieur de la Sûreté Nucléaire le 19 
juin 1985 qui a approuvé les orientations prises pour les recherches de sûreté 
et recommandé notamment de poursuivre un vigoureux effort de recherche et 
développement pour garantir la qualité des dispositions prises pour la sûreté des 
installations et pour maintenir et développer un niveau de compétence élevé au 
sein des équipes de sûreté. 

REACTEURS A EAU PRESSURISEE 

Des progrès significatifs ont été enregistrés pour les calculs des nombreuses 
séquences accidentelles impliquant la dépressurisation du circuit primaire grâce 
à la mise au point de nouvelles versions du système de code CATHARE et au 
développement par l'équipe commune SIPA (IPSN-THOMSON) du simulateur dou
ble phase utilisant des logiciels en temps réels (SIMU 1 et 2). 

^interprétation des essais PHEBUS-Phase II effectués en 1984 sur des grappes 
de 25 crayons soumises à des transitoires de pression et température représen
tatifs de l'accident de perte de réfrigérant primaire (APRP) à l'aide de CATHARE 
a confirmé la validité de la simulation thermohydraulique et l'aptitude du code 
â décrire ces événements. Les modifications nécessaires sur l'installation PHE-
BUS pour l'étude de transitoires plus sévères (phase III pour l'étude des coeurs 
en voie de dégradation mais avec géométrie conservée) s'achèveront en 1986, 
tandis que lavant-projet de « PHEBUS-PF » (produits de fission) destiné â l'étude 
des coeurs très endommagés pour valider sur expériences globales les hypothè
ses prises pour les « termes sources » des accidents graves s'est poursuivi. 

En collaboration avec EDF, le système de fi ltration rustique d'une enceinte de 
confinement avant 'ejet dans l'atmosphère destiné à conserver son intégrité par 
éventage tout en minimisant les rejets vers l'extérieur en cas d'accident grave 
impliquant montée en pression et dégradation sévère du coeur, a été définitive
ment qualifié sur la boucle PITEAS. Le principe du montage de ce dispositif sur 
toutes les tranches REP a été retenu par EDF. 

REACTEURS SURGENERATEURS 

Quatre essais destructifs sur aiguilles fortement préirradiées dans PHENIX et PFR 
en Grande-Bretagne ont été effectués dans le cadre du projet francoallemand 
CABRI. Linterprétation des essais antérieurs s'est poursuivie activement de même 
que le développement du modèle analytique PHYSURA-version 3 et celui du code 
PHYSURAC qui complète ce dernier en incluant la description de la neutronique 
du cœur. Lapplication de PHYSURA au calcul de l'accident de dimensionnement 
de CREYS-MALVILLE (arrêt des pompes sans chute des barres de sécurité) a été 
présentée au groupe permanent chargé des réacteurs dans le cadre de l'examen 
de sûreté ds cette centrale et a apporté un élément de jugement important. Il 
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a été en effet montré combien les essais CABPI ont été essentiels pour la com 
préhension des phénomènes physiques et la validation des modèles. Les résul
tats conduisent à une énergie mécanique libérée par cet accident très inférieure 
à celle prescrite par le Décrtt d'Autorisation de Création pour la résistance du 
bloc réacteur. 

Trois essais sur grappes de 19 ou 37 aiguilles ont été réalisés sur SCARABEE 
dont le programme, international comme le précédent, porte sur les accidents 
de réduction de débit dans un assemblage et vise à démontrer leur non propa
gation à une partie importante du cœur. 

INSTALLATIONS DU CYCLE DE COMBUSTIBLE 

Le programme de criticité MARACAS s'est achevé à la satisfaction des partenai
res de l'IPSN (fabricants de combustible U0 2 ) puisque des modifications impor
tantes ont pu déjà être apportées dans les conditions opératoires des usines (mise 
en oeuvre de masses plus importantes d (J enrichi notamment). Un programme 
expérimental qui pourrait être entrepris en 1987 a été défini en vue de qualifier 
es modèles de calcul de criticité pour la mise en oeuvre d'CIO? enrichi à 4,5 % 

dans les installations de stockage et de retraitement, ainsi que pour les emballa
ges de transport. Il se justif ie par l' introduction prochaine dans le cycle des REP, 
d'assemblages dits à « hauts taux de combustion » (enrichissement de 4,5 % pour 
3,5 actuellement). 

Les études de stockages de déchets de forte activité ou contenant des radionu
clides à vie longue en sites géologiques profonds se sont poursuivies par la mise 
au point de méthodes originales pour l'analyse in situ des forages et l'étude des 
effets d'échelle en vue desquels 10 forages ont été réalisés dans le massif grani
t ique de FANAYAUGERES. Létude de faisabilité du concept d'enfouissement ou 
formation géologique sous-marine a d'autre part connu une étape importante 
par la campagne internationale ESOPE menée sur des grands fonds de l'Atlanti
que Nord. Les coopérants Français ont joué un rôle prépondérant, notamment 
l'IPSN qui avait entre autre assuré la maitrise d'oeuvre de la conception des péné-
tromètres instrumentés. Les performances et le fonctionnement de ces derniers 
se sont avérés de loin les meilleurs, comparés aux réalisations étrangères (des 
profondeurs de carottages réussis jusqu'à 40 m dans les sédiments ont été 
atteintes). 

ETUDES BIOMEDICALES ET SANITAIRES 

La poursuite des études de l'efficacité biologique (EBR) des neutrons par rap
port aux gamma a confirmé que l'EBR des neutrons est de l'ordre de 50 pour 
les faibies doses, valeur diminuant pour les doses élevées. Ce résultat est cohé
rent avec les propositions de l'ICRP. 

La puissance et l'efficacité des moyens de diagnostic précoce des radiolésions 
(tomographic X et résonance magnétique nucléaire) ont également été confir
mées, permettant désormais de formuler, pour ces accidents relativement fré
quents, un pronostic précis et d'en déduire la thérapeutique appropriée, à un stade 
beaucoup plus précoce que dans le passé. 

Les compétences acquises et méthodes mises au point en radiotoxicologie vont 
être utilisées dans le domaine non nucléaire pour l'étude de la toxicologie can 
cérigène de divers produits chimiques. Des collaborations en ce domaine ont 
en effet été engagées avec des industriels et les études démarreront en 1986. 

PROTECTION 
DE L'HOMME 
ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 
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ETUDES SUR LENVIRONNEMENT 

Les études de dispersion en Manche des faibles quantités de radionuclides reje
tées par les installations nucléaires (campagnes de prélèvements, modélisation 
des transferts) ont été orientées de manière à tenter d'obtenir les parts respecti
ves des usines de retraitement (LA HAGUE. SELLAFIELD) et des centrales comme 
GRAVEL1NES. Les éléments plus particulièrement visés ont été 1ANT1MOINE. 
le COBALT, le NEPTUNIUM. 

Le programme « RESAC » (Récupération des Sols après ACcidents) visant à étu
dier le devenir des dépôts radioactifs sur les sols en cas d'accident grave don
nant lieu à rejets importants, et les dispositions à prendre pour le retour à une 
util isation normale, a été défini et les premières actions sont prévues en 1986. 

Dans le Pacifique Sud, l'échelon Polynésien de l'Institut, outre ses missions de 
surveillance radiologique, a accru sensiblement ses prestations d'intérêt géné
ral pour l'environnement au bénéfice des autorités du Territoire. 

ETUDES TECHNIQUES DE PROTECTION 

Pour la première fois au monde, une campagne de comparaison des appareils 
de mesure du radon atmosphérique et de ses descendants dans une mine d'ura
nium a eu lieu à LODEVE, au plan européen, sous l'égide des Communautés. 
La station d'étalonnage du radon mise au point par l'Institut en a été le principal 
support. 

Le dosimètre neutron d'ambiance DINEUTRON et le dosimètre neutron indivi
duel PGP.DIN ont été mis en service industriellement. 

ETUDES DE ROBOTIQUE ET INTERVENTION 

La robotique nucléaire connaissant un développement accéléré entraine tout natu
rellement des retombées de plus en plus spectaculaires en robotique industrielle. 

Dans le premier domaine le développement du téléopérateur mobile CENTAURE, 
base expérimentale pour mener à bien le franchissement d'obstacle avec con-
trôlecommande intégré, a conduit à un prototype industriel CENTAURE II pour 
les travaux en milieu hostile et l'intervention en cas d'accident. 

Des contrats importants ont été obtenus au titre du second : avec la RATP pour 
le nettoyage du métropolitain, avec RENAULT AUTOMATION en robotique 
d'assemblage. 

Les décisions d'arrêt définitif des réacteurs EL.4 et CHINON A2 ont été prises 
dans l'année. Parmi les opérations en cours, celle de l'atelier ATI a pris une dimen
sion nouvelle avec la mise en service de l'atelier modulaire d'intervention décrit 
dans le rapport de l'année dernière. Son util isation s'est révélée beaucoup plus 
confortable et sûre que les équipements précédemment employés. 

Les déclassements d'EL.3 et de TRITON se sont poursuivis activement, tandis 
que celui d'ELAN II.B était freiné par insuffisance de crédits. 

Au plan recherche et développement, des progrès importants ont été enregis
trés sur les procédés de découpe (sous eau par torche à plasma, et par faisceau 
laser) et sur la mise au point de la scie à arc. 

DECLASSEMENT 
DES 
INSTALLATIONS 
NUCLEAIRES 
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SECURITE 
DES MATIERES 
NUCLEAIRES 

Le soutien technique au Ministère chargé de l'Industrie pour les autorisations, 
la comptabil ité, les inspections, le suivi opérationnel des transports en temps 
réel et la protection physique relatifs aux matières nucléaires s'est intensifié au 
rythme des besoins croissants liés à la fois à l'augmentation des activités dans 
c= domaine et au souci d'améliorer leurs conditions de sûreté et de sécurité. Af in 
d'accroître en particulier l'efficacité des inspections tout en restant dans un cadre 
de moyens demeurant limité, il a été décidé en 1985 de moduler leur fréquence 
selon la sensibilité. 

De même, les obligations résultant des engagements nationaux pris vis-à-vis des 
contrôles internationaux (EURATOM, AIEA) conduisent à un accroissement sen
sible des tâches de soutien technique aux autorités qui en ont la responsabilité. 
Les effectifs consacrés à toutes ces activités ont donc subi une certaine 
augmentation. 

Au plan technique les méthodes d'analyses pour les vérifications ont bénéficié 
de nouveaux équipements tels que fluximètres thermiques et mesure du pluto
nium en solution par atténuation différentielle de deux faisceaux de photons. La 
conception et les essais d'un véhicule de transport de matières de catégorie I 
et II dit de « deuxième génération », qui présente des progrès sensibles aux plans 
des moyens de liaison radio, de localisation et de protection physique, ont été 
d'autre part achevés. 

INFORMATION La contribution de l'IPSN à l ' information des responsables locaux et du public 
s'est poursuivie à un rythme soutenu avec le souci de rendre plus claire la for
mulation des thèmes développés et plus souples les supports de cette information. 

C'est ainsi que, à coté de l'action permanente du Centre de Documentation sur 
la Sécurité [Nucléaire, à coté de l'exposition itinérante « Sécurité et Nucléaire » 
qui aura visité cette année les villes de DIJON, ANGERS, CORBEIL-ESSONNE 
et GRENOBLE, l'Institut s'est doté avec son « exposition autonome » d'un moyen 
d'information rapide et léger. Cette présentation autoportante a été conçue pour 
répondre aux besoins de communautés plus réduites telles que lycées ou villes 
moyennes. Dès sa création elle a montré qu'elle répondait à un besoin réel 
puisqu'elle s'est déjà déplacée 6 fois et que les demandes ne cessent de s'exprimer. 

Annexes 

Organigramme sommaire de l'IPSN 
Répartition des effectifs par unité opérationnelle 
Répartition du budget par mission 
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REPARTITION PAR UNITES OPERATIONNELLES 

EFFECTIFS 1985 = 1458 AGENTS 

R ^ 25.4 
DERS 27.4 '*:, 

DPS 20.3 

y 

DPT 16.8 ' 

DSMN 5.3 % — ' 

CJDIN 1.7 % IPSN DIR .3.1 % 
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REPARTITION PAR MISSIONS 
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DEPARTEMENT D'ANALYSE DE SURETE 

INTRODUCTION Le Département d'Analyse et de Sûreté a poursuivi en 1985 le développement 
de ses activités très largement en continuité avec celles de 1984. Laccroissement 
des effectifs s'est poursuivi dans le domaine des analyses proprement dites et 
l'effectif à la fin de l'année 1985 est proche de 370 personnes (350 à la fin de 1984). 

Lannée 1985 a essentiellement été marquée par l'achèvement de l'examen du 
rapport provisoire de sûreté de la centrale nucléaire de CREYS-MALVILLE. Après 
!8 réunions qui se sont échelonnées de mars 1984 à juil let 1985, le Groupe per
manent chargé des réacteurs nuclé ires a émis un avis favorable au chargement 
du réacteur le 17 juillet 1985 ; l'autorisation correspondante a été donnée le 19 
juillet 1985 par le Ministre du Redéploiement Industriel et du Commerce Exté
rieur. La première divergence est intervenue le 7 septembre 1985 et, le 20 décem
bre 1985, le Ministre a, après une réunion complémentaire du Groupe perma
nent, autorisé la montée en puissance du réacteur au-delà de 3 % de la puissance 
nominale jusqu'à 30 %. 

Dans le domaine des centrales de puissance à eau sous pression, il convient de 
noter essentiellement un examen complet de l'expérience d'exploitation des tran
ches de 900 MWe et certains approfondissements concernant la protection con
tre l'incendie d'une part, le confinement des substances radioactives d'autre part. 
Un nouveau projet présenté par la Société FRAMATOME pour l'exportation a éga
lement été examiné ; ce projet est en particulier prévu pour pouvoir être implanté 
sur des sites à forte sismicité. 

Pour ce qui concerne les cantrales plus anciennes, un nouvel examen des pro
blèmes relatifs au refroidissement des réacteurs de la centrale A de SAINT-
LAURENT des EAUX ainsi qu'un suivi attentif des modifications en cours pour 
améliorer la sûreté de cette centrale ont été effectués. 

Pour les installations du cycle du combustible, l'examen des dossiers « intermé
diaires » relatifs aux ateliers de l'usine CIP3 s'est poursuivi et les options de sûreté 
de deux nouvelles usines (MAR 600 pour le traitement des combustilbes irra
diés dans les réacteurs à neutrons rapides et MELOX pour la fabrication de com
bustible UO ? Pu Op pour les centrales à eau sous pression) ont été examinées. 
Pour ce qui concerne les déchets radioactifs.les prescriptions techniques du site 
de stockage de la Manche ont été mises au point, de même qu'une règle fonda
mentale de sûreté relative à l'agrément des colis destinés aux stockages défini
tifs en surface ; l'examen des sites envisagés pour les futurs centres de stockage 
définitif de déchets radioactifs, notamment le site de l'ACJBE, a été entrepris. 

Enfin, il convient de noter un développement sensible des activités du départe
ment pour l'analyse de sûreté d'installations non nucléaires, avec en particulier 
l'examen des conditions de transport et de mise en œuvre de l'isocyanate de 
méthyle dans l'usine de la littorale à BEZIERS, suite à l'accident survenu à 
BHOPAL en décembre 1984. 
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A — ANALYSE DE SURETE DES REACTEURS 

I - REACTEURS DE 1.1 — AUTORISATIONS 
PUISSANCE A EAU 
SOUS PRESSION a - Options de sûreté - Examen de nouveaux projets 
(RtP) Projet 1 0 0 0 MWe M 3 2 0 

Le projet 1000 MWe M 320 destiné à I expotation a fait l'objet d'une analyse appro
fondie du Département d'Analyse de Sûreté et d'un avis favorable du groupe per
manent chargé des réacteurs nucléaires. Les caractéristiques principales de ce 
projet sont un génie civi l renforcé et plus compact pour permettre l'installation 
sur des sites à risque sismique élevé et l'intégration d'un certain nombre de systè
mes et matériels du palier P'4 1300 MWe. 

b. Autorisation de création 

Aucune tranche nouvelle n'a fait l'objet d'une autorisation de création en 1985. 
Par contre, des analyses préliminaires concernant les problèmes d'implantation 
de la future tranche 1400 MWe N4 de Civaux et son dimensionnement au séisme 
ont été effectués. 

c. Mise en service de nouvelles tranches 

cl. Tranches de 900 MWe 

Uinstruction de l'autorisation de chargement de la sixième et dernière tranche 
de Gravelines a été effectuée. 

c.2. Tranches de 1300 MWe 

Les rapports provisoires de sûreté de SaintAlban 1, Paluel 3. Flamanville 1 ont 
été examinés en vue de l'instruction des autorisations de chargement et des essais 
de mise en service ; à chacune de ces occasions, ont été analysés les dossiers 
spécifiques concernant l'état de la tranche et le bilan des essais de démarrage. 
De plus : 

— lors de l'examen précédant le chargement de Saint-Aiban 1, le problème général 
de la protection du circuit primaire des tranches de 1300 MWe contre les sur
pressions par des soupapes SEBIM a été traité, 

— lors de l'examen précédant le chargement de Flamanville 1, les essais pério
diques des tranches de 1300 MWe ont été analysés et une présentation des 
suites données aux recommandations formulées par le groupe permanent 
chargé des réacteurs nucléaires avant le chargement de Paluel 1 a été effectuée, 

Un examen intermédiaire de la sûreté du train P'4 a été effectué, concernant 
notamment le contenu du rapport standard de sûreté, le classement des maté
riels, le dimensionnement du supportage de la cuve, les anomalies et incidents. 

d. Echanges internationaux sur la conception des REP 

Comparaison effectuée par la /V/?C des REP français et américains 

Dès juin 1984, la NRC avait manifesté son intention d'effectuer une comparai
son des différences de conception entre les réacteurs à eau sous pression fran
çais les plus récents et des réacteurs américains de type semblable, de façon à 
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en tirer des enseignements éventuels applicables aux Etats-Unis. v.ine étude simi
laire avait été menée auparavant pour le projet britannique de Sizewell B et un 
rapport avait été publié par la MRC en mai 1983. 

Il a été convenu que la comparaison porterait sur le palier français de 1300 MWe 
P4 et sur les réacteurs américains SNUPPS (Standardized Nuclear CJnit Power 
Plant System) également à 4 boucles. 

Des réunions NRC-IPSM-EDF se sont tenues du 30 septembre au 4 octobre 1985 
à Fontenay-aux-Roses de façon à fournir à la délégation américaine les informa
tions nécessaires. De l'avis même de la MRC, elles ont été très fructueuses, tant 
au plan de la connaissance technique approfondie des solutions françaises en 
matière de sûreté que sur celui de la validité de ces solutions. Le rapport final 
de la NRC sera soumis à la partie française au début de 1986. 

1.2 — ANALYSE DES PROBLEMES D'EXPLOITATION DES 
REACTEURS EN SERVICE 

36 tranches nucléaires à eau sous pression étaient couplées au réseau fin 1985. 
Sur un plan général, il faut souligner l'accent important mis sur l'analyse et le 
suivi des arrêts de tranches, en particulier dans les domaines des contrôles non 
destructifs, des modifications et de l'entretien des matériels. 

Le temps fort de l'année a été, dans ce domaine, la présentation devant le groupe 
permanent chargé des réacteurs nucléaires d'un rapport général - Ce rapport a 
permis une approche à la fois analytique sur les incidents les plus importants 
survenus au deuxième semestre de l'année 1982 et en 1983, et synthétique sur 
l'ensemble des incidents significatifs de cette période. Il a permis également de 
faire le point sur les problèmes de gestion et de mise en oeuvre des modifica
tions importantes pour la sûreté qui doivent être réalisées sur les tranches en 
exploitation, et de faire un bilan des difficultés de mise en place des règles d'orga
nisation de la qualité en exploitation. 

a. Enseignements tirés des incidents 

Parmi les événements survenus sur les tranches en exploitation en 1985, outre 
les problèmes liés aux tubes de générateurs de vapeur, deux types d'anomalies 
à caractère générique doivent être mentionnés. Il s'agit de la dégradation des 
tubes d'instrumentation du coeur et du vieillissement des batteries. 

Les incidents concernant les défaillances des sources de contrôle-commande et 
ia manutention du combustible ont fait l'objet d'une attention particulière, compte 
tenu de leur fréquence et de leur gravité potentielle. 

b. Rechargement des tranches et suivi des modifications 

(Jn effort particulier a été entrepris pour analyser plus en détail les programmes 
dss travaux, contrôles et modifications effectués par Electricité de France sur 
toute.-, les tranches lors des 27 arrêts pour rechargement de 1985, ainsi que les 
bilans établis à l'issue de ces arrêts. 

Le redémarrage de la centrale des Ardennes (Chooz) a fait l'objet d'une attention 
particulière, spécialement en ce qui concerne les modifications décidées lors de 
la réévaluation de la sûreté de cette tranche effectuée en 1983. 
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En outre, les anomalies et réparations consécutives concernant les tuyauteries 
principales de vapeur de Fessenheim 1 ont conduit à une réévaluation de la sûreté 
de cette tranche pour les problèmes liés aux possibilités de rupture de ces cana
lisations, en prenant en compte le risque aggravant potentiel de ruptures simul
tanées de tubes de générateur de vapeur. 

(Jn bilan générique sur l'état des canalisations principales de vapeur et eau ali
mentaire des tranches REP sera effectué en 1986. 

En matière d'analyse et de suivi des modifications, le travail de mise en place 
du fichier informatisé rassemblant l'ensemble des documents relatifs à chacune 
des modifications est en voie d'achèvement. Ce fichier permet le suivi des modi
fications en cours ou réalisées sur les tra.iches. Parmi ces modifications, la mise 
sous vide du circuit primaire et le report de l'isolement de l'enceinte sur la ligne 
de décharge RCV ont fait l'objet d'une analyse approfondie. 

c. Problèmes généraux 

— Lexamen des premiers programmes nationaux de maintenance a été entre
pris (moteurs, pompes primaires, tuyauteries, robinetterie) et devrait se pour
suivre tout au long de l'année 1986. 

— Un travail d'analyse a été effectué afin de mettre en évidence les organes de 
commande manuelle dont la mauvaise disposition peut conduire à des con
séquences graves pour la sûreté ; ceci permettra d'examiner par la suite si les 
moyens existants pour assurer leur disposition correcte sont suffisants compte 
tenu des risques correspondants. 

— La protection contre l'incendie des tranches REP a fait l'objet d'une analyse 
du Département d'Analyse de Sûreté suivie d'un avis du groupe permanent 
chargé des réacteurs nucléaires. 

— (Jn bilan des programmes de qualification des matériels électriques et des 
matériels mécaniques a fait l'objet d'un travail approfondi similaire. 

d. Echanges internationaux d'informations sur les incidents et 
le retour d'expérience. 

d.l. Fichier I.R.S. (Incident Reporting System) de l'O.C.D.E. 

LI.R.S. est un système d'échanges d'informations relatifs aux incidents, mis en 
place par l'Agence de l'Energie Nucléaire de l'O.C.D.E. Au cours de l'année Iv85, 
132 rapports en provenance des différents pays participants ont été reçus. 

Le Département d'Analyse de Sûreté a diffusé 26 rapports à l'I. R. S. 

d.2. Rencontres bilatérales 

Le Département d'Analyse de Sûreté a participé à des rencontres bilatérales avec 
des correspondants des Etats-Unis d'Amérique, de la République Fédérale d'Alle
magne, du Japon, de Belgique. 

On notera particulièrement les rencontres entre le groupe permanent chargé des 
réacteurs nucléaires et ses homologues américain (ACRS) et allemand (RSK). 
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1.3 — ETUDES GENERALES LIEES A LA CONCEPTION OU A 
L'EXPLOITATION DES TRANCHES 

a. Evaluation probabiliste de sûreté - REP 900 MWe 

En 1985, les travaux ont porté principalement sur deux types de problèmes : les 
accidents initiés au cours des arrêts à froid et les situations post-accidentelles 
à long terme. Ces deux aspects, qui n'ont généralement pas été pris en compte 
dans les études similaires, se révèlent apporter une contribution significative au 
risque global. 

Le développement d'un modèle informatisé permettant la mise en mémoire des 
informations a débuté et la quantification finale devrait être achevée mi-1986. 

b. Développement des moyens d'analyse utilisant des simulateurs 

b.1. Incidents et accidents de refroidissement n'impliquant pas la stratification 
du fluide primaire : simulateur SALAMANDRE 

Les tests et la qualif ication du simulateur ont été poursuivis en 1985, d'une part 
par comparaison avec le code Sirène, d'autre part avec des transitoires de cen
trale. (Jne révision complète des données, mettant principalement l'accent sur 
les régulations et les circuits connectés a été amorcée. Le code Coriandre, déve
loppé pour remplacer le code Sirène, est en cours d'écriture au Département des 
Réacteurs à Eau (DRE). Le choix de la modélisation, des méthodes de calcul et 
des topologies a été effectué en concertation entre le Département d'Analyse de 
Sûreté (DAS). le Département d'Etudes et de Recherche en Sécurité (DERS) et 
DRE. 

b.2. Accidents de refroidissement pouvant impliquer la stratification-vapeur du 
fluide primaire : simulateur double phase 

Léquipe commune SIPA (CEA/THOMSON) dans laquelle est intégré un ingénieur 
du Département d'Analyse de Sûreté a poursuivi la mise au point des logiciels 
SIMCI 1 et SIMCJ 2 décrivant le circuit primaire d'un réacteur type CP1. 36 
transitoires-test ont été définis pour qualifier le logiciel et leur exécution a com
mencé, li <,, en outre, été décidé de poursuivre cette tâche par l'écriture d'un modèle 
4 boucles concernant un réacteur type P4. Cette tâche devrait aboutir à la mi-1986. 

(Jne réflexion a été entamée à propos des logiciels complémentaires nécessai
res pour modéliser lensemble des systèmes concernés, hors circuit primaire (systè
mes connectés, circuit secondaire.régulations, protections automatiques). 

Une autre réflexion est également en cours pour définir le matériel support (ordi
nateur CISI ou ordinateur spécialisé). CJne étude de faisabilité a été demandée 
à CISI. 

c. Analyse des séquences accidentelles des réacteurs à eau sous 
pression 

cl. Etudes thermohydrauliques nécessaires à l'analyse des procédures de conduite 

Elles ont porté sur : 

— la défaillance totale de l'alimentation en eau des générateurs de vapeur avec 
défaillance de l'arrêt d'urgence et défaillance à la refermeture d'une soupape 
du pressuriseur, 
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— la sensibilité au temps d'inte rvention de l'opérateur de la procédure H2 rela
tive à la défaillance totale de l'alimentation en eau des générateurs de vapeur. 

— une brèche primaire de diamètre equivalent 15 cm. 

— la possibilité d'util isation du circuit de refroidissement à l'arrêt en cas de brè
che du circuit primaire de diamètre équivalent 5 cm. 

— l'influence du temps d'arrêt des pompes primaires et du débit d'eau d'alimen
tation de secours des générateurs de vapeur en cas de brèche intermédiaire. 

— le comportement du combustible en cas de dénoyage partiel prolongé. 

— la rupture d'une tuyauterie principale de vapeur avec défaillance de l'arrêt 
d'urgence. 

Ces études ont également servi pour l'évaluation probabiliste du risque de niveau 1 
des REP 900. 

c.Z Code Cathare 

Le code thermohydraulique de deuxième génération Cathare développé par une 
équipe mixte CEA - EDF - FRAMATOME sera utilisé progressivement par le Dépar
tement d'Analyse de Sûreté, à partir de f in 1986, pour les études d'accident. Afin 
d'acquérir l'expérience nécessaire pour la mise en oeuvre du code dans le cadre 
de l'analyse de sûreté, un ingénieur du Département d'Analyse de Sûreté a été 
intéoré dans l'équipe Cathare pour des tâches de vérification. 

c.3. Boucle système Bethsy 

La construction de la boucle s'achève et les premiers essais sont prévus pour le 
deuxième semestre 1986. Un ingénieur du Département d'Analyse de Sûreté a 
participé à la conception et un autre sera prochainement intégré à l'équipe char
gée de ia préparation et de l'interprétation des essais. 

Le Département d'Analyse de Sûreté a, au sein du comité technique (CTBS) pour
suivi, avec les autres partenaires, les travaux liés à l'élaboration du programme 
des essais. Il a également commencé à établir les éléments pour la définition 
de certains essais, à la préparation desauels il participe directement. 

d. Nouveaux modes de fonctionnement des chaudières REP 

Les analyses de sûreté liées aux divers modes de fonctionnement des tranches 
900 MWe se sont poursuivies en 1985, notamment en ce qui concerne : 

— la mise en service de la superposition des diverses actions de réglage du réseau, 

— le chargement d'assemblages de combustible à oxyde mixte (CJO^ - Pu O,) 
dans le coeur du réacteur de la centrale nucléaire des Ardennes. 

Par ailleurs, dans le cadre de l'allongement des campagnes, une analyse est en 
cours afin d'examiner les conditions dans lesquelles seront chargés des assem
blages enrichis à 3,7 % en uranium 235 et empoisonnés au gadolinium. 

La première tranche concernée sera Tricastin 3 au début de 1986. 
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e. Fonctions importantes pour la sûreté 

Les ana'yses relatives à la défaillance totale de la source froide, de l'alimentation 
en eau des générateurs de vapeur et des alimentations électriques ont été pour
suivies ; elles ont notamment porté sur les problèmes de tenue des joints tour
nants des pompes primaires et les études probabilistes effectuées par EDF au 
sujet de la défaillance totale des alimentations électriques du palier N4. 

Des études probabilistes relatives à la défaillance totale des alimentations élec
triques et aux spécifications techniques des réac teurs de 900 MWe dans les situa
tions d'arrêt à froid ont été effectuées. 

(Jn document rassemblant les données de fiabilité à utiliser dans l'évaluation pro 
babiliste de sûreté des réacteurs de 900 MWe a été rédigé. 

Les analyses relatives aux exigences fonctionnelles des sys tèmes importants pour 
la sûreté ont porté sur les circuits d'air comprimé et de contrôle volumétrique 
et chimique du palier 1300 MWe P'4 ainsi que sur les règles de conception et 
de construction applicables aux procédés des réacteurs à eau sous pression de 
1300 MWe (RCC-P). 

Diverses anomalies relatives aux structures internes ont fait l'objet d'analyses, 
en particulier le phénomène d'usure anormale du système d instrumentation 
interne du coeur découvert lors de la mise en service des premières tranches REP 
1300 MWe. 

Dans le domaine de la qualif ication des matériels en situations accidentelles, 
l'accord de collaboration avec la NRC s'est poursuivi. Il a pour objet l'étude de 
l'influence du rayonnement bêta sur les matériaux organiques constitutifs des 
équipements électriques. La première phase d'intercalibration des moyens d'essais 
et de mesures a été réalisée avec succès. Le rapport intermédiaire correspondant 
sera disponible dans le premier semestre 1986. 

Lanalyse du fonctionnement des divers systèmes informatiques utilisés sur les 
tranches nucléaires 900 et 1300 MWe s'est poursuivie notamment par l'étude du 
logiciel de l'automate programmable CONTROBLOC. 

(Jn outil d'aide à l'analyse des logiciels est en cours de réalisation avec l'aide du 
Département d'Electronique et d'Instrumentation Nucléaire et la sortie du pro
totype est prévue fin 1986. 

f. Aide à la conduite en situation accidentelle 

L'éta» des procédures H et U des REP 900 MWe et 1300 MWe a été présenté au 
groupe permanent chargé des réacteurs au cours du premier semestre 1985 et 
le suivi de leur définition et de leur mise en place sur les tranches s'est poursuivi 
de manière continue. 

Lanalyse des procédures A et 1 des REP 1300 MWe entreprise en 1985 est en 
voie d'achèvement. 

Lensemble des actions post-TMl relatives aux procédures accidentelles et aux amé
nagements de la salle de commande des REP 900 a été examiné. 

Les procédures accidentelles de la centrale nucléaire des Ardennes ont fait l'objet 
d'une analyse partielle. 
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g. Sûreté radiologique des centrales en exploitation 

g.i. Transferts de radioactivité 

Une analyse complète du bilan d'exploitation des tranches nucléaires françaises 
à eau sous pression, notamment en ce qui concerne le confinement des substan
ces radioactives produites dans ces installations, 3 été présentée les 24 et 25 janvier 
1985 devant le groupe permanent chargé des réacteurs nucléaires. 

S'agissant du contrôle de l'état de Ietanchéité du gainage du combustible, il con
vient de rappeler que les dispositions actuelles de surveillance et de caractérisa-
tion des défauts, notamment celles reposant sur la mesure de l'activité dv l'eau 
primaire, ont été jugées satisfaisantes. Dans ce même cadre, on retiendra égale
ment l'étude approfondie et la mise en place de dispositions préventives (mise 
en place de crayons postiches en acier inoxydable) sur les quatre tranches de 
la centrale du Bugey pour répondre au problème des ruptures de crayons péri
phériques sous l'effet des « jets de baffle ». 

Concernant l'étanchéité du circuit primaire des réacteurs à eau sous pression, 
l'analyse du retour d'expérience a permis une meilleure approche du problème 
et des solutions qu'il convenait d'y apporter : celles-ci concernaient notamment 
les méthodes et les moyens pour détecter, quantifier et recueillir les fuites. 

g.2. Confinement de la radioactivité 

Une analyse approfondie des mesures d'urgence (mesures G) concernant le 
confinement de la radioactivité applicables en cas d'accident grave a été présen
tée devant le groupe permanent chargé des réacteurs nucléaires lors de la séance 
du 10 janvier 1985. 

Le problème particulier de confinement posé à la centrale de Saint-Alban (palier 
P4) par l'adjonction d'un bâtiment de traitement des effluents (BTE) a également 
fait l'objet d'un examer ; les résultats de celui-ci ont été présentés au groupe per
manent chargé des réacteurs nucléaires lors de la réunion du 21 février 1985 
consacrée à l'examen de la demande d'autorisation de chargement de Saint-
Alban 1. 

Enfin, concernant les dépressions à respecter et les moyens à mettre en oeuvre 
pour assurer un confinement dynamique correct dans les bâtiments des auxi
liaires nucléaires des centrales de 900 MWe du palier CP 1, une solution a pu 
être dégagée pour couvrir l'essentiel des problèmes. 

1.4 - ETUDES CONCERNANT LES ACCIDENTS GRAVES ET LES 
SITUATIONS DE CRISE 

a. P.U.I. (Plan d'Urgence Interne) 

A la suite de i'examen par le Département d'Analyse de Sûreté des P.U.I. de plu
sieurs centrales EDF et du Réacteur à Haut Flux (RHF), des discussions ont été 
entreprises avec EDF, qui devraient aboutir à un nouveau plan-type. 

b. Centre Technique de Crise (C.T.C.) 

On notera les travaux suivants : 

— poursuite de la mise au point d'une documentation synthétique, facilement 
utilisable sur les installations nucléaires de base françaises, 
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— nrme au point d'un logiciel (SIROCCO) pour l'évaluation rapide des concen
trations en produits de fission et des doses dans l'environnement. 

— développement de moyens faisant appel aux techniques des systèmes experts : 
élaboration d'une maquette portant sur les conséquences de la défaillance des 
sources électriques quant à la disponibilité des moyens nécessaires à la sûreté 
d'un REP : réflexion d'ensemble sur l'informatisation du Centre Technique de 
Crise de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. 

— fin de la première phase des travaux du groupe SESAME : bilan de l'état des 
connaissances sur les phénomènes les plus importants gouvernant l'état physi
que d'un réacteur en cas d'accident, possibilité d'établir des corrélations entre 
différentes grandeurs (exploitation des mesures disponibles), organigrammes 
d'évaluation de la disponibilité des systèmes (en liaison avec un système expert) 
et proposition de progr-mme futur de travail. 

— préparation et contribution à l'exercice de sécurité nucléaire « CASCADE » 
sur la tranche 2 de Tricastin. 

c. Modélisation des transferts radioactifs en cas d'accident grave 

Une approche uniquement expérimentale des problèmes posés n'étant pas pos
sible, le Département d'Analyse de Sûreté a entrepris, en collaboration avec l'Ins
t i tut de Recherche et de Développement Industriel (IRDI) d'élaborer, qualifier et 
valider un système de codes de calcul réalistes du déroulement des accidents 
permettant en particulier d'évaluer les rejets de produits radioactifs dans 
l'environnement. 

La qualification et la validation du système de codes ont été entreprise? à l'aide 
d'expériences effectuées dans les installations du C.E.A. (relâchement de pro
duits de fission hors du combustible à l'IRDI/DMG, comportement de l'iode et 
des aérosols à l'IPSN/DERS) et par participation à des expériences intégrales à 
grande échelle et représentatives (projet suédois MARVIKEN V, projet américain 
LACE, projet allemand BETA). En particulier, un ingénieur du Département 
d'Analyse de Sûreté est détaché au centre de Karlsruhe (KFK) dans le cadre d' 
projet BETA. 

Des applications du système de codes ont déjà été effectuées, permettant une 
meilleure appréhension des problèmes posés par les accidents graves. 

1.5 — ANALYSE TECHNOLOGIQUE DES STRUCTURES DE 
CONFINEMENT DES REACTEURS (BARRIERES) 

a. Comportement des combustibles 

Lanalyse du comportement en réglage du réseau des combustibles standard 
FRAGEMA, EXXON et KW(J a été complétée par l'analyse du comportement des 
assemblages empoisonnés au gadolinium et enrichis à 3,45 % d'une part, des 
assemblages irradiés pendant quatre cycles d'autre part. 

b. Circuit primaire et circuits associés 

b.l. Analyse vibratoire des tuyauteries 

A la suite des incidents de rupture de tuyauteries auxiliaires attribués à des 
phénomènes vibratoires, une réflexion a été engagée avec le Département des 
Etudes Mécaniques et Thermiques afin, d'une part de rassembler les résultats 

31 



existants sur les singularités des circuits en tant que sources d'excitation, d'autre 
part de dégager des méthodes simples ou recommandations pour la prise en 
compte du risque vibratoire à la conception. 

b.2. Comportement des tubes de générateurs de vapeur des REP 900 

A la suite des défauts rencontrés sur les tubes de générateurs de vapeur des réac
teurs à eau sous pression de 900 MWe en exploitation, des essais et études ont 
été effectués afin de quantifier, compte tenu des chargements appliqués, les fui 
tes entre circuits primaire et secondaire. Lapproche a consisté , d'une part en 
un calcul élastoplastique de tubes fissurés permettant une évaluation des aires 
de brèches, d'autre part, en des essais sur boucles interprétés à l'aide du code 
RELAP 4 MOD 6 et à partir de modèles analytiques de débits de fuites. L'ensem
ble de ces travaux doit être complété en 1986. 

c. Enceintes de confinement et structures de génie civil 

cl. Chutes d'avions sur les bâtiments 

Les méthodes d'évaluation du comportement aux chutes d'avions développées 
au Département d'Analyse de Sûreté en 1984 pour les réacteurs à eau sous pres
sion ont été appliquées, en 1985. au bâtiment réacteur de Super-Phénix 1. Les 
résultats présentés au groupe permanent ont montré un comportement satisfai
sant du bâtiment lors de l'impact d'un LEAR-JET et l'existence de marges subs
tantielles vis-à-vis de la ruine. 

c.2. Puits de cuve des tranches du palier P'4 

Les efforts transmis au puits de cuve des tranches du palier P'4 sous l'effet com
biné de l'accident de perte de réfrigérant primaire et du séisme majoré de sécu 
rite ayant été sous-estimés, il a été nécessaire de réaliser une étude sur maquette 
afin de tenir compte des efforts réels. Les résultats d'essais, ainsi que les inter 
prétations effectuées, ont permis de conclure à un dimensionnement satisfaisant. 

I l l - REACTEURS EN PROJET 

Le Département d'Analyse de Sûreté a poursuivi l'analyse des études relatives 
aux futures centrales à neutrons rapides, et concernant plus particulièrement l'acci
dent d'assemblage, les risques de défaillance des structures internes, la surveil
lance en exploitation, les règles de conception et de construction des matériels 
mécaniques et la réaction sodium-béton. 

La comparaison des options prises pour le projet RAPIDE 1500 avec celles des 
projets SNR 2 (RFA) et CRBR (USA - projet abandonné aujourd'hui) a été pour
suivie, notamment grâce à la conférence de Knoxville sur la sûreté des réacteurs 
à neutrons rapides. 

11.2 - REACTEURS EN CONSTRUCTION 

La majeure partie de l'activité concernant les réacteurs à neutrons rapides a été 
consacrée à la fin de l'analyse du rapport provisoire de la centrale de Ceys-Malville. 
qui a abouti à un avis favorable du groupe permanent chargé des réacteurs nucléai
res au chargement du réacteur et à la poursuite des essais de montée en puis
sance. Cet avis a été transmis par lettre du 17 juil let 1985 et a donné lieu à une 
autorisation ministérielle de chargement du combustible datée du 19 juillet 1985. 

REACTEURS 
A NEUTRONS 
RAPIDES 
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Lexamen du rapport provisoire a été effectué au cours de 18 réunions tenues entre 
le 29 mars 1984 et le 11 juil let 1985. Lanalyse de sûreté effectuée par l'Institut 
de Proteciion et de Sûreté Nucléaire a consiste en une revue de l'ensemble des 
problèmes de sûreté entrant dans le détail de la conception et de la fiabil ité des 
systèmes et du comportement des matériels dans les différentes situations envi
sageables. Au cours des 16 mois d'examen, l'exploitant a fourni un nombre impor
tant de dossiers supplémentaires pour répondre à certaines recommandations 
du groupe permanent et a apporté différentes améliorations à l'installation. 

Deux réunions particulières du groupe permanent ont été consacrées aux acci
dents de fusion du combustible et aux études correspondantes effectuées au CEA 
et à NOVATOME. Elles ont permis au groupe permanent de conclure que les pres
criptions du décret d'autorisation de création étaient respectées avec des mar
ges importantes. 

En outre, l'analyse de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire et l'avis du 
groupe permanent font ressortir l'importance des questions suivantes : 

1. comportement thermique du combustible et sa tenue lors des transitoires inci-
dentels ou accidentels. 

2. détection des fuites de sodium. 

3. mise au point de contrôles non destructifs des générateurs de vapeur. 

4. utilisation en convection naturelle des circuits d'évacuation de puissance 
résiduelle. 

Sur les points précités, le groupe permanent a recommandé que les études soient 
poursuivies ou que les essais du réacteur soient effectués de façon exhaustive, 
afin d'améliorer les connaissances et préciser les limites de fonctionnement pos
sibles et d'aboutir â des procédures validées dans tous les domaines de fonc
tionnement envisageables. 

Parmi les problèmes ayant conduit à des modifications, il faut signaler celui des 
vibration de certaines structures internes apparues à la fin de 1984. problème 
qui a pu être résolu en augmentant le débit de fuite du pied de certains assem
blages afin de diminuer la hauteur de déversement du débit de sodium froid qui 
refroidit la cuve principale. 

La première divergence du réacteur a e j lieu le ? septembre 1985 à 12 h 18 avec 
un chargement de 325 assemblages fissiles. Le chargement du coeur de montée 
en puissance qui comprend 358 assemblages fissiles a été terminé le 3 octobre 
1985. 

Parallèlement au travail d'analyse de dossier, un travail important a été effectué 
pour suivre le déroulement et les résultats des essais sur le site, en vue de la 
participation aux commissions d'essais sur le site qui précédent les différentes 
autorisations de poursuite de montée en puissance. Lautorisation de montée au-
delà de 3 % de Pn jusqu'à 60 % de Pn a été donnée le 20 décembre 1985. 

Latteinte de la puissance nominale de SUPER-PHENIX est prévue pour juin 1986. 

11.3 — REACTEUR EN EXPLOITATION 

PHENIX qui a dépassé 11 ans de fonctionnement est actuellement le seul réac
teur à neutrons rapides en fonctionnement à puissance notable en France. 
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Lanalyse de sûreté des expériences d'irradiation constitue une part importante 
du suivi d'exploitation. Dans ce cadre, le pilotage du réacteur sur histogramme 
des températures de gaines a été autorisé et des restrictions supplémentaires 
sur les indisponibilités permises ont été prescrites. 

(Jn effort particulier a été fait cette année pour ce qui concerne les règles géné
rales d'exploitation et l'assurance de la qualité en exploitation. Létablissement 
des procédures d'urgence à caractère hors dimensionnement a également pro
gressé de façon significative. Ces différents sujets seront examinés en avril 1986 
par le groupe permanent chargé des réacteurs nucléaires, avec les enseignements 
tirés des 10 ans d'expérience d'exploitation. 

11.4 — PROBLEMES GENERIQUES 

En liaison avec les analyses de sûreté, le Département d'Analyse de Sûreté a par
ticipé activement à la définit ion des programmes expérimentaux concernant le 
comportement du combustible en conditions accidentelles, en particulier à la 
définit ion du programme SCARABEE et du futur programme CABRI, ainsi que 
ceux concernant les feux de sodium qui ont été réorientés sur l'étude des feux 
dans lesquels une partie de sodium brûle sous forme pulvérisée (feux mixtes). 

Les études lancées par le Département d'Analyse de Sûreté dans le cadre de 
l'analyse du dimensionnement et du fonctionnement de la centrale de Creys-
Malvil le ont été poursuivies dans le domaine des matériaux (fluage. vieillisse
ment des matériaux, faiençage thermique). Par ailleurs, un programme impor
tant a été engagé sur les problèmes liés aux fuites de sodium : des expertises 
sont en cours sur des fuites observées sur des circuits de sodium et des études 
pour apprécier l'évolution des fuites et l'efficacité des systèmes de détection on* 
été définies et entreprises. 

Létude de scénarios « hors dimensionnement » a été complétée en particulier 
par I étude de la chute d une pompe primaire dans la cuve lors d'une opération 
de manutention, de la défaillance du refroidissement du barillet de stockage des 
combustibles irradiés, de fuites simultanées des deux cuves du réacteur. La vali
dation du code NABE. qui traite des réactions provoquées par les fuites de sodium 
(feux, réactions avec le béton, leau. le CO,) a été effectuée à partir des nombreu-
ses expériences (décomposition du béton, réaction sodium-béton, réaction en 
phase liquide et gazeuse) réalisées depuis plusieurs années et en cours 
d'achèvement. 

Faisant suite aux recommandations du groupe permanent chargé des réacteurs 
nucléaires, formulées sur proposition du Département d'Analyse de Sûreté qui 
avait procédé, en 1984. à une réévaluation de la sûreté des réacteurs refroidis 
au <y\7 à la lumiprp rl<=> l'pxppripnrp de leur fonctionnement, diverse*! Ptiirtps réa
lisées par les exploitants ont été analysées, ainsi que les dispositions proposées 
et mises en oeuvre par les exploitants pour pallier les conséquences de diffé
rents accidents susceptibles de se produire : 

— pour Chinon A2 et A3 : accidents de réactivité, crue millénaire, séisme. 

— pour Bugey 1 : dispositions prises pour suivre et l imiter la corrosion . par le 
CO,, du graphite de l'empilement et des structures internes. 

REACTEURS 
REFROIDIS 
AU GAZ 
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— pour Saint Laurent des Eaux A l et A2 : accidents de réactivité, réalisation du 
bâtiment d ult ime secours, améliorât-on de la fonction soufflage, modifica
t ion des échangeurs d'arrêt, système éliminant le risque d'obstruction des 
canaux, réalisation d'un bâtiment d'entreposage de déchets radioactifs, amé
lioration de la protection contre les incendies, suivi de l'évolution de la corro
sion des structures internes. 

En 1984. de nombreux incidents ont affecté la fonction soufflage des réacteurs 
A l et A2 de Saint Laurent des Eaux : le Département d'Analyse de Sûreté a pré
senté, le 9 mai 1985. devant le groupe permanent chargé des réacteurs nucléai
res, l'analyse des rapports de ces incidents qui ont conduit à un nouvel examen 
de la sûreté du refroidissement de ces réacteurs : les causes de ces incidents, 
liés à la conception des installations, â des interventions pendant le fonctionne
ment, à l'entretien et a>. vieillissement des matériels, ont conduit le groupe per
manent à recommander que les efforts de l'exploitant pour améliorer la fonction 
soufflage se poursuivent. Le grouoe permanent a estimé que. compte tenu des 
travaux en cours et d'une nouvelle rédaction de documents d'exploitation, la sûreté 
du refroidissement des réacteurs de Saint Laurent des Eaux A présente des garan
ties suffisantes pour que l'exploitation soit poursuivie dans les conditions 
autorisées. 

Dans le cadre du suivi norma! des réacteurs refroidis au gaz. on peut signaler 
particulièrement : 

— pour Chinon A"5 l'examen des modifications du programme de chargement 
en vue de l'arrêt définitif survenu le 14 ju in 1985. 

— pour Chinon A3, la poursuite de l'examen des dossiers de réparations des struc
tures internes supérieures. 

— pour EL 4. l'examen des nouvelles conditions d'exploitation jusqu'à l'arrêt défi
nitif du réacteur survenu le 31 juil let 1985. 

Enfin, le Département d'Analyse de Sûreté a participé aux réunions du comité 
technique EDF - CEA consacrées au suivi des réacteurs de la filière uranium 
naturel-graphite gaz. ainsi qu'à celles consacrées aux relations internationales 
avec l'organisme de sûreté nucléaire espagnol : un ingénieur espagnol devant 
s'occuper du réacteur uranium naturel-graphite gaz de Vandellos a fait un stage 
d'un mois dans le groupe chargé des réacteurs de cette filière. 

IV — REACTEURS IV.l — PROBLEMES GENERAUX 
EXPERIMENTAUX 

Létude des conséquences d une défaillance totale des sources électriques inter
nes et externes des réacteurs expérimentaux, initiée par le Président de la Com
mission de Sûreté des Réacteurs, a été achevée. Elle a conduit à des améliora
tions notables des réacteurs Céiestin 1 et 2 et de la Chaufferie Avancée Prototype 
(CAP) en cas de défaillance prolongée des alimentations électriques. 

IV.2 — PROBLEMES PARTICULIERS 

a. Réacteurs Cabri et Scarabée 

Les analyses ont porté notamment sur la réalisation d essais du type bain fondu 
dans la cellule d'essai de Scarabée. 
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Ces essais, réalisés dans le cadre des études expérimentales de la sûreté des réac
teurs à neutrons rapides, ont pour but la détermination du comportement post
accidentel d un assemblage combustible fondu et maintenu en fusion par la puis
sance résiduelle du coeur. 

Le premier essai de ce type, réalisé le 23 avril 1985. a permis de confirmer la 
possibilité de contenir 5 kg d (JO? fondu dans un creuset en acier inoxydable 
avec une puissance volumique représentative de Super-Phénix 2 et d'étudier les 
transferts de chaleur en convection naturelle dans le bain fondu. 

b. Réacteur Phébus 

Après la réalisation d'un essai de dosimetric spécifique, le réacteur a été provi
soirement mis à l'arrêt en vue d'adapter la boucle expérimentale au programme 
C.S.D.(coeur sévèrement dégradé) qui a pour objet l'étude des phénomènes affec
tant les crayons combustibles d'un coeur accidenté. 

Les options de sûreté des modifications envisagées des circuits de la boucle ont 
été examinées par le Département d'Analyse de Sûreté et présentées devant la 
Commission de Sûreté des Réacteurs. 

Il convient de noter que le réacteur proprement dit ne sera pas modifié et que 
seul le contrôle-commande sera adapté aux nouvelles conditions de fonction 
nement. 

c. Chaufferie Avancée Prototype 

Une analyse de l'ensemble des incidents survenus durant I irradiation du coeur 
3.1800 (d'avril 1981 à novembre 1983) a confirmé que les points sensibles de 
l'installation sont principalement : 

— le générateur de vapeur. 

— les dispositifs de manoeuvre des absorbants. 

— les alimentations électriques de pompes primaires. 

Le délai entre le déchargement du coeur 3.1800 et le chargement du nouveau 
coeur 4.1800 a été mis à profit par l'exploitant pour : 

— inspecter le générateur de vapeur et remédier aux défauts d etanchéité observés, 

— améliorer le fonctionnement du réacteur et celui des circuits de sécurité en 
particulier. 

La divergence, le réchauffage et le fonctionnement à 30 MWe ont été autorisés 
par le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires le 13 septembre 1985. 
Compte tenu des résultats satisfaisants des essais, le fonctionnement à la puis
sance nominale a été autorisé le 22 octobre 1985. 

Actuellement, une réévaluation de la sûreté de la Chaufferie Avancée Prototype 
est en cours en vue de sa présentation devant le groupe permanent chargé des 
réacteurs nucléaires au début de l'année 1986. 
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d. Réacteurs du centre d'études nucléaires de Grenoble (Mélusine, 
Siloé, Siloette) 

(Jn examen particulier a porté sur la sûreté de la capsule CELIA 0 irradiée dans 
le coeur de Mélusine. L'irradiation de cette capsule constitue la première étape 
du programme expérimental européen PAHR (post accident heat removal) prévu 
dans le cadre des études de sûreté de la fil ière des réacteurs à neutrons rapides 
et qui a pour but l'étude du comportement à haute température d'un lit de parti
cules constitué d'un mélange de sodium, d'acier et d'(J0 2 . 

e. Institut Laue Langevin : Réacteur à Haut Flux 

Le programme de remplacement d'un certain nombre de composants du bloc 
pile, qui avait été initié lors de l'arrêt annuel de 1983, a été poursuivi au cours 
de l'arrêt annuel de 1984 et s'est achevé au début du second semestre de 1985. 

Après analyse des comptes rendus des réparations et des modifications des dos
siers de synthèse de la qualité correspondants, et la réalisation satisfaisante de 
ces essais, l'exploitation normale du réacteur a été autorisée par le Service Cen
tral de Sûreté des Installations Nucléaires. 

Les autres analyses effectuées ont porté principalement sur la fissuration exis
tant en partie haute de l'enceinte interne du hall pile. Clne synthèse établie à par
tir du dossier de dimensionnement, des études menées depuis 1978 par des 
experts en béton armé, des résultats de mesures effectuées de 1977 à 1983, a 
permis d'avancer certaines hypothèses quant aux causes de la fissuration et d'esti
mer l'état du bâtiment. A partir de ces données, une valeur de la surpression admis
sible dans l'espace entre enceintes a été fixée. 

Par ailleurs, des actions sont engagées pour colmater les fissures en vue de réduire 
le risque de corrosion des aciers et des armatures du béton armé et de diminuer 
le taux de fuite de l'enceinte de confinement. 

f. Réacteurs Célestm 1 et 2 

Compte tenu des résultats de l'étude des conséquences d'une défaillance totale 
des alimentations électriques, une réflexion approfondie a été poursuivie. 

Cette réflexion a conduit : 

— d'une part à réviser la procédure de manutention du coeur plutonigène. Il a 
été ainsi possible de réduire notablement la durée pendant laquelle le niveau 
d'eau lourde est bas et le réacteur sensible à une défaillance des alimenta
tions électriques 

— d'autre pari, en plus des améliorations apportées à la reprise en secours des 
alimentations électriques, à mettre en place un circuit de renouvellement de 
l'eau de la piscine de protection thermique permettant de maintenir I eau iourde 
du coeur en-dessous de sa température d'ébullit ion, même en cas de défail
lance totale prolongée des alimentations électriques. 

g. Réacteurs Isis et Osiris 

La création de deux faisceaux sortis supplémentaires sur le réacteur Isis, qui ne 
remet pas en cause les principes de sûreté du réacteur, a fait l'objet d'un avis 
favorable. 
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h. Réacteur Orphée 

Les actions menées ont principalement porté sur le suivi de la fissuration du génie 
civil et le colmatage des fissures en vue d'assurer la protection des aciers et des 
armatures contre la corrosion. 

Cet arrêt annuel a été mis à profit pour restaurer I etanchéité des canaux expéri
mentaux qui n'avaient pas été retouchés précédemment et pour effectuer la mesure 
du taux de fuite global de l'enceinte après remplacement des câbles électriques. 

Les actions du Département d'Analyse de Sûreté concernant les sous-marins 
nucléaires d'attaque (S.N.A.) ont porté principalement sur les points suivants : 

— l'examen par le groupe de travail de la sûreté du chargement du 1er coeur 
et des essais de la chaufferie nucléaire du S.N.A. CASABIANCA, 

— une analyse du dossier de sûreté des installations de soutien à terre de la chauf
ferie nucléaire des S.N.A. en cours d'armement du port de Cherbourg, 

— l'étude des conséquences radiologiques d'un accident « hors dimensionne-
ment » survenant sur un S.N.A. en cours d'escale. 

En ce qui concerne les sous-marins nucléaires lance engins (S.N.L.E.), on peut 
noter : 

— l'examen par le groupe de travail des documents de sûreté et du programme 
des essais de qualification des installations de soutien à terre de Cherbourg-
Homet, 

— l'examen par le groupe de travail des documents de sûreté et des comptes 
rendus des essais en vue de la mise en exploitation définitive de. la chaufferie 
nucléaire du S.N.LE. LINFLEXIBLE. 

Les travaux concernant les règles fondamentales de sûreté ont été poursuivis : 
4 règles ont été examinées par le groupe permanent chargé des reacteurs nucléai
res, concernant la conception des matériels électriques, les calculs sismiques des 
ouvrages de génie civil, les études géologiques et géotechniques du site, ainsi 
que le système d'aspersion de l'enceinte ; d'autres règles sont en cours d'avance
ment, en vue d'une présentation ultérieure devant le groupe permanent. 

Les activités de réglementation ont aussi concerné les mises à jour des recueils 
de règles de conception et de construction des îlots nucléaires (RCC) applica
bles : au génie civil (RRC-G), aux matériels mécaniques des îlots nucléaires à eau 
légère (RCC-M), aux assemblages de combustibles des centrales nucléaires PWR 
(RCC-C), aux procédés des réacteurs à eau sous pression de 1300 MWe (RCC-P) 
et aux matériels électriques des îlots nucléaires PWR (RCC-E). 

Les participations au programme NCJSS de l'A.I.E.A., au groupe de travail n° 1 
de la C.C.E., ainsi qu'aux travaux du Comité de Réglementation N(JPPSCO/ANS 
ont été poursuivies. 

V - GROUPES 
DE TRAVAIL S.N.A. 
ET S.N.L.E. 

VI - REGLEMENTATION 
TECHNIQUE 
GENERALE 
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VII - FORMATION Le Département d'Analyse de Sûreté a organisé la quatrième session du cycle 
de formation des ingénieurs de sûreté (janvier - décembre 1985). 

Cette session a été suivie, en tout ou partie, par huit ingénieurs du Département 
d'Analyse de Sûreté ou du Service Central de Sûreté des Installations nucléai
res, et par deux ingénieurs coréens du Ministry of Science and Technology (MOST). 

D'autre part, des conférenciers du Département d'Analyse de Sûreté ont parti
cipé aux actions de formation de l'I.N.S.T.N. au cours des différentes sessions 
incluant un programme de sûreté nucléaire et au cours organisé par l'A.I.E.A. 
au profit de la Chine. 

VIII - MISE A L'ARRET 
DEFINITIF 
DEMANTELEMENT 
ET 
DECLASSEMENT 

En dehors du suivi des opérations de démantèlement partiel ou total et d'assai
nissement en cours, en vue de leur déclassement, pour les réacteurs arrêtés défi
nitivement : G l , G2, G3 de Marcoule, A l D et A2 de Chinon, EL 4 des Monts 
d'Arrée, EL 3 de Saclay, Triton et Néréide de Fontenay-aux-Roses, Rapsodie et 
Marius de Cadarache, le Département d'Analyse de Sûreté a terminé l'examen 
des rapporta de mise à l'arrêt définitif des réacteurs Marius, Rapsodie, EL 4, G3. 
Il a présenté son analyse pour EL 4 devant le groupe permanent chargé des ins
tallations nucléaires autres que les réacteurs nucléaires, pour G3 devant la Com
mission de Sûreté des Réacteurs. Il poursuit l'instruction des dossiers de mise 
à l'arrêt définitif de Chinon A2. 

Des dossiers particuliers ont été analysés ; ils concernent la réalisation d'un musée 
ouvert au public en 1986 dans l'ancien réacteur Chinon A l D, les opérations d'enlè
vement du cesium contenu dans le sodium primaire de Rapsodie, un projet de 
lavage à l'alcool du circuit primaire de Rapsodie, la vidange de l'eau de la pis
cine de Triton. 
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ANALYSE DE RAPPORTS DE SURETE 
RELATIFS AUX REACTEURS NUCLEAIRES 

... 

Déclarations d'uti l i té publique ou 
options de sûreté 

ANALYSES EN COURS 
AU 31.12.85 

T E R M I N E E S 
E N 1985 

... 

Déclarations d'uti l i té publique ou 
options de sûreté 

- Réacteur REP à l'expor
tation M 320 

Rapports préliminaires de sûreté - CIVAUX 1 

Rapports complémentaires (suite au 
décret d'autorisation de création) 

- Examen des problèmes 
de sûreté du palier REP 
1300 MWe P'4 

Rapports provisoires de sûreté - CATTENOM 1 
- PALXJEL 4 
- SAINT ALBAN 2 
- FLAMANVILLE 2 
- CHINON B 3 

- SPX 1 (Creys-Malville) 
- PALUEL 3 
- SAINT ALBAN 1 
- FLAMANVILLE 1 
- GRAVELINES 6 

Rapports définitifs de sûreté - TRICASTIN 
- BLAYAIS 
- DAMPIERRE 

Nouveaux rapports définitifs de sûreté 
(réévaluation de la sûreté) 

- SAINT LAURENT A 
- C.A.P. (version 4-1800) 
- R.H.F. 
- PHENIX 

Rapports de mise a l'arrêt définitif - CHINON A 2 - MARIUS 
- RAPSODIE 
- EL 4 
- G 3 

40 



B — ANALYSES DE SURETE DES INSTALLATIONS DU CYCLE 
DU COMBUSTIBLE 

Les activités du Département d'Analyse de Sûreté relatives aux installations du 
cycle du combustible ont, comme les années précédentes, revêtu une grande diver
sité. (I s'agit en effet d'apprécier la sûreté d'installations très différentes, à tous 
les stades de leur existence, depuis leur conception jusqu'à leur arrêt définit if 
et éventuellement leur démantèlement. Les avis du Département d'Analyse de 
Sûreté sur la sûreté des installations sont transmis directement au Ministère du 
Redéploiement Industriel et du Commerce Extérieur ou constituent le support 
des examens effectués par le groupe permanent chargé des laboratoires et usi
nes ou par le groupe permanent chargé des installations destinées au stockage 
à long terme des déchets radioactifs créé en 1985. 

Pour ce qui concerne les installations secrètes, les avis sont transmis au Prési
dent de la Commission de Sûreté des Laboratoires et Usines ou constituent le 
support des examens effectués par cette commission. 

Le Département d'Analyse de Sûreté assure par ailleurs, pour le compte du Minis
tère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports, l'examen de la sûreté des 
transports de matières radioactives ; la Commission de Sûreté des Transports, 
dont le secrétariat est assuré par le Département d'Analyse de Sûreté, examine 
en particulier les dispositions de sûreté adoptées pour les transports effectués 
par les unités du Groupe CEA. 

Les compétences du Département d'Analyse de Sûreté ont également été solli
citées à plusieurs reprises pour l'analyse de dossiers de sûreté d'installations non 
nucléaires, principalement dans le secteur de l'industrie chimique ; ce domaine 
d'activité a poursuivi en 1985 le développement amorcé les années précédentes. 

I - USINES DE Les usines de traitement des combustibles irr jdiés ont fait l'objet en 1985 d'une 
T R A I T E M E N T activité très soutenue tant pour ce qui concerne les futures usines UP2-800 et 
fNpc UP3-A que pour ce qui concerne l'usine existante UP2-400. 

COMBUSTIBLES 
I R R A D I E S ^ e Département d'Analyse de Sûreté a en particulier examiné en 1985, pour les 

futures usines, quatre « dossiers intermédiaires » relatifs au bâtiment central, à 
l'atelier T4 (moyenne activité plutonium), à l'atelier T5 (stockage de nitrate 
d'uranyle) et au bâtiment de stockage international. Les analyses correspondan
tes ont été présentées devant le groupe permanent les 27 mars, 30 avril et 18 
décembre 1985. En outre, le rapport de présentation relatif aux fonctions géné
rales « conduite de procédé » et « radioprotection » de ces nouvelles usines a éga
lement été analysé et présenté devant le groupe permanent le 13 mars 1985. 

Pour ce qui concerne l'établissement COQEMA de Marcoule, le Département 
d'Analyse de Sûreté a analysé et présenté les options de sûreté du projet MAR 
600 devant le groupe permanent le 24 avril 1985. D'autre part, l'examen des dos
siers suivants a été effectué : Nouvel atelier A.O.C., Ateliers Pilotes : cellule 50 
d'entreposage des coques, Ventilation de l'usine UP1 ; les analyses correspon
dantes ont été présentées devant la Commission de Sûreté des Laboratoires et 
Usines respectivement les 23 janvier, 6 février et 22 mai 1985. 
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II - USINES DU CYCLE 
DU COMBUSTIBLE 
HORS TRAITEMENT 
DES 
COMBUSTIBLES 
IRRADIES 

Pour ce qui concerne les installations d'enrichissement relevant de la Commis
sion de Sûreté des Laboratoires et Usines, le Département d'Analyse de Sûreté 
a procédé à l'examen du rapport préliminaire de sûreté de l'atelier TU2 DE Pier 
relatte : l'analyse correspondante a été présentée devant la commission le 7 mars 
1985. 

D'autre part, les usines de fabrication de combustibles ont fait l'objet d'analyses 
de sûreté se rapportant à des projets d'installations nouvelles ou à des étapes 
importantes de la vie de l'installation. C'est le cas du projet MELOX (usine de 
fabrication de combustibles à base d'un mélange d'oxydes de plutonium et d'ura
nium) de l'établissement COGEMA de Marcoule pour lequel le dossier d'options 
de sûreté a été examiné et de l'usine SICN de Veurey-Voroize pour laquelle le 
rapport définitif de sûreté de l'atelier de pastillage ainsi que le rapport prélimi
naire de sûreté relatif à la modification de cet atelier ont été examinés. Les analyses 
correspondantes ont été présentées devant le groupe permanent les 2 octobre 
et 4 décembre 1985. 

III - INSTALLATIONS 
DIVERSES 

De nombreux projets ou modifications d'installations existantes ont fait l'objet 
d'analyses de sûreté. En particulier la deuxième édition du rapport préliminaire 
de sûreté relatif à l'installation d'une unité de fabrication de 99MO dans les labo
ratoires de haute activité du centre d'études nucléaires de Saclay a été examiné 
et présenté devant le groupe permanent le 20 novembre 1985. Par ailleurs, le 
rapport « site » du centre d'études nucléaires de Saclay a été examiné et présenté 
devant le groupe permanent le 3 juillet 1985. 

Les accélérateurs de particules et les installations d'irradiation ont d'autre part 
fait l'objet d'une activité soutenue. Les dossiers suivants ont été examinés : accé
lérateur Saturne du centre d'études nucléaires de Saclay (rapport définitif de 
sûreté), irradiateur Conservatome de Beaugency (rapport préliminaire de sûreté), 
installation d irradiation SETRI de Marseille (rapport préliminaire de sûreté). 
Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (rapport définitif de sûreté), accéléra
teur LEP du CERN de Genève (rapport préliminaire de sûreté). Les analyses cor
respondantes ont été présentées devant le groupe permanent les 17 avril, 3 juil
let. 25 août, 13 novembre et 27 novembre 1985. 

Pour ce qui concerne les installations relevant de la Commission de Sûreté des 
Laboratoires et Usines, le Département d'Analyse de Sûreté a procédé à l'exa
men des rapports de sûreté des installations suivantes : laboratoires de haute 
activité du centre d'études nucléaires de Saclay (rapports préliminaires de sûreté 
de la cellule 6 et de la cellule 7), Projet Atalante du centre d'études nucléaires 
de Valrho de Marcoule (rapport préliminaire de sûreté). Installation PP84 du centre 
d'études nucléaires de Valrho de Pierrelatte (rapport préliminaire de sûreté). Atelier 
tritium de l'établissement Cogéma de Marcoule (rapport définitif de sûreté), les 
analyses correspondantes ont été présentées devant la commission respective
ment les 7 mai. 10 juillet. 29 mai, 18 septembre et 9 octobre 1985. 

IV - EFFLUENTS ET 
DECHETS 

1 — Les activités du Département d'Analyse de Sûreté relatives à la sûreté des 
installations de production, de conditionnement et d'entreposage des 
déchets ont été très soutenues au cours de l'année 1985 ; en particulier le Dépar
tement d'Analyse de Sûreté a assuré le suivi de l'exploitation et des aménage
ments relatifs aux installations de traitement des déchets et effluents des usines 
d'enrichissement, de l'usine de traitement des combustibles irradiés UP2-400 et 
des différents centres d'études nucléaires ; il a procédé à l'analyse de quelques 
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incidents significatifs survenus dans ces installations. La réalisation des ateliers 
de conditionnement de déchets des nouvelles usines de La Hague a été égale
ment examinée ainsi que les problèmes de sûreté posés par l'entreposage à court 
terme (rapport définitif de sûreté de I installation Pégase du centre détudes 
nucléaires de Cadarache) ou pf»r l'entreposage à moyen terme de combustibles 
irradiés d'origines diverses (nouvelle installation d'entreposage à sec du centre 
d'études nucléaires de Cadarache). 

Les installations du centre de Marcoule relevant de la Commission de Sûreté des 
Laboratoires et Usines ont fait l'objet d'examens particuliers. Les dossiers sui
vants ont été examinés : station de traitement des effluents liquides (options de 
sûreté de la chaîne B de bitumage), MAR 500 (options de sûreté), station de trai
tement des effluents liquides (rapport de sûreté définitif). Les analyses corres-
poi.uantes ont été ésentées devant la commission respectivement les 20 mars, 
26 juin et 17 déc bre 1985. 

2 — Pour ce qui concerne le stockage des déchets, le Département d'Analyse 
de Sûreté a mené en parallèle, d'une part des activités d'analyse, d'autre part 
des travaux de modélisation du risque associé à un stockage de déchets 
en formation géologique profonde. 

Pour ce qui concerne le premier point, le Département a examiné un projet de 
règle fondamentale de sûreté relative à l'agrément des colis de déchets solides 
destinés à être stockés en surface. Comme suite à une première présentation 
devant le groupe permanent chargé des installations nucléaires de base autres 
que les réacteurs nucléaires, le 16 janvier 1985, le Département a participé à un 
groupe de travail, animé par le Service Central de Sûreté des Installations Nucléai
res, destiné à élaborer un nouveau projet. Lanalyse de ce document a été effec
tuée et présentée, le 25 novembre 1985, devant le groupe permanent chargé des 
installations destinées au stockage à long terme des déchets radioactifs, créé 
au cours de l'année 1985. 

En outre, la version définitive de la règle fondamentale de sûreté relative aux 
déchets issus des futures usines de traitement des combustibles irradiés de La 
Hague et enrobés dans du ciment a été examinée et a fait l'objet d'un avis du 
Département. 

Par ailleurs, le Département a assuré le suivi de l'exploitation des ouvrages du 
site de stockage de la Manche et a commencé l'examen des premiers dossiers 
relatifs aux nouveaux sites de stockage en surface proposés par l'ANDRA. 

Enfin le Département a participé au groupe de travail n° 12 de la DFK (commis
sion franco-allemande pour les questions de sûreté nucléaire) sur les spécifica
tions des déchets issus du traitement des combustibles irradiés. Deux réunions 
ont eu lieu : la première s'est tenue à Aix-la-Chapelle et Jûl ich (RFA) les 14 et 
15 mai 1985, la seconde à Cadarache les 17 et 18 octobre 1985. 

Pour ce qui concerne les travaux de modélisation, l'année 1985 a été principale
ment consacrée aux travaux suivants : 

— poursuite du développement du code Mélodie ; une première version du code 
a permis d'obtenir des résultats, dans le cadre de l'option « Granite » du pro
jet PAGIS (Performance Assesment of Geological Isolation Systems) de la Com
mission des Communautés Européennes ; cette version associe un modèle 
« Source », CONDIMENT, développé par le Département de Recherche et Déve
loppement Déchets, un modèle « géosphère », METIS, développé par l'Ecole 
Nationale Supérieure des Mines de Paris et un modèle « biosphère », ABRI
COT, développé par le Département de Protection Technique ; 

43 



— participation à l'exercice international HYDROCOIN (Hydrological Code Inter-
comparison Study) en vue de valider la partie écoulement du modèle METIS : 
les résultats de calcul des différents cas proposés ont été présentés ; 

— engagement des premières réflexions sur les scénarios à prendre en compte 
pour les stockages en formations salifères et argileuses, et des premières 
actions pour développer des modèles adaptés au calcul du transfert des radio
nuc l i des dans ces formations: 

— participation et présentation d'exposés à différentes conférences internatio
nales, notamment la deuxième conférence de la Commission des Communau
tés Européennes sur le traitement et le stockage des déchets radioactifs (Luxem
bourg - 22 au 26 avril 1985) et la 2ème réunion de travail de l'OCDE/AEN 
sur l'évaluation des performances des systèmes pour l'évacuation des déchets 
radioactifs ; 

— animation d'un groupe de travail « modélisation » entre le Département 
d'Analyse de Sûreté, le Département de Protection Technique et le Départe
ment de Recherche et Développement Déchets. 

Enfin, le Département d'Analyse de sûreté a participé à divers groupes de travail 
de l'OCDE et de 1AIEA. 

I N S T A L L A T I O N S Lexploitation des industries non nucléaires, principalement dans le secteur de 
N O N N U C L E A I R E S ' a c n ' m ' e ' P e u t être source d'accidents graves pour les opérateurs ou les popula

tions voisines. En conséquence, l'administration française peut exiger que cer
tains industriels concernés lui présentent une étude de sûreté avec analyse crit i
que par un organisme tiers. 

Le Département d'Analyse de Sûreté est un des organismes tiers reconnus et peut 
utiliser pour les installations industrielles chimiques les méthodes mises au point 
pour les installations nucléaires. 

Les analyses de sûreté les plus importantes effectuées en 1985 à ce titre ont porté 
sur les usines suivantes : 

— VERNON : S.E.P - Station d'essai des propulseurs 

— AMBARES : Société COFAZ - Fabrication d'acide nitrique et stockage 
d'ammoniac 

— TAVAUX : Société SOLVAY - Stockages de chlore liquéfié et de chlorure de vinyle 

— BEZIERS : Société La Littorale - Stockage d'isocyanate de méthyle 

Plusieurs études de dispersion de gaz toxiques ou inflammables ont été réali
sées pour différentes usines, en particulier celles de Gonfreville (raffinerie TOTAL), 
de la Littorale (béziers), de Vernon (SEP), d Ùutreau (Aciéries, f-ondenes). 

Le deuxième rapport d'avancement concernant la diffusion des gaz lourds a été 
rédigé et adressé au Ministère de l'Environnement dans le cadre du contrat exis
tant sur ce sujet. Ce rapport présente, d'une part le code CIGALE, réécrit à partir 
du code DENZ, d'autre part une première interprétation des expériences de Thor-
ney Island qui conduit à envisager un certain nombre de changements dans la 
modélisation actuelle. En outre, l'analyse des fluctuations de concentration dans 
le nuage de gaz a fait l'objet d'une première étude. 
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ANALYSES DE RAPPORTS DE SURETE RELATIFS 
AUX INSTALLATIONS NUCLEAIRES AUTRES QUE LES REACTEURS 

Options de sûreté 

ANALYSES EN C O U R S 
A U 31.12.1985 

ANALYSES T E R M I N E E S 
EN 1985 

Options de sûreté - Cogéma-Marcoule : Projet MAR 
600. Projet MELOX 

Rapports préliminaires de sûreté 
(créations) 

- Stockage à sec des combustibles. 
- Comurhex : Atelier UREX 2000 

- Société Conservatome : Installa
t ion d'irradiation de Beaugency 

- SETRJ (société d'études et de tra
vaux du Tricastin) : Installation 
d'irradiation de Marseille 

- CEN.Saclay : LHA : Installation 
de production molybdène 99 
(2ème édition du RPS) 

- CERN/Genève : Accélérateur LEP 
(Large Electron-Positron Collidu) 

- SICN : Modification de l'atelier 
de pastillage 

Rapports complémentaires (suite 
au décret d'util isation) 

- Cogéma-La Hague : Atelier de 
décontamination AD2 

- Cogéma-La Hague : (JP3-A - Ate
liers T4 (moyenne activité Pu) et 
T5 (stockage nitrate d'uranyle) 
• bâtiment de stockage interna

tional (BS) 
• bâtiment central 

Rapports provisoires de sûreté - Cogéma-La Hague : CJP3-A -
Atelier TO (déchargement à sec) 
Piscine D 

- SOCATRI : Installation d'assainis
sement et de récupération de 
l 'uranium 

- SICN : Modification de l'atelier 
de pastillage 

- Société Jeumont-Schneider : 
Atelier de maintenance de maté
riel nucléaire (SOMANCI) 

Rapports définitifs de sûreté - CEN/FAR : Rapport site 
- CEN/Saclay : Laboratoire 

d'essais sur combustibles irra
diés 

- Cogéma-La Hague : UP2-400 
PF-SPF (stockages des produits 
de fission) 

- CEN/Saclay : Accélérateur Sa
turne - Rapport site 

- GANIL (grand accélérateur natio
nal d'ions lourds) - Caen 

- SICN : Atelier de pastillage 

Divers - Cogéma : Société FBFC - Société 
Eurodif-Production CEA : 

- Cogéma-La Hague : Fonctions 
générales : conduite de procédé 
et de radioprotection 

- Règle fondamentale de sûreté 
relative à l'agrément des déchets 
solides enrobés destinés à être 
stockés en surface 
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C — ANALYSES SPECIALISEES ET ETUDES SUPPORT 
ASSOCIEES 

I.l — ANALYSES PROPRES A DES SITES PARTICULIERS 

Pour les réacteurs de puissance français, les travaux d'analyse ont porté sur le 
site de Civaux (étude des aspects géologie et géotechnique et de la sismicité) 
au stade d'investigations et d'évaluations préliminaires au dimensionnement et 
à l'élaboration du premier rapport préliminaire de sûreté, et sur les rapports pro
visoires de sûreté des sites de Flamanville et Saint-Alban. 

Des compléments d'analyse ont été effectués pour les sites de Creys-Malville (dif
fusion atmosphérique, stabilité des rives amont du site, recensement des entrées 
d'eau sous la plate-forme). Paluel (surveillance de la nappe et contrôle alt imétri-
que des radiers, répartition démographique, indicateur de turbulence atmosphé
rique), Flamanville (projet de liaison maritime, circuit d'eau brute secourue : SEC). 
Nogent-sur-Seine (tassements du sol). 

Dans le domaine des sites français des industries du cycle du combustible, des 
travaux d'analyse ont été effectués concernant les sites de Saclay. de la Société 
Industrielle de Combustibles Nucléaires de Veurey-Voroize. de Socatri (fricastin) 
et les options de sûreté des projets Atalante et MAR 600. 

Des analyses particulières ont été réalisées pour les sites de Grenoble (rupture 
de gazoduc, risques dus à l'environnement), du Centre de la Manche (hydrogéo-
logie locale), de Pierrelatte (PP 84), de Cadarache (étude hydrométéorologique 
et hydrogéologique complémentaire) et de Marcoule (plate-forme agro-alimen
taire). 

Les demandes d'autorisation de rejets pour les sites de Saint-Alban et de la Société 
SOMANCJ près de Maubeuge ont été analysées. 

Dans le cadre du programme MGSS de IAIEA, la participation à l'élaboration 
d'un guide sur les réacteurs de recherche est assurée. 

Pour ce qui est des sites à l'étranger, l'appui du Département d'Analyse de Sûreté 
à la société SOFRATOME a conduit à l'achèvement de la phase 1 de la sélection 
de sites au Maroc, et à engager la phase suivante. (Jn avis sur le rapport prélimi
naire de sûreté du site égyptien d'EI Dabaa a été fourni à la société SOFRATOME. 

1.2 — RISQUE SISMIQUE 

En matière d'études techniques supports de l'analyse du risque sismique, le Dépar
tement d'Analyse de Sûreté, qui s'appuie sur un fichier de la sismicité historique 
de la France, a continué sa mise à joui en incluant notamment les données de 
pays limitrophes ; il utilise, d autre part, une collection de données de mouve
ments forts(sismothèque) pour laquelle il a fait un effort important de structura
tion, et où ont été inclus des séismes récents. 

Par ailleurs, un certain nombre d'études ont été effectuées ou entreprises au cours 
de l'année ; citons l'étude sismotectonique détaillée de la région de Civaux, une 
étude macrosismique approfondie du séisme provençal de 19C9, une étude de 
l'influence des couches superficielles sur le mouvement du sol (accord CEA -
NRC), une évaluation du traitement du signal sismique (Imperial College. ENEA, 
IPSN). 

I - PROBLEMES 
RELATIFS 
AUX SITES 
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Le laboratoire détudes sismologiques du Département d'Analyse de Sûreté a 
continué à assurer la surveillance sismique des sites du r r o u p e CEA (Cadara-
che. Pierrelate. Marcoule. Grenoble). D'autre part, il a dév ppé ses moyens de 
mesure (utilisation de balises Argos en Ubaye) et de traitement (installation au 
Centre d Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses d'une unité de traitement du 
signal). 

Pour ce qui est de l'accord CEA-NRC. une collaboration est en cours dans le 
domaine de l'étude des effets des couches superficielles (quelques centaines de 
mètres) sur le mouvement sismique en surface et la nature de ces mouvements 
au niveau des fondations, encore très mal connus. (Jn programme d'expérimen
tation a été entrepris par la NRC en Californie, dans une région à forte sismicité. 
qui met en jeu des capteurs installes en forage à des profondeurs différentes (entre 
0 et 160 m), et qui a d'ores et déjà enregistré plusieurs séismes, dont un de magni
tude 5.8. Aux termes de l'accord signé en 1985 par la NRC et l'IPSN. le Départe
ment d'Analyse de Sûreté et ses consultants français sont chargés de l'interpré
tation de ces enregistrements, qui donnera lieu à un rapport de synthèse au prin
temps 1986. Lors d'une réunion IPSN NRC à la fin du premier semestre 1986. 
une décision devra être prise, notamment à la lumière des résultats obtenus, quant 
à l'extension de cette expérimentation sur un autre site comportant des alluvions 
plus caractéristiques de celles que l'on trouve sur les sites français. 

En outre, le Département d'Analyse de Sûreté a participé aux activités d'un groupe 
de travail européen présidé par le Pr AMBRASEYS de Imperial College (Londres) 
dont l'objet est de coordonner le rassemblement des mouvements forts enregis
trés en Europe et de conduire une analyse critique des méthodes de traitement 
auxquelles ceux-ci sont soumis. Le rassemblement de ces données s'effectue simul
tanément dans trois centres, à savoir : Imperial College. ENEA (Rome) et l'IPSN. 

1.3 — D I S P E R S I O N ATMOSPHERIQUE 

Le Département d'Analyse de Sûreté a procédé â l'interprétation de I expérience 
de traçage sur le site de Saclay et à la présentation à la conférence de Saint-Louis 
(CJSA) d'une communication théorique sur l'évolution des écarts-types des dis
tributions de polluants. 

ETUDES Le Département d'Analyse de Sûreté accomplit, en amont des rapports de sûreté. 
DE CRITICITE toutes les études de criticité relatives aux installations du cycle du combustible 

et aux emballages de transport de matière fissile. Ceci nécessite de définir des 
hypothèses de calculs qui tiennent compte des conditions normales et acciden
telles d'exploitation des installations ou d'utilisations des emballages de trans
port, définies après une analyse de sûreté préliminaire. Il est procédé ensuite au 
calcul des dimensions admissibles des appareillages et des emballages de trans
port, ou des masses de matières fissiles pouvant être mises en oeuvre. Il faut 
pour cela disposer de codes de calculs qualifiés sur des expériences aussi pro
ches que possible des configurations étudiées ; ces expériences sont réalisées, 
a la demande du Département, dans les installations de l'IPSN implantées sur 
le site de Valduc (voir page 80. Chapitre V.l). 

Lannée 1985 a vu le programme MARACAS arriver à son terme. Ce programme, 
financé conjointement par COGEMA. la société Franco Belge de Fabrication de 
Combustibles (FBFC), la Société Industrielle de Combustible Nucléaire (SICN) 
et l'IPSN. avait pour objet l'étude de la criticité des milieux à base d'uranium 
faiblement enrichi et faiblement modéré (teneur en humidité comprise entre 0 
et 10 %). Les résultats obtenus ont permis de qualifier les méthodes de calcul 
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mises en oeuvre dans les études de criticlté des usines de fabrication d assem 
blages combustibles REP. Dores et déjà, des améliorations importantes ont pu 
être apportées dans les conditions opératoires des usines de la société FBFC. 

Lintroduction dans le cycle du combustible REP. des assemblages dits à >< Haut 
Taux de Combustion « (HTC). en uranium enrichi à 4.5 %. nécessite de repren 
dre les études de crit icité relatives aux installations de stockage et de traitement 
du combustible irradié ainsi qu'aux emballages de transport, tous dimension 
nés pour un combustible enrichi à 3.5 %. Ces études consistent à déterminer 
l'irradiation minimale du combustible HTC qui ramène sa réactivité à celle du 
combustible standard. Cela implique un nombre très important de calculs por
tant sur des mil ieux très complexes sur le plan neutronique. du fait de l'interfé 
rence entre les nombreuses raies de résonnance des sections efficaces des divers 
noyaux, fissiles ou non. présents dans ces milieux. Les méthodes de calcul mises 
en oeuvre doivent être qualifiées dans ce domaine et un projet de programme 
expérimental a été défini par le DAS. qui pourrait être entrepris à partir de 1987 
dès que le financement aura été obtenu. 

Enfin, des études préliminaires ont débuté pour définir des emballages de trans 
port de grande capacité pour assemblages combustibles de la filière des réac-
teurs à neutrons rapides. Ces études ont notamment mis en lumière la très grande 
sensibilité de la réactivité à deux paramètres : 

— la composition du combustible : elle est très variable selon la qualité du plu
tonium mis en oeuvre et il faut rechercher une composition enveloppe en pré
sence d'eau. 

— la répartition et la densité de 1 eau à l'intérieur de remballage. 

Les spécialistes du Département d'Analyse de Sûreté en matière de risques d'incen 
die participent aux analyses de sûreté de toutes les installations nucléaires de 
base, tant pour ce qui concerne les mesures de prévention que pour ce qui con 
cerne les moyens de lutte contre I incendie. 

Cette année a été marquée par la présentation, devant le Groupe permanent chargé 
des réacteurs nucléaires, du rapport d évaluation de la protection contre l'incen 
die des réacteurs à eau sous pression d'EDF 

Le Département d'Analyse de Sûreté a par ailleurs assuré la définit ion et le suivi 
de certains travaux expérimentaux : d'une part, au profit de I ensemble des ins 
tallations du cycle des essais de tenue au feu de filtres de très haute efficacité : 
d'autre part, pour l'usine (JP1 l'étude du comportement de copeaux d uranium 
incandescents trempés dans une solution d'acide nitrique. 

(Jne nouvelle étape a été franchie dans la modélisation d'un feu dans un local 
ventilé artificiellement, par la mise au point du code de calcul FLAMME 1. 

S U R E T E Dans le domai ne de la sûreté des transports, le Département d'Analyse de Sûreté 
D E S TRANSPORTS a P o u r s u i v i son action dans quatre directions principales : analyse des dossiers 

d'agrément d'emballages présentés par les exploitants, avis sur les demandes 
de transport, participation à l'élaboration de la réglementation, études de risques. 

ETUDE 
DES RISQUES 
D'INCENDIE 
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1 — Pour ce qui concerne l'agrément des emballages 

Lactivité de l'année 1985 s'est répartie comme suit : 

— analyse de 8 dossiers d'agrément de nouveaux emballages. 

— révision de 5 certificats d'agrément, 

— analyse de 20 dossiers d'extension et 46 demandes de prorogation d'agrément. 

— avis de 12 arrangements spéciaux relatifs à des transports et de 14 deman 
des de vi l idat ion d'emballages étrangers. 

Par ailleurs, le DAS a procédé à un premier examen des dossiers suivants : 

— util isation de la fonte dans la fabrication d'emballages de transport : établis
sement d'un questionnaire à l'attention du BAM allemand, pour justifier l'usage 
de ce matériau considéré comme fragile. 

— options de sûreté d'un emballage de transport de combustible MOX (combus
tible mixte CJ02-Pu02) vierge, 

— conditions de sûreté du transport des déchets de faible activité spécifique 
contenant des émetteurs alpha. 

2 — Pour ce qui concerne la réglementation des transports 

Le Département d'Analyse de Sûreté a participé à l'élaboration des documents 
explicatifs et directifs de IAIEA en support de la nouvelle réglementation (docu
ments dits « why » et « how »). Ces documents seront édités par IAIEA début 86. 

La mise en conformité de la réglementation terrestre nationale est en cours pour 
le compte du Ministère des Transports ainsi que la mise en conformité des diver 
ses réglementations internationales (ADR, RID, OACI.OML.) en appui de l'auto 
rite compétente. La mise en vigueur de ces nouvelles réglementations est pré
vue en principe début 1988. 

En 1985. le Département d'Analyse de Sûreté a participé à de nombreuses réu
nions d'experts sous l'égide de IAIEA et des Communautés Européennes. Dans 
le cadre de cette activité, il a apporté, en particulier, sa contribution à l'élabora
tion d'un guide pour aider à l'optimisation de la radioprotection dans les trans
ports, en conformité avec les recommandations de la CIPR, guide qui doit être 
édité par IAIEA début 1986, ainsi qu'à l'élaboration d'un document sur la for 
mation et les plans d'intervention pour la Commission des Communautés 
Européennes. 

Une action a été entreprise au niveau international, à la suite de l'accident du 
Mont Louis, dans le but de mieux prendre en compte les risques autres que les 
risques radioactifs que peuvent présenter certaines matières radioactives, tel l'hexa
fluorure d'uranium. Des critères ont notamment été préparés pour la conception 
des protège-van, ies des conteneurs de transport d'UF,, naturel. 

Des contacts ont été pris avec les autorités de sûreté japonaises afin d'examiner 
les conditions d'un transport de plutonium par avion entre la France et le Japon, 
sous l'angle de la sûreté. 
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3 — Pour ce qui concerne les autorisations de transport 

Laction du Département d'Analyse de Sûreté a porté sur les deux domaines 
suivants : 

— agrément des o rganismes du Groupe CEA : une vingtaine de dossiers ont été 
examinés et présentés à la Commission de Sûreté des Transports, 

— avis de transport : en 1985, 2200 préavis de transport et 2800 avis préalables 
et avis de départ ont été examinés, dont 600 relatifs à des transports pour 
des pays étrangers. La mise en place de Informatisation du fichier relatif aux 
transports de matières radioactives est en cours. 

4 — Pour ce qui concerne les études 

Les travaux ont porté principalement sur les points suivants : 

— achèvement des études d'arrimage en transport terrestre, menées dans le cadre 
c" ~\ contrat avec les Communautés Européennes. - Un code de bonne prati
que a été élaboré qui va être présenté au Symposium consacré aux transports 
en 1986 (Patram 86), 

— une réflexion a été entreprise sur les arrimages à bord des navires, ceci suite 
à l'accident du Mont Louis. Un projet d'étude a été élaboré et proposé en vue 
d'un financement par les Communautés Européennes, 

— l'étude du vieillissement des matériaux utilisés pour la protection thermique 
et neutronique de certains emballages, et en particulier de l'emballage FS 47 
développé pour le transport du plutonium, a été poursuivie en 1985 et a per
mis d'évaluer le comportement au cyclage thermique de ces matériaux, 

— la critique du code AIEA « INTERTRAN » d'évaluation des risques en trans
port a été achevée et a fait l'objet d'une présentation au Comité Technique 
de IAIEA consacré à ce sujet. La plupart des critiques ont été prises en consi
dération. Laccent a été mis sur la nécessité de disposer du maximum de don
nées pour l'évaluation des doses en exploitation normale. Une enquête auprès 
des principaux transporteurs français a été lancée dans ce but, 

— les études se sont poursuivies sur l'évaluation des marges de sécurité des prin
cipaux colis contenant des matières de forte activité. Ces études sont néces
saires afin de disposer de données réalistes pour l'évaluation des risques et 
l'élaboration des plans d'intervention. Laccent a porté notamment sur l'éva
luation de l'emballage FS 47 de transport de plutonium pour lequel un pro
gramme d'expérimentation a été réalisé par la COGEMA, 

— une réflexion a été entamée sur l'évaluation des risques liés au transport de 
plutonium par voie aérienne. Cette réflexion a conduit à lancer une étude visant 
d'une part à préciser les conditions d'une intervention en cas d'accident pour 
un certain nombres de scénarios, d'autre part à situer ce risque par rapport 
au risque lié au transport terrestre et maritime. 

V.l — REACTEURS A EAU S O U S PRESSION 

Dans le cadre des autorisations de chargement (premiers coeur et recharge) le 
Département d'Analyse de Sûreté a procédé à l'examen des documents relatifs 
aux anomalies de fabrication et au calcul des facteurs technologiques des élé
ments combustibles. 

V - SURETE 
DES ELEMENTS 
COMBUSTIBLES 
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En outre les analyses suivantes ont été effectuées : 

— incidence du mode de fonctionnement des centrales sur le comportement des 
éléments combustibles : participation des tranches REP 900 MWe au réglage 
de fréquence Mode A et G ; suivi de charge avec ou sans réglage de fréquence 
superposé), 

— suivi en exploitation des éléments combustibles (activité du circuit primaire, 
examens non destructifs sur site et sipping-tests, démontage et reconstitu
tion des assemblages combustibles défectueux, examens destructifs, etc.) , 

— comportement des éléments combustibles constitués d'oxyde mixte d'uranium 
et de plutonium dans la Centrale Nucléaire des Ardennes, 

— comportement des éléments combustibles irradiés et stockés dans la piscine 
NPH de l'usine de traitement de La Hague (corrosion intergranulaire des man
chons de tubes-guides des assemblages 17 x 17). 

V.2 — AUTRES REACTEURS 

Le DAS a participé au groupe de travail CEA « Ménage retraitement » pour ce 
qui concerne les éléments combustibles irradiés du réacteur OSIRiS (combusti
bles caramel) et de la centrale EL4. 

Vl.l - RECHERCHES 

Le Laboratoire d'Etude du Facteur Humain (LEFH) a étudié certaines situations 
de travail pénible et a proposé aux exploitants, suite à ces travaux, des améliora
tions tant d'ordre matériel qu'organisationnel, pour des nstallations du 
CEN/SACLAY et pour une centrale EDF (étude du stress). 

Létude du fonctionnement normal de la gestion des alarmes dans la salle de com
mande d'EGRODIF s'est poursuivie ainsi que celle sur la perception, par les tra
vailleurs, du risque raciologique. (Jne étude similaire a commencé sur la percep
tion par le travailleur du risque de criticité. 

Par ailleurs, l'étude de la localisation optimale des informations entre une pré
sentation classique et une présentation sur écrans est réalisée sur un simulateur 
compact du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. 

Le LEFH a également poursuivi, en liaison avec le Département de Protection 
Technique, les études d'ergonomie de la conception de la télémanipulation dans 
le cadre du projet MAR 600 et du contrat du JET (Joint European Torus). 

Enfin, en liaison avec l'ONERA et l'Université Paul Sabatier de Toulouse, la modé
lisation de la capacité opérationnelle d'une équipe de quart d'une centrale EDF 
à faire face à une action de sûreté a été entreprise. 

VI.2 - ANALYSES DE SURETE 

Dans le cadre de la préparation du groupe permanent consacré au retour d'expé
rience des tranches REP, une enquête a été effectuée sur plusieurs sites, portant 
sur la mise en place, par le Service de la Production Thermique d'EDF, des Ingé
nieurs de Sûreté et Radioprotection (I.S.R.) dans chaque centrale. 

PRISE EN COMPTE 
DU FACTEUR 
HUMAIN DANS 
LA SURETE 
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De plus, un certain nombre d'incidents étant dus à des erreurs de repérage 
conduisant à des manoeuvres intempestives, une étude de ce problème a été 
menée en commun avec EDF. Ce travail a été poursuivi par la validation, sur une 
centrale pilote (TRICAST1N), des solutions proposées afin d'amélioier la situation. 

En liaison avec EDF. le travail de validation sur simulateur des procédures, des 
aides à la conduite et des aides au diagnostic s'est poursuivi : 2 campagnes au 
Bugey sur les REP 900 et 1 campagne à Paluel sur les REP 1300. 

Le LEFH a continué, en liaison avec d'autres équipes du Département d'Analyse 
de Sûreté, l'analyse d'incidents comportant une composante « facteur humain » 
ainsi que la mise en place d'une banque de données sur les caractéristiques 
d'incidents. 

En ce qui concerne la formation, une mission composée de représentants du Ser
vice Central de Sûreté des Installations Nucléaires, de la Direction Régionale de 
l'Industrie et de la Recherche-Centre et du Département d'Analyse de Sûreté a 
examiné la situation sur différents sites : Tricastin (en 1984), Fessenheim, Grave-
lines, Bugey, et pour les réacteurs à uranium naturel refroidis au gaz, Chinon. 

En soutien de l'évaluation probabiliste du risque en cours au Département 
d'Analyse de Sûreté sur les REP 900, des courbes de probabilité d erreur humaine 
préconisées par la « littérature » (probabilité d'erreur en fonction du temps écoulé 
depuis le début du transitoire), ont été examinées à la lumière d'observations 
effectuées au simulateur de formation du Bugey. 

ANALYSES DE RAPPORTS DE SURETE 1985 

REACTEURS 

Saisines GP par SCSIN 18 

Groupe Permanent 36 réunions 

Commission de Sûreté des Réacteurs 3 réunions 

Groupes de travail SNA et SNLE 3 réunions 

Avis du Groupe Permanent 26 

Avis de la Commission de Sûreté des Réacteurs 99 

AUTRES INSTALLATIONS 

Saisines GP par SCSIN 

Groupe Permanent 

Commission de Sûreté des Laboratoires et Usines 

Avis du Groupe Permanent 

Avis de la Commission de Sûreté des Laboratoires 
et Usines 

Groupe Permanent Déchets 

16 

17 réunions 

12 réunions 

16 

14 

2 réunions 
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SOUTIEN DIRECT DU DAS AU SCSIN 
(hors GP) 

DEMANDES D'ANALYSES PARTICULIERES EN 1985 

Réacteurs à p a u sous pression 1 532 

Autres réacteurs 615 

Autres installations 283 

Divers (RTG) 20 

EXEMPLE D'EVOLUTION POUR LES R £.P. 

1977 61 

1978 99 

1979 203 

1980 415 

1981 740 

1982 957 

1983 1 334 

1984 1 610 

1985 1 532 

INSPECTIONS I.N.B. EN 1985 

Réactei ? à eau sous pression 123 

Autr<" ré.r teurs 104 

A L " T . allations 130 
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DEPARTEMENT D'ETUDES ET DE RECHERCHES 
EN SECURITE 

I - INTRODUCTION Les activités de recherche du Département se sont poursuivies activement dans 
tous les domaines. Les programmes expérimentaux conduits sur les grands équi 
pements CABRI. SCARABEE. ESMERALDA ont progressé normalement. Le pro
gramme MARACAS s'est achevé, les objectifs visés ont été atteints. Les résultats 
obtenus ont d'ores et déjà permis, et permettront encore sûrement d'assouplir 
certaines contraintes de dimensionnement dans la chaîne de fabrication des com
bustibles des réacteurs à eau pressurisée (REP). Linstallation PHEBCJS a fait l'objet 
de transformations qui se poursuivront en 1986. pour répondre aux besoins du 
programme d'études des combustibles REP en voie de dégradations suite à un 
accident hypothétique très grave. Elles s'achèveront début 1986 et le premier 
essai est programmé avant la mi 1986. Ces situations accidentelles sont mainte
nant étudiées à l'aide du système de codes français CATHARE en parallèle avec 
les codes américains de même génération. Succédant au programme PITEAS 
FILTRATION pratiquement achevé, se préparent pour 1986 les équipements per
mettant l'étude du comportement physico chimique d'aérosols dans une enceinte 
de REP suite à un accident survenant au circuit primaire. Dans le domaine de 
la sûreté des réacteurs à neutrons rapides, il convient de mentionner, encore cette 
année, la contribution du programme CABRI à l'analyse de sûreté de Super-Phénix 
et la réalisation d une première version du code accident généralisé de fusion 
de coeur PHYSCJRAC. 

II - PROTECTION 
ET 
ENVIRONNEMENT 

Les programmes concernent l'étude des transferts jusqu'aux plantes et animaux, 
marins et terrestres, des radionucléides contenus dans les effluents des installa
tions nucléaires. 

11.1 — PHYSICOCHIM1E DES EFFLUENTS 

Les techniques d'identification des formes physicochimiques de radioéléments 
en milieux liquide et gazeux, sont appliquées depuis 1984 à l'analyse des effluents 
de la Centrale de Dampierre. La répartition des radioéléments en forme particu
l a te ( > 0,45 ^m), forme colloidale et forme dissoute vraie a été mesurée. 

11.2 — MIGRATION DES RADIOELEMENTS DANS LES SOLS 
ET TRANSFERT AUX VEGETAUX 

Létude du lessivage de radioisotopes (strontium, césium, cobalt) dans la couche 
superficielle de trois types de sols agricoles a permis de déterminer la fraction 
lessivée par unité de temps. Elle varie selon le radioélément (Sr > Cs > Co) et 
selon le couvert végétal (de 1 à 30). 

Une attention particulière a été portée sur le comportement du Neptunium dans 
l'environnement. La disponibilité de ce radioélément pour les végétaux en fonc
tion de l'âge du dépôt a été étudiée à partir d'un sol calcaire et d'un sol acide 
contaminés expérimentalement depuis deux ans. Il apparaît qu'environ 25 % du 
neptunium contenu dans ces sols existe sous une forme accessible aux végétaux 
(hydrosoluble + échangeable), que environ 40 % se trouvent à l'état de 
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complexes plus ou moins solubles et partiellement disponibles pour les végé
taux tandis que la fraction restante constitue la partie non extractible du radio
élément. Des cultures de blé. de radis et de salade ont été effectuées afin de déter
miner des facteurs de transfert sol-plante. Des travaux sont en cours en vue d'obte
nir des végétaux à haut niveau de contamination pour l'étude des transferts 
sol-plante-animal. 

Les études comparatives de la distribution et du transfert des radioéléments dans 
l'environnement terrestre en France et en Grande Bretagne effectuées en colla
boration avec le Centre d'Etudes Nucléaires de Harwell ont porté en 1985 sur 
le choix des parcelles d'observations du mil ieu naturel et sur la définit ion des 
protocoles expérimentaux. 

Lévaluation des transferts sol-plante en conditions climatiques naturelles et l'étude 
de l'influence du mode d'apport des radioéléments, programme réalisé en paral
lèle par l'institut agronomique de Julich (RFA) a nécessité l'emploi de lysimètre 
de 200 kg de sol marqué au cobaic (60) et au césium (137). Les premiers résul
tats sur le blé montrent que la présence de l'élément stable provoque une aug
mentation du transfert du radioélément correspondant (de l'ordre d'un facteur 
10 à faible concentration). 

11.3 — TRANSFERT ATMOSPHERIQUE D'EFFLUENTS GAZEUX 

Plusieurs campagnes d'essais ont eu lieu entre 1982 et 1985, sur le site de la 
Centrale de CREYS MALVILLE pour étudier la diffusion atmosphérique d'un tra
ceur gazeux, le SF 6 , en condit ion de vents faibles. Les résultats ont montré des 
écarts par rapport aux prévisions qui avaient été établies avec les codes de cal
cul existants. Un effort, au niveau de l'expérimentation et de l'interprétation va 
être entrepris pour expliquer ces résultats. 

Les études sur le tr i t ium intéressent les rejets des centrales et usines, mais dans 
le futur, le tr i t ium constituera un effluent majeur des centrales à fusion contrô
lée. C'est dans cette perspective qu'un travail de recherche est engagé avec le 
soutien de la CEE. Létude du comportement du tr i t ium dans différents compar
timents de l'eau (vapeur, eau de pluie, eau intersticielle du sol) de l'environne
ment de la Centrale de Dampierre a montré que seule la vapeur d'eau atmos
phérique présente une teneur mesurable en 3 H lors des arrêts de tranche. Ces 
valeurs ont été confirmées par des mesures faites sur le site de Marcoule. Une 
installation expérimentale a été élaborée en vue de l'étude de l'oxydation de 
l'hydrogène tritié par le sol. Les premières mesures ont porté sur la vitesse 
d'absorption de l'hydrogène trit ié (HT) par le sol, et sur la cinétique de réémis
sion du tr i t ium sous forme de vapeur d'eau (HTO). Ainsi, la modélisation du phé
nomène a montré que pour un sol dans un état hydrique donné, l'activité sous 
forme HTO relarguée par heure représente 1 % de l'activité totale déposée sous 
forme HT. 

II.4 — LE PROGRAMME RESSAC (REhabilitation des Sols 
Suivant un ACcident) 

Les problèmes à traiter dans le cadre de ce programme nouveau dont l'avant-
projet a été entamé en 1984 peuvent se subdiviser en deux parties principales : 

— la maîtrise des techniques de réhabilitation des sols en vue d'en évaluer leurs 
conditions de mise en oeuvre et leur efficacité immédiatement après 
intervention, 
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— le choix, pour le décideur après l'accident, des meilleures techniques en fonc
tion du détriment minimum attendu, jugé admissible pour le retour à une vie 
normale, compte tenu du devenir supposé des espèces radioactives dans 
l'espace et dans le temps à la lumière des études préalables effectuées. 

F.n 1985. on a fait le point des connaissances en la matière et procédé à une étude 
de faisabilité du projet. Celui-ci. accepté définitivement dans ses grandes lignes, 
fut soumis à différentes sociétés d'ingénierie pour la réalisation des principaux 
équipements (lysimètres. générateur de produits de fission, etc ...). Par ailleurs, 
on a lancé les commandes de matériels, type agricole, afin d'effectuer en milieu 
extérieur (champ, cultures, vergers, forêts) la qualification de procédés d'inter
vention. Les produits de fission seront simulés, pour ces essais en champ libre, 
par des produits biodégradables. 

11.5 — TRANSFERT DES RADIOELEMENTS DANS LES EAUX 
ET DANS LES ORGANISMES AQUATIQUES 

II.5.1 — Ecosystèmes d'eau douce 

Le bassin rhodanien constitue grâce aux rejets de ses différentes installations 
nucléaires un laboratoire en vraie grandeur pour l'étude du comportement des 
radionuclides dans les conditions réelles de l'environnement. Un bilan des divers 
radionucléides présents dans les eaux du Rhône et de leurs formes physicochi
miques a été établi à partir d'un échantillonnage effectué sur l'eau turbinée au 
barrage de Vallabrègues implanté en aval de tous les rejets radioactifs liquides 
affectant le bassin versant. Les activités artificielles transportées par les eaux du 
Rhône sont, pour 30 % sous forme particulaire, et 70 % associées à diverses for
mes dissoutes. Le couple Ruthénium (106) et Rhodium (106) représente 76 % 
de l'activité totale présente dans le fleuve. Selon le radionuclide considéré, 
l'importance de telle ou telle forme physicochimique apparaît nettement : parti
culaire pour le Cerium (144). dissoute anionique pour l'Antimoine (125), dissoute 
cationique et particulaire pour les Césium (134 et 137). Cette répartition est le 
reflet des propriétés de l'élément chimique considéré et de sa réaction spécifi
que avec les eaux réceptrices. 

On a pu différencier des zones plus ou moins riches en certains radioéléments 
corrélativement à l'implantation des installations nucléaires : les Cobalt (58 et 
60) et dans une proportion moindre le Manganèse (54). sont caractéristiques du 
démarrage des R.E.P et représentent l'essentiel de l'activité gamma des sédiments 
entre Bugey et Marcoule. Les radiocésium sont particulièrement présents en aval 
de l'usine de retraitement ae Marcoule (ils sont également détectables en amont 
de Bugey). Ces phénomènes s'expliquent par la grande capacité qu'ont les sédi
ments du Rhône à concentrer ces radionucléides. Les concentrations observées 
sont très faibles et n'entrainent pas de risques sanitaires significatifs. 

Une étude conduite, en collaboration avec le Département de Protection Sani
taire, relative à la teneur en tritium associé à la matière organique des sédiments 
du Rhône, a fourni des résultats inattendus : en effet, en mesurant l'activité de 
l'eau issue de la combustion d'échantillons de matières organiques, on trouve 
les valeurs suivantes : 14500 Bq.l ' pour des sédiments prélevés en amont de 
Bugey. 8000 Bq.l ' en aval, 4500 Bq.l ! en amont de Cruas et 3300 Bq.l ' en 
aval de Marcoule. Ces résultats n'ont pas reçu d'explications présentement. 

En ce qui concerne l'absorption de radioéléments par les poissons, les résultats 
obtenus en aquarium sont tout à fait cohérents avec ceux obtenus dans le Rhône. 
Ils sont interprétés à l'aide d'un modèle qui décrit la cinétique des échanges de 
radioéléments entre divers compartiments de l'écosystème (eau douce - sédiment 
- poisson). 
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Des travaux analogues aux précédents, ont été conduits en collaboration avec 
le Département de Protection Technique, sur le site minier de Lodève pour étu
dier le cheminement du radium dans l'écosystème aquatique. Limpact de ce 
radioélément n'est mesurable que sur quelques kilomètres en aval du point de 
rejet des effluents dans la rivière. Cependant, une fraction de l'ordre de 10 % 
du radium dissous reste sous forme anionique et peut migrer sur une plus Ion 
gue distance. Les facteurs de transfert du radium aux organismes d'eau douce, 
mal connus à ce jour, seront déterminés par des expériences de laboratoire. 

II.5.2 — Ecosystème marin 

La Manche peut être considérée comme un vaste ensemble radioécologique sou
mis aux influences respectives des usines de retraitement des combustibles de 
La Hague et de Sellafield. mais aussi de centrales nucléaires. Les études de transfert 
sont étendues à un ensemble comprenant la mer d'Irlande et la mer du Mord. 

Ler études poursuivies ont pour but de mesurer la migration des radioéléments 
rejetés et de déterminer leurs origines. Des campagnes de prélèvements sont 
ainsi organisées en collaboration avec des organismes français (IFREMER, CMRS) 
et britanniques depuis plusieurs années. Si en 1983 on avait insisté sur le com
portement du Césium (137) traceur spécifique de Sellafield, on a en 1984 et 1985 
particulièrement étudié l'Antimoine (125) marqueur spécifique de l'effet des rejets 
de La Hague. La figure jointe met en évidence un front d'activité développé entre 
Jersey et les Roches Douvres. Les valeurs observées sont très faibles par rapport 
à la radioactivité naturelle de l'eau de mer qui est de l'ordre de 10' mBq.l : . 

30 60 

/• /•• fL.250 

1?' 
H o c h e s D o u v r e s 

Dispersion du 125 y, vers l'ouest du Cdp de la Hdcjue en juin 1984. Irdce des courbes d isoconcentration 12. 18. .30. 60. 124. 
250 mBq.l ' dedu de mer 
Position des stations. 
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Le Neptunium a été étudié dans les différents milieux de la Manche. On a mesuré 
le coefficient de distribution entre I eau et les sédiments et les coefficients de 
concentration dans un échantillonnage représentatif d'organismes vivants. 

III - SURETE 111.1 — PROGRAMME PHEBUS PHASE II 
DES REACTEURS 
. - . . . Lobjectif général est détudier expérimentalement, dans un réacteur dessai, le 

c * " u comportement mécanique et thermique d'une portion d'assemblage de 25 crayons 
SOUS PRESSION combustibles, soumise à une évolution de température et de pression voisine de 

celle prise en compte pour le dimensionneme.it des réacteurs de puissance en 
situation accidentelle (Accident de Perte de Réfrigérant Primaire : APRP). Le scé 
nario étudié est le suivant : à partir d une valeur nominale de 300°C. la tempéra
ture de gaine croit pour atteindre un premier maximum vers 900°C. décroît 
ensuite à 750°C. puis évolue vers un maximum aux environs de 1200°C Ce tran
sitoire de température, dont la durée est de Tordre de 50 s à 100 s est interrompu 
par refroidissement de l'assemblage. 

Le programme expérimental s'est achevé en fin 1984. 

Lapplication des codes de calcul de la thermohydraulique (RELAP 4. CATHARE) 
à l'interprétation des esais donne des résultats satisfaisants pour ce qui concerne 
la cinétique de dépressurisation de la boucle d essai, les débits volumiques aux 
brèches des branches chaude et froide (ouverture de vannes rapides) et le calcul 
de l'instant du premier assèchement des gaines (Fig. Mil ). Les codes ne peuvent 
prévoir le remouillage des crayons en cours de dépressurisation et calculent, avec 
une précision insuffisante pour l'interprétation thermomécanique des ruptures 
de gaines, la température maximale au premier pic (Fig. III.2). En effet, les essais 
ont mis en évidence l'importance de ce niveau de température et de la distribu
tion radiale de température pour le calcul des déformations à rupture et du taux 
de bouchage de la grappe de crayons. Lapplication du code japonais FRETA à 
I interprétation des essais, fournit un exemple intéressant de ces effets bidimen-
sionnels qui tendent à diminuer les taux de déformation à rupture (Fig. III.3). 
Lenseignement essentiel des essais n'en demeure pas moins que les bouchages 
obtenus au cours de la série d'expériences n'ont pas gêné le renoyage des crayons. 

III.2 — PROGRAMME PHEBUS PHASE III 

Lobjectif est d'étudier le comportement du combustible en situation accidentelle 
grave (au-delà du dimensionnement) dans la plage de température I200°C -
1800°C (étude des coeurs en voie de dégradation avec conservation de la 
géométrie). 

Pour répondre aux besoins du programme, des transformations ont été appor
tées à l'installation PHEBCIS et se poursuivront début 1986. (In code projet appelé 
« CALIPHAT » a été développé afin d'effectuer les calculs de dimensionnement 
de la cellule d'essai, compte tenu des objectifs du programme et des contraintes 
liées à la sûreté des expériences. Le procédé de pilotage de la boucle expérimentale 
et le fonctionnement de certains composants du dispositif d'essai ont été quali
fiés sur une maquette hors pile. ARTEMIS, mise en oeuvre au Service des Trans
ferts Thermiques à Grenoble. 
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CALCUL THERMODYNAMIQUE DE L'ESSAI 215P 
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CALCUL THERMODYNAMIQUE DE L'ESSAI 215P 
TEMPERATURE COMBUSTIBLE 
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COMPARAISON DU CALCUL DES ORIENTATIONS 
INTERACTIONS MECANIQUES ET TAUX DE DEFORMATION A RUPTURE 

AVEC LES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

CALCUL FRETA 
DE L'ESSAI 215R 

ESSAI PHEBUS 
215R 
(Ruptures réparties 
sur une hauteur de 150 mm) 

Figure III.3 • Projection sur un même plan des éclatements de tous les crayons 
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La version du code ICARE dédiée à l'interprétation des essais de phase III est 
en voie d'achèvement. Elle permettra de calculer l'évolution de température de 
chacun des crayons combustibles lorsque les échanges thermiques par rayon
nement sont prépondérants. Les phénomènes d'oxydation de la gaine sont modé-
lisés à partir d'un écoulement mixte de vapeur d'eau et d'hydrogène entre les 
crayons. Par ailleurs, une version décrivant le comportement d'un seul crayon, 
a été développée pour interpréter les essais du programme allemand ESSI, cen
tré sur l'étude de l'oxydation de la gaine. 

111.3 — DEVELOPPEMENT ET APPLICATION DES CODES 
DE CALCUL AUX ACCIDENTS DES REACTEURS A TAU 
SOUS PRESSION 

La prise en main des nouvelles versions du code CATHARE s'est poursuivie au 
cours de l'année 85. Af in d'évaluer ses possibilités à décrire des situations acci
dentelles des réacteurs à eau sous pression, le code a fait l'objet de travaux de 
qualification sur des expériences analytiques et de vérification sur des expérien
ces globales. 

Les calculs réacteurs et expériences globales effectués sur les transitoires de 
dépressurisation de type petite brèche ont confirmé l'importance de l'apparition 
de niveaux d'eau (séparation des phases vapeur-liquide) dans les composants du 
réacteur et la difficulté de les prédire correctement. C'est dans ce but que ce pro
blème a été plus particulièrement étudié sur des expériences analytiques (ERSEC 
et PERICLES et sur une expérience de Westinghouse). 

En ce qui concerne la vérification, des calculs réalisés avec CATHARE sur l'expé
rience PHEBUS 215P ont donné satisfaction au niveau de l'hydraulique mais des 
améliorations se sont avérées nécessaires au niveau de la thermique. Toutefois, 
la cohérence générale des résultats a montré que CATHARE est un outil d'inter
prétation des expériences PHEBGS phase 11 apportant, en plus de l'outil améri
cain RELAP 4 utilisé jusqu'à présent, une description plus réaliste de l'hydraulique. 

Le code américain TRAC a été appliqué à des calculs prévisionnels d'essais LOBI-
M0D2, définis par le groupe B composé de membres de la Communauté Euro
péenne, ainsi qu'au problème standard international ISP n° 18 traité en double 
aveugle, c'est-à-dire sans connaissance des résultats de l'essai, ni des résultats 
d'essais similaires qui auraient pu fournir des informations sur le comportement 
thermo- hydraulique en transitoire de la boucle LOBI (EURATOM ISPRA). 

Par ailleurs, les codes RELAP 4 MOD 6 et TRAC ont été utilisés en support à 
l'analyse de sûreté pour le calcul de certaines situations accidentelles envisagées 
pour les réacteurs 900 MW étude de brèches (7,5 cm et 3,75 cm) sans injection 
de secours haute pression avec ou sans intervention de l'opérateur (RELAP) ; étu
des d'arrêt différé des pompes primaires pour des brèches de 7,5 et 8,6 cm de 
diamètre (RELAP) ; étude de i'accident TLB qui correspond à ia perte totaie de 
l'eau alimentaire des générateurs de vapeur et à la perte totale des alimentations 
électriques (code RELAP et TRAC). 

Des comparaisons entre les codes CATHARE et TRAC visant l'analyse de la qua
lité physique des résultats, des performances numériques et des facilités d'uti l i
sation ont permis de situer CATHARE à un niveau comparable à celui de TRAC, 
et de déceler des améliorations qui vont être apportées à l'outil français. 
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111.4 — PROGRAMME PHEBUS - PRODUITS DE FISSION 

Une étude de faisabilité a été entreprise et se poursuivra en 1986 pour évaluer 
les possibilités techniques de PHEBUS pour l'étude des transferts des produits 
de fission suite à un endommayement sévère du combustible. Les premiers résu! 
tats de l'étude montrent que l'on peut modifier l'installation tout en gardant la 
possibilité de réaliser des essais correspondant aux phases II et III du programme 
PHEBUS. L'installation projetée permettra de simuler l'enchaînement des phé
nomènes physicochimiques dans le circuit primaire gouvernant le relâchement 
des produits de fission hors du combustible jusque dans l'enceinte de confine
ment. Avec la fin du programme LOFT aux Etats-Unis, les expériences du pro
gramme PHEBUS PF seront les seules, au monde, de type « intégrales ». 

III.5 — PROGRAMME PITEAS 

Ce programme s'inscrit dans le cadre des accidents hypothétiques très graves 
(hors dimensionnement) pour la mise au point et la qualification de certaines 
procédures d'ult ime secours. 

111.5.1 — Etude du comportement des produits de fission dans 

l'enceinte de confinement d'un réacteur 

Cette étude comporte deux volets : 

• Physique des aérosols formés par les produits de fission 

Lobjectif est de valider le code AEROSOL Bl sur deux points : la modélisation 
de la condensation de la vapeur d'eau sur les aérosols solides et la mesure de 
l'efficacité de collision des gouttelettes ainsi formées. Les essais sont prévus dans 
une enceinte de 2 m 3 . Lannée 1985 a été consacrée à la définition du programme, 
au début des travaux d'aménagement et de réalisation de l'installation et à des 
études de développement en matière d'instrumentation dédiée à la métrologie 
des aérosols et aux mesures thermodynamiques. 

• Comportement de l'iode 

La radiolyse de l'iodure de césium a été étudiée dans des situations accidentel
les impliquant la présence de quantités importantes de gaz carbonique (par exem
ple perte totale des sources électriques et défaillance de la turbo pompe d'ali
mentation de secours des générateurs de vapeur). On admet que tout l'inven
taire du coeur en iode et en césium se trouve dans l'eau au fond de l'enceinte. 
On observe une transformation significative d'iodure en iode moléculaire : 0,5 % 
par M.Rad dans un cas de pH initial de 5,6 et 2 % par M.Rad pour un pH de 4.8. 
Par ailleurs, les résultats sont très voisins, que l'on opère à 43°C ou 95°C. La 
réaction de l'iode avec la peinture de l'enceinte est ceitainement de nature à limiter 
les conséquences de la radiolyse de l'iodure en iode moléculaire. Pour préciser 
l'importance du phénomène, une installation d'essai est en cours de construc
tion pour étudier la fixation de l'iode par la peinture à différentes températures 
et en présence de différentes atmosphères gazeuses. 

111.5.2 — Filtration des aérosols par un lit de sable (Fiq III.4) 

Ce programme mené en collaboration avec EDF a pour objectif principal, le déve
loppement d'un dispositif de fi l tration rustique des gaz de l'enceinte de confine 
ment d'un réacteur à eau (REP) avant rejet dans l'atmosphère, dans l'hypothèse 
d'un accident sévère de perte du réfrigérant primaire pouvant conduire à I even-
tage de l'enceinte afin d'en conserver l'intégrité. 
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Figure III.4 - PITEAS. boucle expérimentale pour étudier l'efficacit' d'un dispositif de fi l tration 
d'un mélange gazeux d'air et de vapeur d'eau (jusq^ ci 55 %) à 130°C 

Lannée a été consacrée, principalement, à la qualification de ce type de filtre 
à une échelle pilote et dans des conditions extrêmes destinées à connaître les 
possibilités limites de fonctionnement du système : forte teneur des gaz en vapeur 
d'eau (65 %). faible vitesse d'écoulement (1,5 cm/s) et température de I30°C. Les 
expériences ont montré que le sable prend très rapidement la température de 
rosée (10 mn) et s'assèche ensuite très lentement de l'amont veis l'aval. En cor
rélation avec ces phénomènes, l'efficacité de fi ltration subit des variations. En 
début de transitoire, la rétention des aérosols est bonne, diminue fortement en 
fin d'assèchement du filtre et retrouve sa valeur initiale en regime permanent. 
Leffkacité moyenne du filtre, calculée sur la durée du transitoire, est supérieure 
à la valeur recherchée qui est de 10. 

Un rapport de synthèse des résultats obtenus en laboratoire pour définir le mil ieu 
filtrant a été rédigé en commun par l'IPSN et EdF en mars 1Ç35. La figure III.5 
extraite de ce rapport présente les coefficients d'épuration d'aérosols (CO ( Cs,,) 
obtenus en fonction de différents paramètres et notamment de la granulométrie 
du sable. Ces lésultatsont permise EdF de décidei des caractéristiques du système 
de filtration rustique qui sera mis en place sur les centrales REP. 
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PROGRAMME PITEAS - FILTRATION 
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Figure III.5 • Efficacité du filtre. Essais en régime permanent 
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III.6 — ETUDES DE FIABILITE DES SYSTEMES DE CONTROLE-
COMMANDE DES REACTEURS 

Leffort principal dans ce domaine a porté sur le développement des méthodes 
de simulation. Ces méthodes, utilisées pour le traitement par des appareils du 
type ESCAF ou S.ESCAF des systèmes séquentiels, permettent de modéliser des 
cas de plus en plus complexes faisant intervenir notamment des démarrages de 
composants en cascade suivant des processus parfaitement définis. Un système 
de ce type, qui concernait le refroidissement des équipements des circuits auxi
liaires d'un réacteur REP de 1300 MW a nécessité la mise au point de plusieurs 
types de modélisation, en liaison avec les spécialistes du Service d'Analyse Fonc
tionnelle, de façon à bien représenter son fonctionnement réel. Lexpérier.ce 
actuelle montre que des réflexes de simulation se créent progressivement en fonc
tion de chaque nouveau cas rencontré. Pour ce qui est des retombées commer
ciales qui ont continué de croître, il faut surtout noter que l'année 1985 a été 
celle de l'ouverture des ventes de l'ESCAF vers l'étranger, avec un appareil livré 
en Grande-Bretagne à la British Aerospace Corporation et un appareil livré aux 
Indes au Centre de Fiabilité de MADRAS. La Figure 111.6 permet de comprendre, 
sur des exemples simples, ce qui différencie ESCAF de S.ESCAF. 

ILLUSTRATION DES DOMAINES D'APPLICATION 
D'ESCAF ET S. ESCAF 

(Séquentiel - Ensemble de Simulation et de CAIcul de la Fiabilité) 
(Sequential Electronic Simulator to Compute and Analyse Failures) 

Figure III.6 
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Dans le cadre d'un projet financé par la Commission des Communautés Euro
péennes, un exemple de « réseau local » a été choisi par une équipe anglaise en 
liaison avec HPSN pour permettre la réalisation d'un exercice d'intercomparai-
son des moyens d étude de la fiabiiité. Le système a été choisi suffisamment petit 
pour permettre la participation d'un maximum d'équipes à cette étude qui a mon
tré une parfaite concordance des résultats obtenus. ESCAF, grâce à ses récents 
développements, a été le seul à pouvoir, en plus, fournir de nombreux indica
teurs (calculs de sensibilité) permettant de mettre en évidence les points les plus 
critiques du système. 

En ce qui concerne les études de tenue à l'irradiation des composants micropro
cesseurs, il convient de noter principalement que des tests préliminaires ont permis 
de montrer une influence des cyclages thermiques dans le sens d'une prolonga
tion de leur durée de vie sous rayonnements. Des essais à plus long terme sont 
en cours de lancement pour étudier l'influence combinée de la tension d'alimen
tation et de la température. Des essais d'irradiation de fibre optique, à très faible 
débit d'exposition, viennent aussi de démarrer dans le but d'observer l'évolution 
de divers paramètres tels que : taux d'erreur binaire, atténuation, caractéristiques 
mécaniques. Ce travail s'effectue en liaison avec d'autres équipes de l'IPSN et 
du Groupe CEA. 

IV.l — PROGRAMME CABRI 

IV.1.1 — Expérimentation 

Rappelons qu'il s'agit d'étudier le comportement du combustible des réacteurs 
rapides refroidis au sodium, soumis à des excursions rapides de puissance de 
sévérité croissante. Elles sont initiées, soit à partir des conditions nominales de 
puissance et de refroidissement (essais type A), soit au voisinage des conditions 
d'ébullition du sodium résultant d'un arrc'. de pompe sans chute des barres de 
sécurité (essais type B). 

Le programme, avec du combustible neuf ou faiblement irradié (1 at %) prévu 
au contrat entre l'IPSN et le Centre de KARLSRUHE (KFK) a été achevé en 1984. 
Les essais suivants effectués avec du combustible fortement irradié visent à étu
dier l'influence des gaz de fission sur la dispersion du combustible lors du dérou
lement de l'accident. Les aiguilles destinées à ce type d'essais ont été préirra
diées pour certaines, dans PHENIX au taux de 4,8 at %, pour d'autres dans le 
réacteur anglais PFR au taux de 3 at %. Les examens destructifs et non destruc
tifs ont montré que pour les aiguilles issues de PHENIX, la rétention des gaz de 
fission dans le combustible a été plus faible que prévue, et en cela peu différente 
de celle des aiguilles irradiées à 1 at %. 

Par contre, pour les aiguilles issues de PFR et irradiées à une puissance spécifi
que plus faible que dans PHENIX (environ 1/3 Pn) le coefficient de rétention est 
supérieur à 80 %. Compte tenu de ce résultat important, le programme expéri
mental qui a débuté avec la mise en oeuvre d'aiguilles en provenance de PHE
NIX, s'est poursuivie et sepoursuiviaen 1986 avec des aiguilles irradiées dans PFR. 

Quatre essais ont été réalisés au cours de l'année 1985 : 

Essai BH1 (la lettre H désigne l'irradiation dans PHENIX). Cet essai est le pre
mier essai de réduction du débit sodium à puissance nominale (490 W/cm). Il sert 
de référence pour les expériences suivantes de la série B et permet, en particu
lier, de déterminer l'état du combustible lorsqu'il y a ebullition du sodium et assè
chement des aiguilles. Cessai a duré 80 s entraînant la fusion de la gaine acier 
et un début de fusion de l'oxyde d'uranium. 

IV - SURETE 
DES REACTEURS 
A NEUTRONS 
RAPIDES 
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Essai B H 3 Lobjectif était d'obtenir une rupture mécanique de la gaine asséchée 
dans un canal partiellement vidangé de son sodium. La réduction de débit a été 
suivie par une excursion de puissance telle, que l'énergie déposée dans l'aiguille 
a été de 1 kJ/g. Les résultats obtenus ont montré que la rupture de la gaine a 
été du type « theimomécanique » et a entraîné une dispersion importante de com
bustible dans le canal. 

Essai A H 1 Lobjectif visé était d'étudier le mouvement du combustible fondu 
sous l'effet des gaz de fission sans qu' i l y ait rupture de la gaine en acier. Il a 
été atteint, dans les conditions nominales de refroidissement de l'aiguille, avec 
un dépôt d'énergie de 0.6 kJ/g. 

Essai AGS3 (la lettre G désigne l'irradiation dans PFR). Lobjectif était d'étudier 
le mode de rupture de la gaine de l'aiguille d'essai, portée à haute température 
selon une cinétique dix fois plus lente que dans les trois essais précédents. La 
période de divergence a été de 0,1 s et le dépôt d'énergie dans l'aiguille combus
tible de 1.4 kJ/g. Les résultats préliminaires ont montré que la rupture de la gaine 
a été du type « mécanique » et a entraîné une dispersion importante de combus
tible dans le canal. 

IV. 1.2 — Interprétation 

Les phénomènes thermiques, mécaniques, hydrauliques qui apparaissent au cours 
d'une expérience sont décrits par le code PHYSURA-Version 3. Diverses amélio
rations ont été apportées aux modules élémentaires qui composent ce code. 

La géométrie, la thermique et la description physicochimique (gaz de fission ...) 
d'une aiguille combustible irradiée représentent une partie des données d'entrée 
du code d'interprétation des essais. Ces grandeurs sont fournies par un code spé
cifique : TOSCIRA. Pour rendre compte du faible relâchement de produits de fis
sion gazeux dans PFR au cours de l' irradiation, le modèle correspondant a été 
modifié dans la plage des basses températures. 

— les propriétés mécaniques des gaines soumises à une vitesse de déformation 
rapide et à une rampe de température élevée sont maintenant bien connues 
pour des gaines vierges ou faiblement irradiées. Des essais sont en cours pour 
déterminer ces mêmes propriétés pour des gaines fortement irradiées, 

— le mouvement du combustible après rupture de gaine est décrit par le code 
MOCONA que le canal de sodium soit vidangé ou non. Les travaux ont été 
axés sur le phénomène de gel du combustible. Dans le cas d'un canal plein 
de sodium, ils ont permis d'identifier les trois phénomènes clefs déterminant 
le gel du combustible : le seuil de mobilité du combustible en fonction de l'éner
gie déposée (environ 40 % de l'enthalpie de fusion), la fraction de gaine fon
due se mélangeant à la mousse de combustible en mouvement (analogie avec 
la lave en fusion, matériaux liquides riches en gaz, s'échappant d'un volcan) 
rechange thermique mousse-paroi du canal. Lorsque le sodium est vidangé 
partiellement ou totalement, la dispersion du combustible est gouvernée par 
les gaz de fission, la vapeur de combustible et peut être la vapeur d'acier. Dans 
ce cas aussi, l'ablation de l'acier permet de rendre compte de l'ordre de gran
deur des mouvements axiaux du combustible. La mise en évidence du rôle 
de l'acier de gainage dans le déroulement des événements, et en particulier 
sur les formations de bouchons en parties haute et basse de la section d'essai 
constitue l'apport majeur des examens métallurgiques effectués en labora
toires chauds (à KFK à Harwell en Grande Bretagne et à Cadarache). 
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Dans le cadre de l'analyse de sûreté de CREYS MALVILLE, deux présentations 
ont été faites devant le Groupe Permanent chargé des réacteurs : l'une concer
nait les apports du programme CABRI à la connaissance des phénomènes physi
ques intervenant lors d'un accident d'arrêt de pompes primaires non protégé par 
la chute des barres de sécurité, l'autre portait sur l'application du code PHYSCJRA 
au calcul de cet accident, il a été montré que les expériences CABRI ont été essen
tielles pour la compréhension des phénomènes physiques ainsi que pour la vali
dation des modèles de base. Les résultats obtenus conduisent à une énergie méca
nique libérée par un tel accident très inférieure à celle prescrite par le décret d'auto
risation de création (800 MJ) pour le dimensionnement bloc-réacteur de 
CREYS-MALVILLE. 

Le code PHYSGRAC bâti à partir du code PHYSURA, inclut en plus un module 
de description de la neutronique du coeur. Les variations de réactivité consécu
tives aux mouvements de matériaux (sodium, combustible) sont traduites en varia
tion de puissance à l'aide de ce module. Le coeur du réacteur est découpé en 
plusieurs zones ; le code décrit le couplage hydraulique entre ces différentes zones 
au cours de la réduction de débit, à l'apparition de l'ébullition sodium dans la 
partie centrale du coeur, et lorsqu'il se produit des interactions entre le combus
tible fondu et le sodium. Une version de ce code est disponible et va être appli
quée à une nouvelle vérification du calcul de l'accident de référence pour le dimen
sionnement du bloc-réacteur de CREYS-MALVILLE. 

IV.1.3 — Programme CABRI II 

Au-delà de 1986. il est envisagé de conduire un programme afin d'apporter des 
éléments de réponse à i .' certain nombre de problèmes en suspens dans le cadre 
de l'analyse du rapport définitif de sûreté de CREYS-MALVILLE et de compléter 
les connaissances utiles au développement de la filière. Ce programme comporte 
des essais concernant un spectre élargi d'incidents et d'accidents de réacteur et 
intéresse outre HPSN. l'IRDI et EDF qui ont contribué à sa définit ion. 

IV.2 — ESSAIS DE SURETE SUR COMBUSTIBLE A OXYDE 
AVEC LE REACTEUR PULSE SILENE 

Lobjectif général du programme est d'étudier l'influence des gaz de fission sur 
la dispersion du combustible en conditions accidentelles (paramètre important 
réduisant les énergies libérées). Les expériences mettent en oeuvre, environ 1 g 
d'oxyde mixte (Cl Pu)0? irradié, placé dans une capsule instrumentée et soumis 
à une excursion de puissance dans le réacteur SILENE. 

Un résultat nouveau et essentiel, a été mis en évidence, lors du dépouillement 
de trois essais, réalisés en 1984, avec du combustible concassé après irradiation 
dans PHENIX : la dispersion de l'oxyde intervient tôt à l'échelle de temps du tran
sitoire de puissance, même à l'état solide, sous l'effet conjugué du gaz de rem
plissage de la capsule d'essai des gaz parasites et probablement des gaz de fis
sion intergranulaires. Ce résultat a été confirmé dans les trois essais suivants réa
lisés en 1985 avec du combustible sous forme de miniaiguil 'es : 

— Deux essais ont été effectués avec des mini-aiguilles préirradiées dans PHE
NIX (4 at %). Pour chacun de ces essais, le dépôt d'énergie a été de 1400 J/g. 
La dispersion du combustible intervient à l'échelle de temps du transitoire de 
puissance et ne peut s'expliquer que par la détente des gaz de porosité, ainsi 
que du gaz situé au niveau des espaces interpastilles initiaux (créés pendant 
la préirradiation). 
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— Un essai a été effectué avec une mini-aiguille vierge mais avec un espace inter
pastille créé artificiellement. Pour une mê ne valeur du dépôt d'énergie, il y 
a eu dispersion totale du combustible avec r. <ontée rapide en pression à l'échelle 
de temps du transitoire de puissance. 

Dans l'hypothèse où une augmentation de ia porosité ptut précéder la fusion 
dans un scénario d'accident de réacteur, i l est évident que l'effet observé initie
rait une dispersion complète et précoce du combustible qui arrêterait l'excursion 
de puissance. 

Cet effet inattendu masque actuellement la r. e>ure du retard éventuel à la pres
surisation du combustible liquide. Af in de :iti.Mr\iser les effets liés aux gaz de 
porosité et de remplissage, les prochains tirs seront effectués sous vide. 

IV.3 — PROGRAMME SCARABEE 

Ce programme s'inscrit dans le cadre des études d'accident de réduction du débit 
sodium dans un assemblage combustible du coeur d'un réacteur à neutrons rapi
des. Lobjectif est alors de démontrer la non-propagation de ce défaut à une par
tie importante du coeur. 

IV.3.1 — Expérimentation 

Trois essais ont été réalisés en 1935, ce q i porte à 7 le nombre des expériences 
en cours d'interprétation. 

Essai B E + 2 (Bouchage Ext .ne) dans le but d'étudier le comportement d'une 
grappe de 19 aiguilles soumise, à puissance nominale, à un bouchage total en 
partie basse. Cet essai a conduit à la formation d'un bain d'acier bouillant et 
d'oxyde liquide sans fusion du boîtier hexagonal qui contenait la grappe et qui / 
était refroidi extérieurement par un débit sodium. Les ordres de grandeurs des 
températures mesurées on f été en bon accord avec les valeurs attendues. 

Essai BF1 (Bains de matériaux Fondus) dans le but d'évaluer la possibilité de 
contenir dans un creuset en acier, refroidi extérieurement par un débit sodium, 
environ 5 kg d'oxyde d'uranium fondu, chauffé à une puissance volumique repré
sentative de la puissance résiduelle d'un réacteur 100 s après la chute des bar
res. Le déroulement de l'essai a été conforme au scénario attendu. Des informa
tions complémentaires ont été obtenues quant au comportement de la croûte 
de combustible et aux lois d'échange thermique entre le bain de combustible 
en convection naturelle et le sodium de refroidissement du creuset. 

Essai BE (Fig. IV. I et IV.2). Lobjectif principal de cet essai est d'étudier les phé
nomènes intervenant dans un assemblage totalement bouché au début de la mon
tée en puissance d'un réacteur et de démontrer que cet accident est moins grave 
que l'accident de bouchage instantané à puissance nominale. Il 3 été réalisé avec 
un assemblage de 37 aiguilles contenues dans un boîtier hexagonal refroidi exté
rieurement par un écoulement de sodium. Des paliers de puissance de valeurs 
croissantes ont permis de recueillir des données sur le refroidissement des aiguilles 
par du sodium en convection naturelle en simple et double phase. A partir du 
palier de puissance de 80 WArm. une rampe lente de puissance (2,7 W/cm/mn) a 
été déclenchée entraînant la fusion des gaines et du combustible. En fin d'essai 
ont été étudiés les échanges thermiques entre le bain de matériaux fondus et 
le sodium de refroidissement du boîtier. 
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Figure IV. I 

Evolution 
de la dégradation 
d u n assemblage 
suite à 
un bouchage externe 
(essai type BE) 

Figure IV.2 

Coupe 
métallographique 
effectuée 
sur un assemblage 
accidenté 

IV.3.2 — Interprétation des essais SCARABEE 

En I absence d'un code décrivant la totalité de la séquence expérimentale, l'inter
prétation des essais est focalisée sur l'analyse de chaque phénomène physique 
selon un scénario plausible mais qui demande à être confirmé (Fig. IV.3). Deux 
nouveaux modèles sont en cours de développement et traitent des phénomènes 
suivants : 

Dans un assemblage accidenté, après assèchement du sodium et fusion des 
gaines des aiguilles combustibles, il se forme progressivement en partie basse, 
un bouchon d'acier resolidifié, un bain d'acier liquide puis un bain de com
bustible séparé du bain d'acier par une croûte de combustible. Le modèle 
CALICO décrit les échanges thermiques entre l'acier liquide, les aiguilles com 
bustibles et le boîtier hexagonal refroidi extérieurement par le sodium. Le déve
loppement du modèle se poursuit pour étendre son domaine d'application 
a la formation de la croûte de combustible, puis du bain de combustible 
(Fig. IV.4). 
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SCENARIO POSSIBLE 
D'UN BOUCHAGE TOTAL INSTANTANE 

INTERIEUR DE L'ASSEMBLAGE BOUCHE 

1 • Annulation débit sodium 

2 - Ebul l i t ion, assèchement sodium 

3 - Fusion gaines 

4 - Coulées de gaines - Formation bouchon et bain acier 

5 - Transferts thermiques bains - Parois 

6 - Fusion combustible 

7 - Coulée combustible ; effondrement pastilles : formation de bains 

8 - Augmentation transferts thermiques bains-parois 

9 - Ebull i t ion combustible : augmentation transferts thermiques latéraux : 
expansion axiale du bain 

10 - Pénétration combustible dans couverture axiale supérieure : gel et 
formation bouchon 

11 - Pressurisation de bain bouillant confiné. 

PROPAGATION INTERASSEMBLAGE 

12 - Ebullition puis assèchement sodium interassemblages 

13 - Fusion ou rupture boîtier hexagonal (TH) 

14 - Possibilité interaction combustible sodium 

15 - Pénétration matériaux fondus dans interassemblages 

16 Formation de bouchons dans interassernblages et nouveau confine
ment du combustible 

17 - Augmentation transferts thermiques vers TH voisins 

PROPAGATION ASSEMBLAGE VOISIN 

18 - Ebull i t ion sodium sur paroi interne TH voisins ; fusion ou rupture 

de cette paroi 

19 - Possibilité interaction combustible ; sodium assemblage voisin 

20 - Propagation combustible dans assemblage voisin 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

DETECTION 

Détection thermique Sortie assemblage bouche 

D M D (neutrons différés) Sortie assemblage bouche 

D N D interassemblage 

Détection thermique Assemblages voisins 

D Is) D Assemblages voisins 

Réactivité 

Arrêt d'urgence 

Refroidissement post-accidentel 

Figure IV.3 
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CALICO FORMATION DE BAINS ACIER 
ET COMBUSTIBLE SUPERPOSES 

m n n 

BOITIER 
HEXAGONAL 

:• i 

© FORMATION D'UN 
BOUCHON ACIER 

ACIER 
- J LIQUIDE 

©FORMATION D'UN BAIN 
ACIER 

OMPUSTIBLE 

CROUTE 
[OCMBUSTl&l.E 

© FORMATAS JUN 
ACiER 

BAIN ©ECROULEMENT COMBUSTIBLE 
DANS LES CANAUX CENTRAUX 
FORMATION CROUTE U0 2 

COMBUSTIBLE 
LIQUIDE 

©FUSION PROGRESSIVE 
DU COMBUSTIBLE 
ECROULE 

©ECROULEMENT DES AIGUILLES 
PERIPHERIQUES 
ETALEMENT DU COMBUSTIBLE 
DANS LA GRAPPE 

Figure l\ .4 
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— Après percement thermique du boîtier hexagonal, le bain de matériaux fon
dus pénètre dans l'assemblage voisin refroidi par le sodium : l'interaction ther
modynamique susceptible de se produire entre le combustible et le sodium 
est décrite par le code CIGALE-G. 

Les autres modèles ont subi des améliorations, soit pour étendre leurs perfor
mances à de nouvelles situations, soit pour corriger des erreurs apparues à la 
suite de leur emploi pour interpréter des expériences. 

Tous ces modèles sont regroupés au sein d'un code système appelé PHYSCJRA-
GRAPPE. Ce code est conçu avec une structure modulaire en espace et en temps : 
des modules différents peuvent être utilisés dans différentes parties de la struc
ture géométrique à étudier et différents modules peuvent se succéder au cours 
du temps. Son développement sera fonction de la progression des études expé
rimentales. Dans un premier temps, ce code décrira tous les phénomènes à l'inté
rieur de l'assemblage bouché, pour du combustible vierge et pour un refroidis
sement extérieur uniforme. 

En ce qui concerne la définition des essais futurs, la réflexion a porté principale
ment sur l'étude de la propagation des matériaux fondus hors de l'assemblage 
bouché : on distingue deux groupes d'essais suivant qu'il s'agit d'étudier la pro
pagation dans les jeux interassemblages ou la propagation dans les assembla
ges voisins. Dans ce domaine, une collaboration étroite a été établie avec le labo
ratoire britannique de Winfrith où un important programme expérimental, sur 
la propagation de thermite ((J02-Mo) dans différentes structures est en cours 
d'exécution. Des précalculs, nécessaires à la définit ion de certains essais, ont été 
effectués avec les codes BUCOGEL et PROPAGEL 

552,7 THEORIQUE 

EPAISSEUR 3 

ELEMENT AG3 

FILTRE Gd 

FILTRE H). 

PERCHE 
37AIGUILLE5 

• DIAPHRAGME AU PIED SARRE DE 
SECURITE 
15 PLAQUES 

Coupe horizontale du cœur SCARABEE et de la section d'essai 
Les filtres en Gadolinium et Hafnium ont pour but de durcir le spectre des neutrons 

qui irradient les aiguilles 
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IV.4 — PROGRAMME EXPERIMENTAL ESMERALDA 

Réalisé conjointement par CEA, EMEA (Italie). EDF et NERSA. ce programme 
est motivé par les études de sécurité relatives aux grands feux de sodium qui 
seraient susceptibles de se produire dans les locaux de différents réacteurs (Phé
nix. Creys Malville. PEC (Italie), RMR 1500). 

Figure IV.5 

Etat 
d'un bac étouffoir 
après essai 

Figure IV.6 

Démantèlement 
d'un bac étouffoir 
après essai 

Lobjectif des essais effectués en 1985. a été d'étudier le comportement thermo
mécanique des bacs de récupération des fuites de sodium, disposés au-dessous 
des canalisations transportant le sodium des échangeurs sodium primaire/sodium 
secondaire dans le bloc réacteur aux générateurs de vapeur (Fig. IV.5). Ces bacs 
sont dits « étouffoirs », car en isolant le sodium de l'air, empêchent sa combus
tion. Ils sont de conception modulaire : un bac de dimensions quelconques (lar
geur et longueur) est obtenu par la juxtaposition de bacs élémentaires. Pour 
l'ensemble des essais, les bacs sont remplis de sodium à mihauteur. afin de créer 
sous l'effet du choc thermique, les contraintes mécaniques maximales dans le 
matériau. En outre, ces essais permettent d'étudier le démontage des bacs et 
leur manutention dans des conditions représentatives de celles d'un réacteur. A 
cette occasion, des outi ls de découpe des bacs remplis de sodium solidifié, ont 
été mis au point (Fig. IV.6). 
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Deux essais ont concerné les bacs étouffoirs de Super-Phénix l'un avec un seul 
bac, l'autre avec cinq bacs juxtaposés. Un troisième essai a mis en oeuvre des 
bacs conçus pour le réacteur italien PEC. 

Tous ces essais ont permis d'atteindre les objectifs recherchés et, en particulier, 
de constater qu'i l n'y a jamais eu rupture d'étanchéité des bacs sous l'effet de 
contraintes thermiques et de confirmer ainsi l'efficacité attendue pour l'étouffe-
ment des grands feux de sodium en nappe auxquels l'exploitation des réacteurs 
rapides est susceptible d'être confrontée. 

IV.5 — AUTRES PROGRAMMES DE SURETE RELATIFS 
AU SODIUM 

IV.5.1 — Etude des feux mixtes de sodium 

Dans un réacteur à neutrons rapides, ce type de feu peut être associé à la rup
ture franche d'une canalisation de sodium. Au niveau de la brèche, le sodium 
est éjecté sous forme de jet, mais se fragmente progressivement au cours de la 
chute. Ce phénomène a pour effet d'augmenter la surface de combustion du 
sodium et, en conséquence, d'engendrer une cinétique rapide de montée en pres
sion dans le local. Les derniers essais effectués en 1985 dans une enceinte de 
4,5 m ? ont confirmé que les paramètres prépondérants qui gouvernent les échan
ges énergétiques entre le sodium et l'atmosphère, sont la hauteur de chute et 
le nombre de Reynolds qui caractérisent le débit sodium à la brèche. De nom
breuses études prévisionnelles conduites en collaboration avec EDF, NOVATOME, 
KFK (RFA) et d'autres unités du CEA (DRNR) ont permis d'établir un programme 
expérimental à réaliser dans des enceintes de volume croissant 22 m 3 , 220 m 3 

(KFK), 400 et 3600 m 3 et destiné à confirmer que les contraintes sur le génie 
civil (surpressions notamment) resteraient acceptables. 

IV.5.2 — Interaction du sodium et du béton 

Des essais ont été réalisés avec du béton calcaire qui constitue le radier de CREYS 
MALVILLE. Le sodium avait une température variable entre 350°C et 650°C. La 
surface de contact entre le sodium et le béton a été, soit verticale, soit horizon
tale. Les résultats confirment les résultats obtenus antérieurement, à savoir l'appa
rition de réactions chimiques violentes lorsque la température du sodium dépasse 
500°C. 

Pour remédier à cet inconvénient et éviter des dispositions coûteuses, tel que 
le revêtement des dalles par une tôle en acier, deux bétons spéciaux ont été mis 
au point dans le cadre d'un programme d'essais appelé CORNALINE. Ces bétons 
peuvent rester en contact avec du sodium à 650°C pendant 10 heures sans que 
l'on observe des réactions violentes. De plus, pour un des deux bétons, il n'y a 
pas eu érosion de la surface en contact avec le sodium. 

IV.5.3 — Etudes des petites fuites de sodium et de leur détection 

Le programme expérimental a été axé sur la détermination du seuil de sensibi
lité du système de détection des petites fuites de sodium sur les canalisations 
de CREYS MALVILLE. Les résultats obtenus situent cette valeur entre 0,2 et 
18cm 3 /h . 
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IV.5.4 — Etudes des réactions en phase gazeuse, du sodium 
avec le gaz carbonique, l'eau et l'oxygène 

Ce programme achevé en 1985. a été conduit dans le cadre des études d acci
dents hors dimensionnement. Les réactifs, sous forme gazeuse, sont introduits 
en continu dans une petite enceinte portée à une température variable entre 600°C 
et 900°C. Les résultats obtenus, ont permis d'identifier, parmi une multitude de 
réactions possibles, les réactions chimiques prépondérantes. Ils peuvent être résu
més de la façon suivante : l'oxygène impose la formation d'oxyde de sodium ; 
en l'absence d'oxygène, le gaz carbonique impose la formation de carbonate : 
la vapeur d'eau réagit peu avec la vapeur de sodium. Ces informations sont pri
ses en compte dans le code MABE qui calcule les conséquences thermodynami
ques de l'accident de fusion du coeur d'un réacteur rapide, suivi du percement 
des cuves et du déversement du mélange sodium-combustible dans le puits de 
cuve (accident hypothétique dit de hors dimensionnement). 

IV.5.5 — Transfert de la radioactivité pendant un feu de sodium 
chargé en produits de fission (Programme FRUNA) 

Comme le précédent, ce programme est réalisé dans le cadre des études hors 
dimensionnement. Son but est de vérifier si, au cours d'un feu de sodium conte
nant du Ruthénium, il y a formation d'un composé volatil, le peroxyde de ruthé
nium. Les essais mettent en oeuvre 100 g de sodium et 0,1 g de poudre de ruthé
nium. Démarrés en fin d'année 1985, ils se poursuivront en 1986. 

V - SURETE DES 
INSTALLATIONS 
DU CYCLE DU 
COMBUSTIBLE 
(station de criticité 
expérimentale 
de Valduc) 

V.l — PROGRAMME MARACAS D'ETUDE DE LA CRITICITE 
DE L'OXYDE D'URANIUM ENRICHI A 5 % 

Lannée 1985 a été marquée par l'achèvement de ce programme réalisé en colla
boration avec trois partenaires industriels : F.B.F.C (Franco-Belge de Fabrication 
de Combustible), S.l.C.N (Société Industrielle de Combustible Mucléaire), et 
COGEMA (Compagnie Générale de Matières Nucléaires). 

Après avoir mis en oeuvre jusqu'à six tonnes d'oxyde d'uranium enrichi à 5 %. 
dont il s'agissait d'étudier expérimentalement la criticité en fonction de l'humi
dification croissante de la poudre, il s'est terminé par une série d'approches sous-
critiques effectuées pour une valeur du rapport de modération (H/G) égale à 3. 
Les résultats de cette ultime étape sont venus s'ajouter aux données précédem
ment acquises (H/G = 1 ; H/G = 1,5 ; H/Cl = 2 ; H/G = 2,5 et H/G = 3) pour faire 
de ce programme un plein succès, qui d'ores et déjà a permis et va permettre 
encore d'assouplir de façon importante certaines contraintes de dimensionne-
meiit dans la chaîne de fabrication et de stockage de i'oxyde d'uranium du com
bustible des réacteurs REP. 

V.2 — ACCIDENT DE CRITICITE 

Ce domaine comporte plusieurs volets dont certains ont déjà donné lieu, sous 
l'égide des Communautés Européennes, à des travaux en association avec une 
équipe de.- I'GKAEA (Safety and Reliability Directorate). Gn accord de collabora
tion entre l'IPSN et l'GKAEA concernant tous les aspects relatifs à la sûreté criti
cité a été signé cette année afin de poursuivre cette collaboration fructueuse. 
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L'étude théorique de l'excursion de puissance qui pourrait résulter d'une surcriti-
cité accidentelle lors du déchargement d'éléments combustibles irradiés type REP 
(configuration dite « château de transport ») touche à son terme. Le code « CHA
TEAU » a été élaboré po^r rendre compte des phénomènes essentiels suscepti
bles d'être rencontrés dans une telle éventualité. 

Une étude nouvelle concernant l'accident de criticité en mi l ieu « oxyde » (pou
dre d'U0 2 ) a été initiée et donnera lieu au lancement d'un programme expéri
mental en 1986. 

Dans le domaine des excursions de crit icité mettant en jeu des solutions fissiles, 
l'effort a porté dans deux directions : la mesure de relâchement de certains pro
duits de fission présentant un risque radiologique et l'étude de la phase post
accidentelle avec notamment une réponse apportée aux problèmes concernant 
les possibilités d'intervention pendant cette phase et de l'instrumentation qui doit 
y être associé _•. 

En ce qui concerne l'outil de base unique en son genre que constitue le réacteur 
SILENE en matière d'études d'accidents de criticité, l'accent a été mis sur l'amé
lioration de la connaissance des caractéristiques des rayonnements (dosimetric 
fine, spectrométrie des neutrons, calculs neutroniques) afin de faire de ce moyen 
expérimental l'installation européenne de référence. 

Des perspectives nouvelles ont été dessinées grâce à l'élaboration de deux pro
jets d'amélioration des possibilités du réacteur ayant pour objectifs : 

— d'une part, de fournir des « flash » gamma ou de neutrons mous par la réali
sation d'un écran ad hoc, 

— d'autre part, de faire de l' irradiation en plein air par aménagement d'un fais
ceau de sortie hors de la cellule du réacteur. 

Ces supports expérimentaux sont utilisés par le Département de Protection Sani
taire pour l'étude des conséquences cliniques des irradiations neutroniques à fort 
débit de dose sur expé'imentation animale. 

ACQUISITION 
DE DONNEES 
SUR LES 
STOCKAGES 
DE DECHETS 
RADIOACTIFS 

VI.l — IMMERSION DES DECHETS 

Dans le cadre du programme international CRESP (Coordinated Research for Envi
ronmental Surveillance Program) coordonné depuis 1981 par l'AEN de l'OCDE, 
outre une participation aux délibérations des groupes de travail, des études ont 
été effectuées en collaboration avec l'IFREMER sur le site d immersion de l'Atlan
tique Nord. Une nacelle contenant des sédiments marqués pour servir de sup
port de colonisation par des organismes marins a été immergée sur le site à 
- 4000 m, de Mai 1984 à Juil let 1985. Différents annélides polychètes ont été 

capturés et isolés à fin de dissection pour établir l'organotropisme des radioélé
ments. En plus des équipements destinés à opérer à - 4000 m, sont en déve
loppement, notamment des systèmes autonomes de piégeage sur résine pour 
concentrer les radioéléments indétectables aux teneurs actuelles. 

Vi.2 — PROJET DE STOCKAGE DES DECHETS 
SOUS LES FONDS OCEANIQUES 

Outre une participation active au Groupe International « Seabed », une partici
pation à la campagne internationale en mer « ESOPE » organisée par la France 
pour l'exploration de 2 sites de l'Atlantique Nord, diverses études et expériences 
ont été effectuées. 
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En géochimie, elles concernent l'étude comparée des compartiments de l'Amé
ricium 241 et de son homologue stable : l'Europium naturel. Par analyse par acti-
vitation. on a mesuré sur des carottes, la distribution de l'Europium entre les 
sédiments et l'eau intersticielle. Le coefficient global de distribution (Kd) mesuré 
de cette façon est du même ordre de grandeur que celui obtenu pour la classi
que mesure du Kd en laboratoire. On a constaté, en outre, que les sédiments riches 
en fer et en manganèse fixent la majeure partie des terres rares. 

La mesure de la biodisponibilité de l'Américium et du Plutonium fixés sur des 
sédiments a été effectuée pour plusieurs espèces benthiques. Actuellement, on 
tend à développer les études sur le Neptunium pour lequel on ne dispose pas 
de données en milieu marin. 

VI.3 — PROJET DE STOCKAGE EN . ORMATION GEOLOGIQUE 

En hydrogéologie, les études ont été axées sur la connaissance du milieu et le 
développement d'instrumentation. Lidentification des matériaux de remplissage 
des fissures d'un massif granitique est indispensable pour évaluer, de façon réa
liste, la migration des radionuclides au travers de ces fissures. Des échantillons 
ont été prélevés, dans 'e forage du massif d'Auriat entre - 194 m et - 934 m. 
Les résultats obtenus ont montré que la majorité des minéraux argileux sont de 
type séricite-clorite-illite-smectite et que les conditions chimiques sont réunies 
pour faire évoluer le massif dans le domaine de la néoformation des argiles. Dans 
le domaine de la mesure, on achève la réalisation d'un appareil (double-packer) 
destiné à l'évaluation de la perméabilité des sols. Dans une galerie (— 320 m) 
de la mine de Fanay Augères, on a appliqué avec succès la technique de mesure 
infra-rouge pour détecter les fractures hydrauliouement efficaces. Par ailleurs, 
on a évalue les possibilités des techniques radar pour l'acquisition des paramè
tres tectoniques du champ moyen autour d'un forage (jusqu'à 50 m). La mise en 
oeuvre de ces techniques implique un important travail de développement dans 
le domaine de la transmission des signaux. 

Par ailleurs, en soutien à l'analyse de sûreté, on a effectué une synthèse des prin
cipales opérations techniques à mettre en oeuvre pour l'évaluation de la sûreté 
d'un site de stockage et tenté de dégager les critères les plus importants pour 
son choix. 

En géochimie, la recherche d'une bonne connaissance de la composition de I eau 
en grande profondeur constitue toujours un thème important des études. Dans 
ce but, on a poursuivi le développement de sondes de mesure en forage des ions 
Cl ~~ , S qui viendront s'ajouter aux sondes existantes de mesure Ph, Eh, Ca ~~ . 
Les mesures in situ sont complétées par des analyses en laboratoire poitant sur 
le méthane et les lanthanides, à partir d'échantillons d'eau prélevées à -1000 m 
dans le forage d'Auriat. La migration des radioéléments dans le sol est étudiée 
à l'aide d'une colonne contenant les matériaux caractéristiques du milieu. Des 
expériences ont été conduites en laboratoire avec l'Américium en présence ou 
non de lanthanides et de complexants (carbonates). Les premiers résultats mon
trent que le passage de l'Américium est favorisé par la présence de lanthane. Des 
expériences analogues seront effectuées dans le forage d'Aui iat à l'aide d'un dis
positif appelé FORALAB et dont la réalisation est achevée. D'autre expériences, 
du même type, ont été achevés en 1985 : le but poursuivi était d étudier la migra
tion de radioéléments émetteurs a (Neptunium, Plutonium) obtenus par Pxivia-
tion de verres spécifiquement dopés avec ces éléments et de comparer les résul
tats avec ceux obtenus en laboratoire à partir de traceurs. Il n'a pas été constaté 
de différences essentielles entre les deux procédures expérimentales. Outre ce 
résultat, ce programme a permis de mettre en évidence tous les problèmes que 
pose l'étude de la migration des radioéléments dans la géosphèœ et de préciser 
les orientations de recherche. 
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Lactivité de diversification concerne l'utilisation en agriculture des eaux réchauf
fées par les installations industrielles. 

Au cours de 1985, dernière année d'activité dans ce domaine, l'hiver très rigou
reux a permis de confirmer les qualités de la technique de réchauffage des ser
res par ruissellement entre double paroi, en chauffage autonome et en chauf
fage industriel : 

— à Guillestre, dans un département de montagne, (les Hautes Alpes), sur 600 m 2 

de production florale, 

— à Cruas où le procédé est mis en oeuvre sur 2500 m 2 de serre, utilisant les 
rejets thermiques de la centrale. Au cours de la période la plus froide, suite 
à un arrêt de la centrale, la mise hors gel s été obtenue avec la chaleur tirée 
de la nappe. 

Les contrôles effectués chez divers agriculteurs pratiquant la lutte antigel, con
firment également les performances thermiques du procédé. 

A Cruas, en même temps que des expertises, ont été effectuées des interven
tions pour la formation de serristes, futuis candidats pour une implantation sur 
la zone maraîchère et horticole de Cruas/Meysse. Le procédé de chauffage des 
serres par ruissellement des eaux de rejet de la Centrale, mis au point par le Dépar
tement, a été en effet retenu pour la réalisation du projet de la Chambre d'Agri
culture de i'Ardèche sur le site de Cruas. 

ASSISTANCE 
A DES 
ORGANISMES 
FRANÇAIS 
ET ETRANGERS 

Pour le compte de COGEMA, il a été déveio,., é un dispositif automatique pour 
mesurer directement l'Uranium et le Radium dans les forages. Ces mêmes tech
niques de radiometric en forage ont été adaptées à la surveillance du Centre de 
stockage de la Mjnche et sont en cours d'essai. 

Les études de sites nucléaires se poursuivent : 

— pour !e site EDF de ÔELLEVILLE/LOIRE, on a effectue une campagne de 
mesure de ia radioactivité des sédiments du fleuve et étaoli un projet du 
rapport « point zéro radioactif >•• du site 

— pour le site EDF de PFMLY, on a effectué une campagne de radiosédimento-
logie en mer et commercé la détermination du < point zéro radioactif » sur terre 

— pour le site COMUREX de PiERRELATTE, on a effectué un bilan radioécolo-
gique du site, et pour celui de NARBONNE poursuiv 1 la surveillance radioé-
cologique de i environnement 

— pour le futur site de stockage des déchets radioactifs dans l'ACJBE, on a com
mencé les premières mesures de l'état radiologique initial du site 

— des études analogues aux précédentes ont été conduites, pour le compte de 
la région PACA (Provence - Alpes - Côte d'Azur), sur le site d'implantation de 
l'installation d'ionisation de denrées alimentaires (projet APIONAL) 

— enfin, pour le compte du Maroc et de l'Indonésie, des avis d'experts ont été 
donnés sur les sites nucléaires proposés par ces pays. 
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DEPARTEMENT DE PROTECTION SANITAIRE 

I - EFFETS DES 1.1 — EFFETS STOCHASTIQUES 
RAYONNEMENTS 
SUR L'HOMME 1.1.1 — Cancérogénèse 

Efficacité biologique des rayonnements (E.B.R.) 

En 1985 on a obtenu des données permettant de comparer l'efficacité des neu
trons à celle des photons gamma du Cobalt-60. On a obtenu une valeur de 50 pour 
l'E.B.R. 

Cette valeur peut être comparée au nouveau facteur de qualité de neutrons de 
fission que le C.I.P.R. fixe à 20 au lieu de 10. En effet, le rayonnement de réfé
rence est le rayonnement X de 250 kV dont l'efficacité est deux fois supérieure 
à celle des photons du Cobalt-60. 

Leucémies - Effet des irradiations in utero 

Des rates sont inadiées à partir du 8ème jour de gestation. Les jeunes rats sont 
séparés en 3 lots : l'irradiation dans le premier est arrêtée à la naissance, dans 
le deuxième ie jour du sevrage, dans le troisième quatre mois après la naissance. 
Par comparaison avec des témoins on constate que trois cents jours après le début 
de l' irradiation, aucun excès de leucémie n'est apparu chez les jeunes rats. Le 
taux de cancer observé est du même ordre de grandeur que chez les jeunes adultes 
irradiés dans une même gamme de dose (2.65 Gray à 14.75 Gray) après un même 
délai. 

Etude des volumes cibles pour la cancérogénèse 

Af in de compléter les expériences faites avec les alpha de haute énergie de 
Saturne, dont, l'objectif est de montrer i'existence ou non d'un seuil à l'action 
stochastique des radiations, une première expérience a été menée avec des ions 
lourds de Saturne en irradiation pulmonaire collimatée (diamètres de 10 et 
30 mm). Les effets létaux sont apparus à partir de 3 Gy. L'E.B.R. des ions lourds 
est supérieure à celles des autres rayons précédemment étudiés. 

1.1.2 — Mécanismes de la cancérogénèse 

L'action a été centrée sur l'évolution des lésions précancéreuses. 

Lésions précancéreuses 

L action promotrice de la 5.6. benzoflavone au cours des étapes de la cancérogé
nèse pulmonaire radicinduite a été largement démontrée chez le rat (Sprague 
Dawky). Ce:te molécule est actuellement utilisée comme un révélateur des 
tumeurs ir.duites par différents types de cancérogènes. 

L'util isation des cultures d'expiants de trachée de rat s'est développée depuis 
le début de l'année 1985 (Fig. 1.1). Cette technique, bi»n qu'elle s'inspire des pro
tocol-s utilisés in vivo, fournit un modeie privilégié pour l'étude in vitro àc ces 
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mécanismes car elle permet de quantifier les lésions élémentaires. La conserva
tion de lépi thél ium trachéal des explants témoins est parfaite après deux mois 
de culture. Les explants prélevés sur des animaux traités à ia benzofiavone. pré
sentent un renouvellement actif de leurs epitheliums, témoignant de la mort cel
lulaire. En outre, la différenciation cellulaire vers les stades matures terminaux 
ne semble pas perturbée, ce qui pourrait indiquer que la métabolisation de la 
5.6 benzoflavone réduit la toxicité de la molécule vis-à-vis des tissus en culture 
et doit jouer un rôle dans son action promotrice. 

ETUDE DES LES IONS PRECANCEREUSES 
EN CULTURES D 'EXPLANTS DE TRACHEE DE RAT 

Figure 1.1 

Examen en microscopie à balayage d'un f ragment de trachée de rat expose au tadmi . 
Les explants sont cul t ivés «in vitro» et o n cherche à caractériser l'état de di f férencia 
t ion des cellules du revêtement epi thel ial . Cet examen permet une quantifie at ion rapide. 
Noter l ' i r régulari té de la répar t i t ion des cel lu les ci l iées et. au centre de la fiçjurf•. I e \p 
sion d'une cel lule ci l iée mor te . (En co l labora t ion avec ITHRA). 

Une application de la cytofluorimétrie à la quantification des états piol i fétatiK 
observés sur coupe histologique a été mise en œuvre. Les résultats obtenus con
firment la faisabilité de la méthode Cette étape est importante pou: une évolu
tion vers un diagnostic histologique automatisé. 
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Caractérisation des lignées cellulaires 

En collaboration avec les cytogénéticiens (Laboratoire de Structure et Mutagé-
nèse Chromosomique) et les biologistes moléculaires (Groupe de Génétique des 
Tumeurs) de l'Institut Curie, le groupe de Fontenay-aux-Roses a réussi à obtenir 
des caryotypes en flux de tumeurs solides humaines (Sarcome d'Ewing) et à mettre 
au point une méthode rapide et précise de localisation de points de cassure de 
chromosomes. Cette technique combine le Ui de chromosomes sur filtres, l'hybri
dation moléculaire avec une sonde ADN et la cytogénétique à haute résolution. 
Ces résultats rendent possible l'établissement de banques de gènes, spécifiques 
de chromosomes remaniés. Ces banques serviront à isoler des sondes ADN d'un 
grand intérêt pour la pathologie humaine. 

Dans le domaine animal, en utilisant la même technique d'hybridation sur fi ltre 
de chromosomes triés, on a pu confirmer la localisation chromosomique, chez 
le porc, de plusieurs gènes importants en pathologie porcine. 

Restauration de l'immunité anti-cancéreuse 

Les mécanismes de surveillance antitumorale déprimés après inhalation d'oxyde 
de plutonium sont actuellement restaurés par des inducteurs d'interféron (rln.rCn). 
Une restauration persistante peut être obtenue jusqu'à des charges pulmonaires 
atteignant 3000 Bq£j, en utilisant des molécules de synthèse (rln. r(C12 (J)n) dont 
la toxicité est réduite. L'extension de l'utilisation de telles molécules à des situa
tions post-rad'C' hérapiques fait l'objet dune proposition de contrat entre le C.E.A. 
et le Department of Energy des U.S.A. 

1.2 — EFFETS NON STOCHASTIQUES 

1.2.1 — Irradiations généralisées 

Neutrons 

Les conséquences cliniques spécifiques des irradiations neutroniques 'Réacteur 
Expérimental Silène) à fort débit de dose ont été dégagées pour \rs doses léta
les chez le primate. Contrairement aux idées reçues, le vomissement apparaît 
dans les vingt minutes qui suivent (8 cas sur 8 à 12 Gy) ; il app? ait en outre une 
encéphalite épileptogène comme avec les gamma, mais elle est caractérisée par 
des fuseaux spécifiques indiquant l'atteinte spécifique de certains récepteurs. Cet 
aspect inattendu pourrait être dû à une activation de certains métaux dans le 
cerveau, le cuivre notamment. 

Les études d'E.B.R. pour la mortalité à 30 jours des porcs irradiés unilatérale
ment en fluence mixte (7/n = 1,3) ont été poursuivies pour deux durées d'expo
sition (3 minutes et 1 seconde). Cette étude n'a pas révélé de différence signifi
cative entre les deux lots. Les calculs de l'E.B.R. hématologique seront effectués 
à partir de ia mesure directe des doses absorbées lues sur 75 paires de dosimè-
tres thermoluminescents et diodes implantés dans les différents territoiies 
médullaires. 

Les études d'E.B.R. pour la gamme de dose 0.5 Gy à 1 Gy pour le syndrome neu
rologique ont été conduites chez le lapin par des examens histopatholcgiques. 
Les lésions engendrées sont compatibles avec une E.B.R. comprise entre 3 et 4. 
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Gamma 

L'effet des faibles débits de dose sur I rvo'ut ion :!e la stérilité chez ie rat mâie 
soumis à une irradiation continue <i été precise pour une irradiation totale de 
9 Gy. Les conclusions suivantes son; obtenues : il existe une nette différence d'effi
cacité entre 0,12 GY/J et 0.05 Gy/J ; au-deià de 0.Î2 Gy/J. l'effet devient compara
ble à celui d'une irradiation aiguë. I! demeure toutefois que la restauration des 
effets observés à faible débit est beaucoup plus incomplète que celle des effets 
aigus. Cette observation peut être liée à l'atteinte des cellules nourricières, répu
tées peu radiosensibles. car leurs produits de sécrétion (hormone FSH et ABP) 
sont notablement modifiés. 

L'irradiation continue in utero à partir du 8ème jour de gestation chez le rat (quel
ques jours avant lorganogénése du système nerveux central) conduit à une dimi
nution très sensible du poids du cerveau chez les animaux atteignant l'âge adulte. 
Cet effet est sélectif, il est dissocié de l'évolution pondérale du corps entier. Il 
est accompagné d'une perte du poids du testicule chez les mâles irradiés pen
dant lorganogénése du testicule. (Jne chute pondérale globale est associée à 
l' irradiation dans la période post-natale. 

1.2.2 — Irradiations localisées 

Les moyens de diagnostic précoce des radiolésions ont été considérablement amé
liorés cette année par la mise en œuvre de nouvelles méthodes biophysiques 
(Tomographic X et RMN) et le développement des méthodes immunohistochi-
miques sur le modèle d'irradiation aiguë localisée chez le porc (Fig. 1.2). 

DIAGNOSTIC PRECOCE D O N E IRRADIATION LOCALISEE 
PAR TOMOGRAPHIE RMN 

(RESONNANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE) 

Le Laboratoire de Radiobioloqie Appliquée a développé depuis 4 ans un modèle expé
rimental d irradiation localisée chez le port- pour préciser, dans le cas d'une exposition 
accidentelle chez l'homme, les aspects diagnostiques et pronostiques de ce tvpe de 
lésion. Ce modèle de simulation d accident perme* également d'apprécier la valeur de 
traitements chirurgicaux ou médicamenteux. Les moyens diagnostiques se son! sensi
blement améliorés ces deux dernières années par l'utilisation de nouvelles Méthodes 
biophysiques : Thermographie micro-ondes et Tomographie X ou RWN. 
La figure montre une tomographie RMN réalisée eu niveau du point d'application d'une 
sourc diridium-192 à la surface de la cuisse d'un porc:. On peut distinguer les tissus 
irradiés a plus de 40 Gy dès le 4ème jour après I exposition (zone foncée sur la coupe) 
L'intérêt de cette méthode est de visualiser très précocement l'ampleur de l'atteinte 
radioloqique des tissus en profondeur et de préfigurer la topogrjphie des lesions qui 
se développeront au cours des semaines à venir. (En collaboration avec IRDI/LFTI et 
IRM/CHU Grenoble). 
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Les images de Tomographic X (obtenues en collaboration avec le LETI au CEN-
Grenoble) et RMN (en collaboration avec l'iRM du CHU de Grenoble) permettent 
de délimiter dès le 4ème jour la zone tissuiaire ayant reçu plus de 40 Gy, visuali
sée par la présence d'oedème. 

Les méthodes de diagnostic histologique extemporané (au moment de l'inter
vention chirurgicale) permettent désormais de déterminer : 

— très précocement (dès le 6ème jour) par immunohistochimie (extravasation 
du fibrinogène) les tissus ayant reçu plus de 20-25 Gy : 

— dès le 15ème jour, à la fois par histochimie (enzymes du métabolisme éner
gétique) et par immunohistochimie (fibronectine) les tissus ayant reçu plus 
de 30-35 Gy, dose seuil pour le développement de la nécrose. 

Pour ces deux dates, aucune lésion n'est visible ni macroscopiquement ni en 
microscopie optique, pour permettre de délimiter la zone irradiée. 

1.3 — ETUDES METABOLIQUES 

Le rôle de masse de neptunium ingéré sur la valeu r du coefficient de transfert 
gastro-intestinal a été expliqué, l'an passé, par une réouction du Np (V) en Np (IV). 
Le même phénomène a été observé avec le plutonium pentavalent qui, à forte 
masse, supérieure à 1 mg/kg. est massivement transféré vers le sang( l %) ; dès 
que la masse est diminuée, inférieure à 0.1 mg/kg, Pu (V) est rapidement réduit 
en plutonium tétravalent et peu transféré (0.01 %). L e fort est actuellement pour
suivi aux très faibles masses ingérées, afin de connaître le rôle exact de la 
polymérisation. 

Les mécanismes d'absorption intestinale ont été analysés par perfusion de solu
tions d'actinides dans des segments d'intestin ligaturés ; il a été montré que l'intes
tin grêle est le lieu d'absorption du Np (V). Il a été également montré que les 
transferts de Np (IV) et de Pu (IV) étaient identiques pour des formes chimiques 
équivalentes. Pour la valence V, des différences ont été observées entre le neptu
nium et le plutonium ingérés tous deux à l'état de nitrates. Cette différence peut 
s'expliquer par l'instabilité du Pu (V) dans le mil ieu intestinal. 

Le traitement par le LICAM C s'avère efficace face à une contamination par le 
complexe Pu-T8P lorsqu'il est pratiqué rapidement après la contamination. Tou
tefois pour éviter un effet secondaire au niveau rénal, probablement lié à la pré
sence J'impuretc-s méthylées, le traitement doit être associé soit à une perfu
sion de DTPA, soit à une perfusion de bicarbonate. Ce traitement ne pourrait être 
prescrit que dans un Centre spécialisé. 

Une étude générale de la toxicocinétique du coba!t-57 en fonction de la taille 
de particules monodispersées d'oxyde de cobalt (0.7 / im et 1.4 /xm diamètre 
aérodynamique), inhalées ou ingérées est réalisée en Europe sur différentes espè
ces animales. Nouo étudions en France, le primate. Les premiers résultats de cette 
expérimentation montrent une él imination urinaire deux fois plus forte chez les 
animaux ayant inhalé des particules les plus petites. Comparée aux autres espè
ces animales, l 'élimination urinaire est la plus faible chez le singe babouin ; à 
l'inverse, elle est la plus élevée chez le chien. Cette expérimentation s'inscrit éga
lement dans le cadre de l'étude de la réactivité biologique des aérosols métalli
ques générés lors des opérations de démantèlement. 
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1.4 — E T U D E S C Y T O G E N E T I Q C 1 E S 

Irradiation neutrons et alpha 

L'irradiation de sang total avec des neutrons (Cyclotron d'Orléans) et des alpha 
(Saturne CEN-Saclay) a montré ;ue les remaniements chromosomiques induits 
sont plus nombreux et plus complexes que ceux induits par les gamma, plusieurs 
chromosomes étant impliqués dans un même remaniement. 

Irradiation à faibles doses 

A l'aide des techniques permettant une analyse de tous les types de lésions cyto-
génétiques décelables et après irradiation de sang total à des faibles doses gamma 
(0.05, 0.1. 0.2 et 0.5 Gy), il a été montré qu' i l n'existe une augmentation du taux 
de remaniement chromosomiques induits, par rapport aux témoins, qu'à partir 
de 20 rads. Ceci semble indépendant de l'âge de l' individu. (Jne interprétation 
correcte des effets que l'on observe entre 0.05 et 0.2 Gy nécessite de nouvelles 
recherches. 

Effets combinés 

Une étude épidémiologique conduite chez cent agents du CERN exposés au tabac, 
à l'amiante (crocidolite) et à une irradiation cumulée atteignant 25 rem a été pra
tiquée. Aucune augmentation significative des remaniements chromosomiques 
n'a été décelée par l'examen de 50 métaphases par agent. Il y a une tendance 
positive pour l'effet du tabac. Cette étude sera poursuivie jusqu'à acquisition de 
la significativité pour ie tabac de manière à obtenir un témoin interne positif vali
dant les résultats négatifs de l'exposition à l'amiahie. à l'irradiation et à leur expo
sition combinée. 

1.5 — EVALUATION DU DETRIMENT 

1.5.1 — Effets non stochastiques 

Exposition globale 

Le traitement de trois sujets en hypoplasie ou aplasie médullaire à la suite d'une 
irradiation globale prolongée a posé le problème des possibilités de réparation 
médullaire spontanée. Le nombre et la vitalité des cellules progénitrices respon
sables de cette régénération son' évalués à partir des résultats de la dosimétrie 
physique, biologique (cytogénéti ,ue, neurophysiologie...) et des études médul
laires locales morphologiques et fonctionnelles. Celles-ci permettent pour une 
dose moyenne de l'ordre de quelques gray de détecter précocement une activité 
fonctionnelle dans des territoires cytologiquement désertiques et d'appréhen
der les mécanismes de cette réparation : st imulation dans les territoires peu irra
diés (2-3 Gy) et régénération in situ dans les territoires fortement irradiés (7-8 Gy) 
satisfaisante qualitativement mais quantitativement modérée (50 à 60 % des 
valeurs normales), quelques semaines après la fin de l'irradiation. 

Exposition localisée 

Le bilan des examens de téléthermographie et de scintigraphic pratiqués sur des 
cas d'accident de ces dernières années a permis de montrer clairement l'intérêt 
de ces examens. Immédiatement après l'accident, sur des mains apparemment 
saines, ils permettent d'étab'ir l'existence ou non d'une irradiation susceptible 
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d'entraîner une symptomatologie clinique avec une quasi certitude. Ultérieure
ment, ils fournissent des courbes d'isothermie et d'isnactivité qui. comparées 
aux isodoses fournies par la dosimetric physique permettent d'établir ie gradient 
d'apparition des lésions et la répartition des doses en profondeur. A un stade 
tardif, ils alertent sur la possibilité de rechute. 

1.5.2 — Effets stochastiques 

L'enquête épidérniologique sur les causes de mortalité des mineurs d'uranium 
s'est poursuivie. L'ensemble des mineurs de fond comporte actuellement 2375 
sujets et une cohorte de 900 mineurs de jour a été constituée. L'exposition des 
mineurs de fond au radon ayant été plus importante pendant la période 19471956 
comparée à la période suivante, une étude de la mortalité en fonction des deux 
périodes a été réalisée : elle démontre que l'excès de mortalité par cancer broncho
pulmonaire observé sur la totalité de la cohorte est dû principalement à la mor
talité du groupe de mineurs ayant commencé à travailler entre 1947 et 1955. 

1.6 — EVALUATION DE L'EXPOSITION 

1.6.1 — Aspects méthodologiques 

Le calcul des doses aux poumons et à la thyroïde par inhalation lors du passage 
d'un nuage radioactif afin d'estimer l'effet pathologique aigu éventuel a été effec
tué en collaboration avec Oak-Ridge. Il a conduit à l ' implantation d'une base de 
données dans le programme interactif élaboré pour les situations accidentelles 
fournissant les doses absorbées en 1 j , 7 j et 1 mois après inhalation de certains 
radionucléides critiques. Par exemple la dose aux poumons en 30 j par inhala
tion de ruthénium-106 n'est que le dixième de la dose totale engagée : c'est cette 
dernière valeur qu'i l faut prendre en compte pour fixer les mesures de protec
tion en cas d'accident (Fig. 1.3). 

EVALUATION DE L'EXPOSITION 
ETUDE DE LA FONCTION D'EPURATION PULMONAIRE 

Afin d'évaluer les risques liés aux toxi
ques inhalés, la Commission Internatio
nale de Protection Radiologique recom
mande d'utiliser des modèles de dépôt 
et d'épuration appropriés. Pour vérifier et 
compléter les modèles existants, i'étude 
de l'inhalation de particules dispersées 
sous forme d'aérosols permet d'évaluer 
la rétention initiale et l'épuration de;, 
trois étar]Ps r\n !>rbrp rpspiratnire • naso
pharynx, trachée et bronchts, poumon 
profond. 

Scintigraphie puimonaiie obtenue chez 
un sujet normal après inhalation d'un 
aérosol marqué à l'indium-l 11 les dépôts 
bronchiques apparaissent en rouge et en 
jaune selon leur intensité. Comme le 
montre le schema anatomique. cette 
image permet de délimiter les zones où 
les clairance<: seront étudiées. 
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5. Grosses bronches 
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1.6.2 — Evaluation de l'exposition des travailleurs 

Exposition interne 

Les fonctions de rétention et d'excrétion après incorporation par inhalation chez 
l 'homme adulte d'un certain nombre de radionucléides ont été étudiées en 1984. 
La synthèse des données ainsi obtenues et la prise en compte des problèmes 
pratiques auxquels sont confrontés les responsables du suivi des travailleurs expo
sés nnt permis de proposer des protocoles de surveillance individuelle pour les 
contaminations par inhalation. 

Exposition externe 

Il s'agit eu suivi annuel des travailleurs du Groupe C.E.A. Les statistiques ont 
été établies comme chaque année en fournissant des tableaux analytiques par 
unité opérationnelle et une partie «synthèse et analyse». Pour les divisions miniè
res, des tableaux complémentaires ont été élaborés en collaboration avec le DPT 
comparant la dose aux poumons due à l ' inhalation de radon et la dose efficace. 

1.6.3 — Evaluation de l'exposition des individus du public 

a. Radioactivité naturelle 

Exposition interne 

Les mesures de radon à l'intérieur des habitations ont concerné 24 départements 
(1130 habitations par détecteurs passifs et 274 dans le Finistère par détecteurs 
actifs). Elles conduisent aux conclusions suivantes : 

• la distr ibution à l'échelle nationale des concentrations en radon-222 présente 
comme caractéristiques une valeur moyenne de 18 Bq.m \ une valeur 
médiane de 44 Bq.m 3 et une gamme (95 %) de variation de 7 à 280 Bq.m ' ; 

• les valeurs obtenues à l'aide des détecteurs actifs dans le Finistère donnent 
une valeur médiane de 90 Bq.m ' comparable à celle obtenue par l'utilisation 
de détecteurs passifs. 

Exposition externe 

Huit nouveaux départements ont été explorés. Les résultats des mesures ajoutés 
aux résultats précédemment acquis (43 départements dont Paris et la Région pari
sienne) conduisent à proposer le tableau ci-dessous pour l 'estimation de l'expo
sition externe en France. 

Intérieur des habitations 
(10 « Gy.h ') 

(nombre de mesures : 6648) 

Extérieur des habitations 
(10 n Gy.h ') 

(nombre de mesures : 5961) 

Valeur moyenne 

Intervalle de 
variations 
(95 %) 

7,2 

1,7 - 16.6 

6,6 

4,8 - !8,0 
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b. Exposition liée à la Radioactivité artif icielle 

Le modèle Manche 

Pollution marine 

L'évaluation de l'exposition liée aux rejets d'effluents liquides des installations 
passe par ' i modélisation des transferts dans le mi l ieu physique et l'observation 
in situ des quantités de radionucléides soit dans des indicateurs biologiques choi
sis pour leur capacité d'accumulation, soit dans des vecteurs importants de la 
chaîne alimentaire conduisant à l 'homme. En ce qui concerne la modélisation 
des transferts en milieu physique. I effort a porté essentiellement sur l'étude appli 
quée à la Manche. (CJn exemple de cette modélisation est présenté Fig. I.4.) 

PREVIS ION 
DES CONSEQUENCES 
D O N REJET 
DE RADIOACTIVITE 
EFFECTUE 
EN ZONE MANCHE 

*£Q DC HÛNCHC 

| »05 t t i i :HCL*H ^^_^ B c ; ,^^4-tftT 

-^ Y - j ^> 

Les conséquentes d 'un rejet de 
radioact iv i té qui pourra i t se pro 
duire en zone Manche, soit à la 
suite d u n déversement d 'ef f luents 
p r o v e n a n t d une i n s t a l l a t i o n 
nucléaire, soit du naufrage o u de 
léchouage d un navire transporteur 
de mat ières nucléaires, peuvent 
être suivies par s imu la t ion numé
r ique du transfert de la radioact i
vité. Cette s imu la t ion permet de 
suivre la tache rad ioac t ive et 
d'aider les autor i tés à prendre les 
mesures nécessaires à la protectior. 
des p o p u l a t i o n s , n o t a m m e n t 
côtieres. 

<go^s&v\ 

V W \ 
},j^Mrfrft^~*HC 

Les cartes montrent les s imula t ions 
obtenues dans le cas hypothé t ique 
d 'un rejet accidentel au point de 
lat i tude 5 0 ° 2 5 T I et de long i tude 
0°iO'W 

Ixi premiere carte montre la couran 
to loqie calculée au m o m e n t du 
rejet Des cartes équivalentes peu 
vent être établ ies chaque heure. 

La seconde carte mon t re l 'ampi i -
tude de la l a t h e radioact ive 30 
lours après le rejet. Chaque couleur 
indique un niveau de concentrat ion 
(en f ract ion du rejet ini t ial) , de la 
corn entrât ion la plus élevée, rouge 
a la plus faible, tu rquo ise 

«A f p u 

&Î*™ A \ 
r^tiAL? 

^ C o n t ^ a ^ r f r î k s t o p ( S ) 

F irjure 1.4 
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Le transport de la pollution à distance 

L'exploitation des résultats d'analyses effectuées sur les échantillons d'eau de 
mer et de matières en suspension prélevés au cours des campagnes de mesures 
in situ, a apporté des conclusions intéressantes en ce qui concerne le transport 
de la pol lut ion à longue distance (pollution des eaux marines de surface). Elle 
a permis par exemple de distinguer en Manche et en Mer du Nord, ainsi qu'en 
^e r Celtique au Sud de la Mer d'Irlande : 

— des zones sensibles à l'influence des rejets de La Hague. 

— des zones sensibles à l'influence des reje's de Sellafield (Windscale) 

— des zones où se reflète uniquement l'influence des retombées atmosphéri
ques d'anciens essais nucléaires, 

— des zones où les observations sont insuffisantes pour départager ces diverses 
influences. 

La comparaison entre ces résultats et ceux obtenus par les modèles mathémati
ques aptes à simuler toute une gamme de conditions souligne l'importance de 
divers phénomènes dont l'influence, tant sur les trajets que sur la dispersion, serait 
encore à préciser ; par exemple : 

— la dynamique saisonnière de la Manche, en association avec la fluctuation des 
rejets. 

— la présence de tourbil lons et de fronts dont le modèle permet le tracé, 

— l'in.'iuence des eaux venant du large (Atlantique). 

Les indicateurs biologiques 

Les mesures réalisées sur les indicateurs biologiques marins : algues, mollus
ques et poissons, prélevés sur l'ensemble du littoral français montrent que les 
teneurs en radionucl ides artificiels sont localement plus élevées en Manche au 
voisinage de l'émissaire de rejet du Centre de Retraitement des Combustibles 
Irradiés de La Hague ainsi que dans l'aire d'influence des eaux du Rhône en Médi
terranée. Aux stations les plus marquées, l'incidence sanitaire des rad ionuc l i 
des artificiels reste faible puisqu'elle correspond à une fraction de l'ordre de 
10 "> de la l imite de dose recommandée par la Commission Internationale de 
Protection Radiologique. 

Pollution terrestre 

Surveillance du Bas-Languedoc 

Les mesures du réseau terrestre et, en particulier, celles réalisées sur des pro
ductions issues de la zone agricole bénéficiant de l ' irrigation de la Compagnie 
Nationale d'Aménagement de la Région du Bas-Rhône et du Languedoc, confir
ment i'absence de transferts de radionucl ides véhiculés par les eaux du Rhône 
aux productions agricoles de cette région. 

Surveillance de la Vallée du Rhône 

L'exploitation du réseau de surveillance sanitaire et écologique de la moyenne 
vallée du Rhône a été poursuivie en 1985 , les mesures ont porté sur le dosage 
des fluorures et de luranium dans les échantillons de végétaux prélevés. On cons
tate une diminution des concentrations mesurées qui s'explique par la réduc
tion des activités des installations concernées. 
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Réseau européen 

L'amélioration de la base de données entrant dans le modèle d? grille européenne 
a progressé sur le plan méthodologique et sur le plan pratique. 

Au plan méthodologique on a amélioré, en comparant diverses sources d'infor
mation, le traitement des données de régions françaises. Les sources d'informa
t ion comprennent des photos aériennes, des données statistiques, des images 
de satellites traitées en RFA. 

Au plan pratique, on peut obtenir pour l'ensemble du territoire, par mailles de 
100 k m 2 , la représentation beaucoup plus complète et plus détaillée de secteurs 
socio-économiques considérés comme vecteurs potentiels de contamination. Pour 
l 'édition des résultats on se l imite cependant aux exemples les plus significa
tifs : répartition des zones construites (habitat et activités - voir tableau ci-dessous), 
des zones agricoles, des eaux et forêts, des sols artificiels non bâtis... pour l'utili
sation du territoire (données (JTI 1981) ou des surfaces consacrées à différentes 
cultures (AGRI 81) Les répartitions obtenues sont en bon accord avec les don
nées statistiques par circonscription administrative ; elles seront intégrées dans 
un modèle d'évaluation de la répartit ion des doses permettant de localiser les 
zones sensibles. 

REPARTITION DES ZONES CONSTRUITES 
EN POURCENTAGE DE SURFACE, 
D'APRES LES DONNES UTI 1981 

Approximation Région 
Ile-de-France 
(maille du 1000 km2) 

Approximation 
Petite Couronne + Paris 
(maille de 700 km2) 

Approximation Paris 
(maille de 100 km2) 

Construit (habitat 
et autres activités) 

Non construit 

Approximation Région 
Ile-de-France 
(maille du 1000 km2) 

Approximation 
Petite Couronne + Paris 
(maille de 700 km2) 

Approximation Paris 
(maille de 100 km2) 

20,5 

72 

92.5 

79.5 

28 

75 

Nord-Est 
(maille de 10 000 km2) 

Nancy et sa région 
(maille de 100 km2) 

4,6 

25,8 

95,4 

73,2 
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Exposition liée au stockage 

Irnmeision 

Dans le cadre du programme international de recherches coordonnées et de sur
veillance (CRESP) du site d' immersion de l'Atlantique Nord, l 'exploitation des 
résultats obtenus lors des deux campagnes françaises s'est poursuivie : en parti
culier 5000 des 16000 photographies prises en 1984 par submersible ont été 
exploitées. Le module autonome de colonisation immergé en 1984 a été récu
péré et la présence de nessains d'annélides polychètes permettra de déterminer 
les taux de transfert in situ des radionucléides utilisés comme marqueurs. Paral
lèlement le modèle pronostique tridimensionnel de circulation générale de l'Atlan
tique Nord a été implanté et est utilisé actuellement dans une expérience inter
nationale d'intercomparaison destinée à définir les critères de faisabilité et de 
qualité d'un futur modèle opérationnel. 

Stockage terrestre 

Une méthode d'analyse de sensibilité et d'incertitudes a été développée. Lors 
du calcul des conséquences sanitaires résultant d'un stockage de déchets radioac
tifs. If s concentrations calculées sont généralement accueillies avec doute, compte 
tenu de l ' incertitude des paramètres et les conditions aux limites utilisées. On 
a donc consacré une étude aux différentes techniques d'analyse de sensibilité. 
L'étude bibliographique de ces techniques a mis en évidence l'intérêt porté actuel
lement à des méthodes qui ne sont en réalité que des reprises de méthodes déjà 
anciennes : multiplicateurs de Lagrange, méthode de Monte-Carlo, analyse en 
régressions linéaires. 

Exposition liée au transport 

L'approclie système a été utilisée pour l'étude du transport en France des pro
duits radiopharmaceutiques ; les données relatives au marché des radioéléments 
ont été fournies par la CIREA et celles sur toutes les opérations du transport en 
situation normale proviennent de la Compagnie ORIS-Industrie. Les équivalents 
de dose collectifs pour les travailleurs et pour le public dus à cette activité ont 
été estimés ; on constate que le système actuel est satisfaisant. 

1.6.4 — Techniques de mesure 

L'effort a porté en 1985 sur la mesure de l'iode-129 aussi bien dans les effluents 
liquides que dans les échantillons biologiques. La bonne sensibilité de la méthode 
a permis de mesurer par exemple des teneurs de 40 à 60 /iBq.f ' (é 1,5 fCi f ') 
dans du lait en provenance de la région parisienne. 

En dosimetr ic l'effort a porté essentiellement sur la détermination expérimen
tale des doses absorbées dans un fantôme auprès du réacteur Silène avec comme 
objectif la comparaison des résultats avec ceux obtenus par le calcul à partir des 
spectres neutroniques calculés ou mesurés. La dose due aux neutrons est égale 
à 50 % du kerma dans l'air à 5 cm de profondeur dans le cas du spectre du réac
teur Silène nu et à 6 cm de profondeur dans le cas du réacteur avec écran de plomb. 

La recherche d'une technique de grande sensibilité pour la mesure d'émetteurs 
alpha en radiotoxicologie conduit à utiliser le nitrate de cellulose. 190 échantil
lons d'urine ont été traités. 

98 



La distribution de l'activité alpha ainsi mesurée est représentée ci-dessous : le 
faible «bruit de fond» est représenté par le pic entre 0 et 7 mBq (0 à 20 fCi), mon
trant que cette technique permet de mesurer des activités inférieures à 2 mBq 
(50 fCi) our un grand nombre d'échantillons sans mult ipl ication des chaînes de 
mesure. 
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II - ASSISTANCE 
ET INTERVENTION 

11.1 - ASSISTANCE - GROUPE CEA 
MIN ISTERIELS 

ORGANISMES 

En 1985, les dossiers de demandes d'autorisation de rejets d'effluents radioac
tifs liquides et gazeux ont fait l'objet de rapports d'analyses destinés au Service 
Central de Sûreté des Installations Nucléaires et au Service Central de Protec
tion contre les Rayonnements Ionisants. 

Réacteurs à eau pressurisée 

Analyse de six dossiers d'études définitives. 

Installations autres que les réacteurs 

Analyse de trois dossiers d'études préliminaires et d'un dossier d'étude définitive. 

D'autre part, dans le cadre des activités liées aux programmes d'examen des Grou
pes Permanents et de la Commission de Sûreté des Laboratoires et Usines, trente-
huit dossiers ont été analysés. En ce qui concerne les analyses plus spécialisées, 
l'année 1985 a vu l'aboutissement des études sur le rapport du site de Saclay, 
et le démarrage de celles concernant le rapport du site de Fontenay-aux-Roses. 
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11.2 — ASSISTANCE INTERNATIONALE 

Comme par le passé le DPS a apporté sa contribution au sein des organismes 
internationaux qui interviennent dans l'élaboration de la doc ine et des princi
pes généraux de la protection et dans la définit ion des conditions et des règles 
de leur application. Par ailleurs, il a participé à l'établissement de I inventaire 
des nuisances et aux études sur les effets des rayonnements ionisants et non 
ionisants. 

11.3 — INTERVENTION MEDICALE 

En 1985. les équipes spécialisées du DPS et de l'Institut Curie n'ont pas eu à 
faire face à des situations de grande urgence telles que irradiations globales à 
doses létales ou supralétales ou irradiations localisées de pronostic grave. En 
revanche, de nombreux examens (40 cas) ont été réalisés à la suite de suspicion 
d'exposit ion accidentelle ou à la suite d'exposition à des niveaux relativement 
faibles. Entre autres, des investigations poussées dosimétriques, cliniques et para-
cliniques ont été nécessaires dans huit cas d'irradiation des mains, essentielle
ment à la suite d'erreurs de manipulation de sources d'iridium-192. Enfin, onze 
cas de contamination interne ont été traités sans intervention médicale majeure. 
Une première comparaison calcul-expérience a été faite pour une source de 6 Ci 
d'iridium-192 à l'occasion d'une reconstitution d'accident : l'accord entre calcul 
et mesure est satisfaisant. 

11.4 — INTERVENTION SANITAIRE 

Des études ont été menées pour la plupart au sein de groupes de travail internes 
ou externes au CEA. 

Groupes Interministériels «Eau» et «Décontamination des aliments» 

Les experts du DPS ont participé aux réunions de travail et ont élaboré un cer
tain nombre de documents techniques destinés à servir de base à une note d'orien
tation sur les «Mesures à prendre après un accident survenu dans une installa
t ion nucléaire ayant eu des conséquences radiologiques à l'extérieur du site». 

Groupe «AIRSAC» (ŒA-EDF) 

Ce groupe étudie une méthode simplifiée permettant de relier les débits de dose 
dans l'enceinte d'un réacteur aux activités volumiques des gaz et des iodes à 
l'intérieur de cette enceinte, avec ou sans aspersion. Les résultats seront utilisés 
dans le cadre des plans d'urgence interne. 

Comité programme «RESSA^. 

Les conclusions de l'étude concernant la définit ion d'un programme de travail 
expérimental visant à «préciser les conditions d'intervention et de récupération 
des surfaces agricoles contaminées après un accident grave», ont été formulées, 
en s'appuyant notamment sur l'analyse d'une quarantaine de publications sélec
tionnées après une recherche bibliographique. 
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Par ailleurs, en posant un certain nombre d'hypothèses simplificatrices, il a été 
établi une classification des principaux radionucléides par ordre d'importance 
décroissante de leur impact sanitaire, en tenant compte des différentes voies 
d'atteinte à moyen et long termes (au-delà de deux mois après l'accident). L'étude 
ainsi faite montre, entre autres conclusions, une importance prépondérante de 
l'exposition externe aux dépôts vis-à-vis des autres voies d'atteinte : d où une 
nécessaire priorité de la simulation de l'action des machines d'intervention con
tre les dépôts, en grandeur nature et au niveau des lysimètres, avant toute étude 
de transferts sol-plantes dans ces mêmes lysimètres. 

Exposition externe 

Les facteurs de dose due à l ' irradiation par les dépôts après rejet atmosphérique 
accidentel ont été calculés pour des photons d'énergie initiale 0 1-0,2 et 5 MeV. 
Les résultats montrent que les valeurs publiées dans le rapport CEA-4844 (juin 
1977) sont à mult ipl ier par un facteur de 0,7 - 0,8 et 0,9 respectivement pour 
ces énergies de photons. 

ETUDES III.l — EVALUATION ET COMPARAISON DES RISQUES 
GENERALES 

Programme «Grand Delta» 

Ce programme, réalisé sous contrat C.C.E. et appuyé sur le cas concret du Sud-
Est de la France, a pour objet l'établissement d'une méthodologie permettant 
d'évaluer l'importance relative et la distribution des risques d'origine et de nature 
diverses subis par une population régionale, afin d'en assurer une gestion glo 
baie cohérente et rationnelle. 

Pour l'ensemble des installations appartenant aux trois cycles énergétiques (char 
bon, fuel, uranium) qui existent dans la région étudiée, l'équivalent de dose annuel 
reçu par le groupe de référence, (individu les plus exposés) du fait des rejets atmos-
phériques en fonctionnement normal est de 7.10 5 Sv. Etant donné leur impor
tance relative par rapport aux installations du cycle uranium, les installations des 
cycles du fuel et du charbon contribuent pour moins de 1 % à cette dose. 

La dose collective annuelle correspondante est de 5 h.Sv : elle se traduit par I appa
rit ion de 5.10 ? effets somatiques radioinduits théoriques si on lui applique la 
relation dose-effet proposée par la CIPR. Cette valeur est à comparer aux 200 
effets, évalués sur la même base et pour la même population, résultant d une 
exposition individuelle moyenne de 2 mSv.a ' (GMSCEAR) dues à la radioacti 
vite naturelle. 

En ce qui concerne les éléments chimiques rejetés par ces mêmes installations, 
on ne dispose que très rarement de relation exposition-effets fiables et il est extrê
mement difficile de pouvoir évaluer des risques selon un indicateur commun. 
Aussi a- ton dû recourir à d'autres formes de comparaison, par exemple la com
paraison avec des normes ou des valeurs limites recommandées pour la ôanté 

On constate que les valeurs observées sont toujours inférieures d'au moins un 
ordre de grandeur à celles-ci et on a ainsi la possibilité indirecte de situer l'impor
tance relative des problèmes. 
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SUIVI DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

L Ï P S N a été chargé par les C o m m u n a u t é s Européennes et le Min is tère c e l 'Env i ronnement 
de modei iser les phénomènes de p o l l u t i o n a tmosphér iques dans le contexte par t icu l ie r des 
rég imes de br ise dus à la p rox im i té de la mer. Les données météo ro log iques e t les mesures 
de concent ra t ion de pol luants , obtenues par 23 équ ipes lors de la Vie C a m p a g n e Européenne 
de té lédétect ion de po l luants dans l 'a tmosphère on t été rassemblées dans une Danque de don 
nées. Les modèles de dispersion atmosphér ique, développés par l'IPSrH dans le cadre nucléaire, 
on t été adaptés pour tenir compte de t rans fo rmat ions phys ico-ch imiques. î le phénomènes de 
dépôt et du relief. Le résultat ob tenu est une ca r tog raph ie d y n a m i q u e des concent ra t ions de 
S 0 2 au sol pour la région. 
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FIGURE A : 
Le régime de vents à 8 heures 
est dominé par la brise de terre 
qui engendre un flux provenant 
du M.E. Les vitesses du vent sont 
de 2 à 3 m.s- ' . 

FIGURE B : 
Le champs de vent à 10 heures 
tend à s'annuler . c'est la reverse 
de brise. Il s ensuit une augmen 
tation du niveau de pollution au 
voisinage des sources. 

FIGURE C : 
A 12 heures, la brise de mer est 
bien établie sur l'ensemble du 
site orientée S.O.-M.C. avec une 
vitesse d'environ 5 m.s '. La 
pollution se déplace vers le N.E. 
avec des niveaux sensiblement 
plus faibles 

Les pointes de po l lu t ion durant les pér iodes d 'é té se créent lors de ces reverses successives 
et la mise en place d une procédure d'alerte ut i l isera les résultats de la modé l i sa t i on . 
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Pour ce qui est de la pratique des examens de radiodiagnostic (radiologie den
taire et radiodépistage systématique inclus) la dose collective reçue par la popu
lation de la région étudiée est de 3513 h.Sv, correspondant à 35 effets somati-
ques radioinduits théoriques. La dose moyenne par habitant est d'environ 0,3 mSv, 
comparable à la moyenne nationale. 

m.2 — CODE POUR SITUATIONS DE RISQUE MAJEUR 

Le code de calcul ATLANTIS, utilisé en Grande-Bretagne, est un outi l de forma
tion et d'aide à la décision pour les situations de risque majeur. Les potentialités 
de c° code très complet ont été explorées : son adaptation au contexte nucléaire 
est en cours. (Collaboration avec la Délégation aux Risques Majeurs). 

III.3 — ENQUETE SUR LA PERCEPTION DU RISQUE 

La perception du risque nucléaire est l'une des dimensions analysée dans l'enquête 
sur les structures de l 'opinion réalisée en juin 1985. On observe dans le public 
une attitude aussi négative vis-à-vis des déchets chimiques que des déchets 
radioactifs, une moindre opposition aux centrales nucléaires et un appui toujours 
aussi ferme à la force de dissuasion. 

I I I .4 — GESTION DE LA ? ECU RITE 

En liaison avec EDF, une analyse coût-efficacité concernant les mesures de radio-
protection prises dans les réacteurs à eau pressurisée a été réalisée. 

(Jn code de calcul, TRITO, a été écrit pour une optimisation de la radioprotec
t ion vis-à-vis des transferts de t r i t ium dans un réacteur de fusion tant en situa
t ion normale qu'en situation accidentelle. 

111.5 — ETUDES REGLEMENTAIRES 

111.5.1 — Protection contre les rayonnements ionisants 

Dans le cadre de la révision du décret de 1967 concernant la radioprotection des 
travailleurs, et après consultation des responsables de la radioprotection du Groupe 
CEA, la Commission de Protection a proposé un certain nombre d'améliorations 
à caractère technique au texte préparé par les autorités responsables. 

111.5.2 — Protection contre les rayonnements non ionisants 

En 1985, le DPS a participé à la publication des «Recommandations sur les l imi
tes d'exposition au rayonne Tient ultraviolet et aux lasers» établies par le Comité 
international sur les Rayonnements non ionisants de l'IRPA de la brochure n° 53 
éditée par le Bureau Internationa) du Travail sur les «Risques professionnels dus 
aux rayonnements électromagnétiques non ionisants». 
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IV - HYGIENE IV.l - INTERVENTIONS 
INDUSTRIELLE 

Incident UFh 

Après l'incident survenu à l'annexe Eurodif le 10 septembre 1985. des évalua
tions de la contamination interne par des dosages d'uranium dans les urines, 
les selles et la salive ont été effectuées pour plus de deux cents agents qui sont 
intervenus lors de l'incident puis lors de l'assainissement des locaux. 

Elles ont permis de mettre en évidence que les individus avaient subi une faible 
contamination par inhalation et ingestion. 

Grâce aux examens d'anthropogammamétrie, on a pu déceler une contamina
t ion externe bloquée dans les brûlures ou les phanères. 

Incident de pollution chimique Rhône-Poulenc 

Lors d'un incendie dans les hangars de stockage de Rhône-Poulenc (usine de Péage 
de Roussillon) l'intervention des pompiers a provoqué l'entraînement dans les 
eaux du Rhône de trois produits toxiques : la pyrocatéchine, Ir diphénylolpro-
pane, l'oxadiazon. La faune aquatique, en aval de l'usine, a été très touchée. Les 
autorités inquiètes de la progression de la pol lut ion des eaux du Rhône, ont 
ordonné l'arrêt de nombreuses stations de pompage. A la demande des autori
tés locales, une méthode d'analyse de la pyrocatéchine suffisamment sensible 
a été mise en oeuvre au Service d'Hygiène Industrielle en vingt-quatre heures 
et appliquée aux échantillons transmis. Les résultats ont permis aux différentes 
municipalités de connaître le niveau de la pollution du Rhône, de remettre en 
route les stations de pompage et de rassurer ainsi la population. 

Dépistage de toxiques chimiques 

Le terme «TRANSCJRI» désigne un procédé de prélèvement et de transport par 
lequel un ou plusieurs toxiques chimiques présents dans les urines sont transfé
rés sur un support. Ce procédé comprend actuellement deux supports mis au 
point et brevetés en France par l'Institut Mational de Recherches et de Sécurité 
(I.M.R.S.). Le Service d'Hygiène Industrielle en assure par contrat la fabrication, 
la commercialisation et l 'exploitation depuis 1981. Ces deux supports sont : 

— TRAMSURI-ALA, paru en 1975, qui permet le dépistage de l'exposition pro
fessionnelle au plomb. 

— TRANSCJRI-TRICHLO, paru en 1981, qui permet le dépistage de l'exposition 
professionnelle au trichloréthylène. 

A l'heure actuelle le Service d'Hygiène Industrielle a effectué plus de 500.000 
dosages de plomb et 20.000 dosages de trichloréthylène. Cette méthode apporte 
une aide très efficace aux Médecins du Travail comme le démontre une statisti
que de l'ensemble des dépistages de plomb portant sur une période de 5 ans : 
on observe une réduction sensible du taux annuei correspondant a une intoxica
tion qui passe de 1,4 % à 0,5 %. Ce résultat confirme tout l'intérêt d'une méthode 
performante pour la surveillance biologique de l'exposition à un toxique. Le pro
cédé est actuellement exporté en Espagne et le sera prochainement en Belgique. 

IV.2 — RECHERCHES EXPERIMENTALES 

Les études de solubilité des composés uranifères GO,. (J,0„, (JF, sont poursui
vies par des expérimentations in vitro et in vivo. Ce retour d'expérience acquis 
sur le terrain est extrêmement riche d'enseignement. 

104 



L exposition des animaux à un aérosol sec d'(JF :. conduisant à une déposition 
alvéolaire d'cr iron !0 ^g/g de tissu, montre que, dans ces cûnditions. J r . ; est 
un composé très soluble et ne peut être assimilé à un composé Y (TB 1/2 - S J). 

L'étude d'une nouvelle génération de chambres d'inhalation d'aérosols toxiques, 
radioactifs ou non. a été entreprise en collaboration avec le Service de Protec 
tion des Installations Nucléaires (DPT) (Fig. IV.1). Un prototype est encours d'étude. 
Il est conçu pour des études de toxicologie aiguë et permet l'exposition simulta
née de trente rats O J de deux singes. Une version pour produits gazeux est 
envisagée. 

L'étude des effets des lasers a conduit à la mise au point d'un convertisseur ana
logique rapide (100 MHz) pour photométrie au sein d'une coopération C.E.A.-
Intertechnique. Ce matériel est. à l'heure actuelle, sans concurrent. 

EXPERIMENTATION ANIMALE EN TOXICOLOGIE CHIMIQUE 

Figure IV.1 

Cet ensemble est un prototype : il se compose de conteneurs jetables destinés à administrer à des 
rats des aérosols toxiques chimiques. L'aérosol entre par le haut par un conduit semi-torique ; il 
est homogénéisé dans un espace de dilution et atteint les animaux par le bas, Des pastilles 
d americium-241 portent les particules a l'équilibre de Boltzmann dès I introduction dans la chambre. 
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VALORISATION V.l — CYTOFLUORIMETRIE ET IMAGERIE CELLULAIRE 

Le cytofluorimètre ATC 3000 a été montré capable d'analyser des objets biolo
giques aussi petits que des bactéries et dont le contenu en ADN est de l'ordre 
de quatre femtogrammes. Les variations de taille et de quantité d 'ADN de cha
que cellule d'une population d'Escher/ch/a co/i ont pu être déterminées. Il est 
donc possible d'envisager l'application de la technologie de cytometric en phase 
liquide dans le cadre des biotechnologies. 

Sur le plan informatique, un programme a été écrit pour réaliser l'analyse des 
spectres de chromosomes humains, c'est-à-dire : 

— d'une part, le débruitage de spectre par soustraction du bruit de fond ; 

— d'autre part, la dissection du spectre en ses pics élémentaires composants qui 
contiennent chacun seulement une à trois classes irréductibles de chromoso
mes distincts. La mise en route du tri permettra de juger du bien-fondé des 
résultats de ce programme d'analyse. 

(Jn programme d'analyse des profils de denJté (réplique numérique du «ban
ding») a été élaboré. Le passage des résultats sur console graphique, sous forme 
d'un «caryotype-écran» est en cours d'achèvement. 

V.2 — BIOTECHNOLOGIES 

Immunogénétique 

L'hybridation moléculaire à l'aide de sondes ADN humaines spécifiques du com
plexe majeur d'histocompatibil ité (CMH) de l 'homme, associée au tri des chro
mosomes par cytofluorimétrie a permis de localiser le complexe SLA du porc 
sur le chromosome n° 7. Par ailleurs, une comparaison des génomes de porcs, 
moutons, bovins et chevaux à l'aide des mêmes sondes a fourni des résultats 
inattendus : il semble que le nombre de gènes du complexe majeur d'histocom
patibilité soit très variable d'une espèce à l'autre, notamment en ce qui concerne 
les gènes de classe I. Le génome du porc en comporterait relativement peu, de 
6 à 8. A l'opposé, le cheval semble en avoir un nombre élevé, de l'ordre d'une 
vingtaine, alors que les ruminants sont dans une situation intermédiaire mais 
cependant plus proche du porc. Ces résultats conduiront à des investigations sur 
le rôle éventuel des méthodes de sélection sur les gènes du CMH dans les diffé
rentes espèces d'élevage. 

Une nouvelle méthode d'identif ication des gènes pour hybridation in situ, basée 
sur la modification de l'ADN par la AAF(acetylaminofluorene), suivie d'une immu-
nocoloration a été développée. Cette méthode p"- _t la localisation rapide (48 h.) 
des séquences d'ADN sur les chromosomes et remplace les méthodes plus len
tes d'hybridation qui utilisent des sondes radioactives détectées par autoradio
graphie. Cette technique est en cours de validation pour la détection des gènes 
associés au cancer (oncogenes) (en collaboration avec l'INRA). 

Virologie 

Certaines démences seniles sont caractérisées par l'atteinte du système récep
teurs spécifiques (cholinergiques) des médiateurs de l' influx nerveux dans le cer
veau. Par ailleurs d'autres formes de démences sont transmissibles par des agents 
proches des virus (virus lents). Les recherches conduites cette année ont établi 
que ces affections virales atteignaient d'autres sites récepteurs (dopaminergiques). 
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V.3 — ENVIRONNEMENT 

Assainissement 

Le complexe agro-piscicole de Pierrelatte util ise les eaux tièdes de récupération 
industrielle pour l'élevage d'anguilles. Des essais prometteurs d épuration des 
effluents de cette installation ont été réalisés par culture de macrophytes aqua
tiques (jacinthes d'eau) en bassin ouvert. 

Polynésie 

En dehors de sa mission de surveillance radiologique dans le cadre des essais 
d'armes nucléaires en Polynésie et de sa participation au réseau mondial de sur
veillance de la radioactivité, le Département a réalisé des études et a fourni une 
série de prestations d'intérêt général au bénéfice des autorités du Territoire : 

— Etude de la qualité des eaux des lagons des Iles-Sous-le-Vent. 

— Prévention de la carie dentaire par dosage du fluor in vivo. 

— Etude de la migration de pesticides dans les sols et les végétaux. 

— Campagne de repérage des fonds marins destinée à la recherche de sites pour 
l ' implantation d'émissaires de rejets urbains. 

COMMISSION 
INTERMINISTERIELLE 
DES 
RADIOELEMENTS 
ARTIFICIELS 

Le Secrétariat Permanent a réuni trois fois la Commission Interministérielle 
pour lui soumettre, outre divers problèmes d'utilisation de radioéléments c-rti-
ficiels, deux projets d'arrêtés relatifs à des traitements par rayonnements ioni
sants, deux projets de décrets, pour avis, l'un abrogeant et remplaçant le décret 
du 15 mars 1967 relatif à la protection des travailleurs contre le danger des 
rayonnements ionisants, l'autre concernant les conditions d'emploi des radioé
léments naturels. La Commission s'est également prononcée en début d'année 
sur l'étude faite par le Secrétariat Permanent concernant la modification des 
articles R. 5234 à R. 5238 du Code de la Santé Publique. 

Le nombre des instructions de dossiers s'est élevé à environ 1.500 (affaires 
nouvelles et reconductions), intéressant essentiellement le secteur industriel 
et la recherche, le secteur médical faisant intervenir principalement le Ser
vice Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants (sur un total 
de 5.000 dossiers gérés). 

Le nombre des demandes de fourniture de radioéléments artificiels s'est élevé 
à 78.500 dont 18.900 à des fins industrielles. 

IV. En résumé, les mouvements intervenus durant l'année 1985 s'élèvent à 

• Création 
• Extensions d'activité 
• Reconductions d'autorisation arrivant à expiration 
• Modifications diverses 
• Annulations 

258 
98 
469 
463 
236 

En outre, 11.230 lettres diverses ont été adressées à nos correspondants. 
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DEPARTEMENT DE PROTECTION TECHNIQUE 

INTRODUCTION L expansion du DPT s'est poursuivie dans les trois domaines porteurs de son 
activité : la robotique, la gestion des déchets et l'assistance en radioprotection. 

Les autres missions : dosi .étrie, protection des installations nucléaires, ont été 
remplies avec succès dans un cadre de gestion très rigoureux. 

En robotique, plusieurs initiatives ont permis d'étendre le champ d'action de 
l'Unité de Génie Robotique Avancé non seulement dans des secteurs de recher
che de base (Téléopération Assistée par Ordinateur - locomotion et pilotage 
d'engins, commande de robots...), mais aussi dans la réalisation d'engins opéra
tionnels nécessités par le démantèlement, l ' intervention et le retraitement ainsi 
que dans des travaux de diversification : contrat RATP pour le nettoyage du métro
politain, contrat Renault Automation en robotique d'assemblage. 

En gestion des déchets, le problème du recyclage des matériaux faiblement con
taminés a été résolu dans certains cas précis et a fait l'objet d'une modélisation 
qui devrait faciliter l'établissement de normes. Les études de l' impact des stoc
kages en surface se sont poursuivies non seulement dans le cadre national : bou
clier thermique de Chooz, Gicodyne, site de la Manche mais international : groupe 
de travail OCDE/AEN. Les bases de la connaissance et de l'évolution du mil ieu 
géologique : géoprospective, diagraphies acoustiques, piézométrie en continu, 
effets d'échelle etc.. ont été approfondies. Une mention spéciale doit être faite 
de la Campagne Internationale ESOPE : carottages à plus de 5000 m de profon
deur dans l'océan et essais de pénétromètres qui a été un grand succès pour les 
techniques françaises. 

L'assistance en radioprotection a pris un nouveau départ avec la confirmation 
ou la passation de contrats avec COGEMA et EDF (contrôles de filtres et pièges 
à iodes), l 'ANDRA (collecte des déchets des Petits Producteurs). L'OAR (Office 
d'Assistance en Radioprotection) a également été amené à intervenir pour aider 
des organismes nationaux ou des industriels à faire face à des situations acci
dentelles impliquant la radioactivité. On peut noter en particulier l'assistance 
aux PTT pour le relevage de câbles sous-marins mouillés dans une zone d'immer
sion de déchets radioactifs, une téléintervention pour récupérer une source de 
250 Ci de M C o coincée en position d'irradation ainsi que pour découper des 
bouteilles de gaz explosifs. 

En dosimetric l'accent est toujours mis sur l'évaluation des doses dues aux neu
trons. L'année 1985 a été marquée par la mise en service industrielle du dosi-
mètre d'ambiance : le Dineutron et l ' introduction progressive du dosimètre indi
viduel à albédo : le PGP-DIN. Un effort parallèle a été mené pour produire aes 
spectres de référence simulés réalistes. 

Le Service de Protection des Installations Nucléaires a poursuivi -on action dans 
le domaine de la physique des aérosols et obtenu un succès avec MONICA (Moni
teur Individuel de Contamination Atmosphérique «). En radioprotection dans les 
mines, il faut signaler les résultats intéressants dans le domaine du drainage des 
nappes de radon des roches encaissantes des galeries. En volcanologie, on a pu 
en 1985 accéder au stade de la compréhension claire des phénomènes de trans
fert du gaz entre le magma et l'atmosphère. 

Enfin, l'année 1985 a vu la naissance, au sein du DPT, d'une nouvelle unité : le 
Service Technique d'Equipements de Sécurité Nucléaire créé à partir d'éléments 
existants à l'IPSN en vue d'accroître leur efficacité. Les objectifs de ce service 
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sont centrés sur la qualité et la normalisation des équipements de sécurité 
nucléaire et des codes de calcul ou moyens d'essais associés. A ce titre il ras
semble les Centres Techniques d'Homologation de l'institut, assure l'interface 
avec les organismes de normalisation nationaux ou internationaux et dispose 
des moyens d'un laboratoire : le LIN qui peut soutenir ses actions en particulier 
dans le domaine P.M.D.S. (Protection. Manipulation. Détection. Sécurité). 

Le Service de Protection des Installations Nucléaires est chargé d'acquérir les 
données permettant la compréhension des mécanismes d'exposition des travail
leurs et du public dans l'ensemble de l'industrie nucléaire (mines, réacteurs, labo
ratoires, usines, démantèlement, traitement des déchets), l'objectif étant de pro
poser aux concepteurs et aux exploitants des choix rationnels en matière de 
protection. 

A cette activité dans l'industrie nucléaire s'ajoute une activité dans le domaine 
de la sécurité et de la prévention de la contamination dans l'industrie non 
nucléaire, et de la protection multi-nuisances de l'environnement. 

Le Service s'appuie sur une compétence forte en physique des aérosols et des 
transferts de contamination et en venti lat ion des installations. 

1.1 - PHYSIQUE DES AEROSOLS 

L'année I960 a été marquée par : 

— l'acquisition de données sur l'efficacité de collection en régime diffusionnel 
d'un lit granulaire de billes de verre qui présente le double avantage d'étrt 
peu coûteux et d'être utilisable en atmosphères corrosives et/ou radioactives 
sans risque de dégradation : ces données ont permis de dimensionner une 
batterie de diffusion prototype, qui a été associée à un impacteur Andersen. 
Parallèlement, on a adapté sur micro-ordinateur la méthode itérative généra
lement utilisée pour ce type de dispositif, ce qui permet dorénavant de traiter 
les données en nombre de particules, aussi bien qu'en masse ; 

— la modélisation de la cinétique de migration des aérosols à travers une série 
de filtres en cascade ; cette modélisation permet de déterminer avec préci
sion les coefficients de migration des aérosols du filtre «émetteur» vers les 
filtres «récepteurs». Une étude de sensibilité a été effectuée à partir de ce 
modèle. 

D'autres études relatives aux aérosols ont porté plus généralement sur la con
naissance des termes-source en situation normale ou incidentelle, afin de four
nir les données nécessaires aux organismes de sûreté d u n e part, de rechercher 
les solutions techniques rationnelles visant à réduire l'exposition des travailleurs 
d autre part. On notera l'accent mis sur la sûreté des enceintes de confinement 
de type boîte à gants (BAG) et les premiers résultats expérimentaux obtenus sur 
la détermination des taux de fuite d'aérosols en fonction de diverses sollicita
tions (pression-dépression à l'intérieur de la BAG). 

En ce qui concerne les études appliquées relatives aux aérosols, on note 
le succès qu'a remporté «MONICA» (Moniteur Individuel de Contamination Atmos
phérique Alpha) à la réunion du premier groupe de travail du Department of 
Energy (DOE) sur le contrôle de la contamination aux postes de travail ; ce 

ETUDES 
SUR LA 
RADIOPROTECTION 
DANS LES 
INSTALLATIONS 

112 



groupe de travail réunissait les exploitants de divers centres nucléaires civils et 
militaires ainsi que des fabricants de matériel de radioprotection Cette présen
tation a été d'autant mieux accueillie qu'elle répondait à la préoccupation de tous, 
à savoir représentativité du prélèvement et rapidité de l'alarme. Encouragés par 
les représentants du Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL, Livermore, 
Californie) et de l'Inhalation Toxicology Research Institute (ITRI, Albuquerque. 
Nouveau Mexique), on a présenté MONICA à la Société d'Instrumentation 
Nucléaire EBERLINE (Santa Fe, Nouveau Mexique) qui déclenche une étude de 
marché aux Etats-Cnis via le DOE. 

1.2 — DANS LE DOMAINE DE LA VENTILATION-FILTRATION, 

une étude de base a été effectuée à température élevée sur filtres «Très Haute 
Efficacité» (THE). Les essais, réalisés sur le banc Simoun, de filtres THE à leur 
débit nominal et avec un aérosol de chlorure de sodium montrent que le coeffi
cient d'épuration augmente avec la température tant que la qualité des éléments 
de la cellule (lut, joint, ...) n'est pas altérée par les contraintes thermiques. Il res
sort également que la perte de charge de la cellule augmente, à débit constant, 
avec la température et le temps d'exposition. 

1.3 — EN RADIOPROTECTION DANS LES MINES, 

il faut signaler les résultats obtenus dans le domaine du drainage des nappes 
de radon des roches encaissantes d'une galerie : deux expériences de pompage 
de radon 222 dans une mine d'uranium filonienne ont montré qu' i l est possible 
d'abaisser les niveaux de concentration en radon 222 dans l'air d'une descende-
rie par pompage de l'air au niveau de vieux chantiers en partie remblayés et murés 
par rapport à cette descenderie, et qu' i l est possible d'organiser le drainage du 
radon 222 produit dans les roches encaissantes vers une pompe d'extraction et 
ensuite de l'évacuer vers le jour. 

En instrumentation liée au radon et à ses descendants, une campagne euro
péenne de comparaison des appareils de mesure du radon atmosphérique et de 
ses descendants s'est déroulée du 9 au 13 septembre 1985 dans la mine souter
raine de Lodève (COGEMA), sous l'égide de la Commission des Communautés 
Européennes. C'est la première fois qu'une telle campagne est organisée au niveau 
européen et même mondial dans une situation représentative de l'atmosphère 
des chantiers miniers souterrains. Elle s'est déroulées à l'aide de notre station 
d'étalonnage du radon (SETARAD), implantée dans le retour d'air de la mine. 
Les objectifs de cette campagne sont d'évaluer la concordance, les seuils et la 
précision des appareils et des méthodes en usage dans les différents pays de la 
communauté européenne pour la surveillance des expositions des travailleurs 
aux rayonnements ionisants du radon et de ses descendants. 

1.4 — DANS LE DOMAINE DE LA SURETE ET 
DE LA PROTECTION DES REACTEURS A FUSION, 

on a mis en évidence l'intérêt de confinements intermédiaires entre les sources 
de contamination, le hall et l'environnement. On a fait apparaître les difficultés 
induites par la complexité des circuits de refroidissement. On a insisté sur la valeur 
élevée du taux d'activation, et l'intérêt des procédés de détrit iation pour la ges
tion des déchets, sur l'importance de la fiabilité des équipements de maintenance 
sur la sûreté du réacteur, et ai é l'attention sur la contamination due aux pro
duits d'érosion. 
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DECHETS ET i l l — CRITERES POUR LE CHOIX DES MODES DE GESTION 
DECLASSEMENT DES DECHETS 

Le recyclage des matériaux provenant du déclassement des installations nucléaires 
présente un grand intérêt économique non seulement du fait de la récupération 
mais surtout par l 'élimination du cycle de collection des déchets radioactifs de 
substances dont la radioactivité est négligeable. On a ainsi étudié le recyclage 
de l'acier dans les aciéries (empoussièrement), celui de l 'aluminium des usines 
basses et moyennes de Pierrelatte et celui des ferrailles de G2. 

Des codes de calcul indispensables pour l'évaluation de l' impact radiologique 
de différents types de gestion ont été mis au point. 

A Géole, calcul du transfert de l'activité d'un stockage à un exutoire par l'inter
médiaire Hune nappe, sont venus s'ajouter REFA : conséquences radiologiques 
pour les travailleurs ou le public du recyclage et ABRICOT : impact de l'utilisa
t ion à des fins agricoles d'eau contaminée à partir d'un stockage de déchets 
radioactifs. La collaboration internationale s'est affirmée dans l'étude des déchets 
produits par les machines à fusion (RFA, ISPRA, Suède) ainsi que dans le domaine 
de la définit ion des déchets «de minimis». 

11.2 — STOCKAGE DE SURFACE 

Des études, cas par cas, ont été menées pour le stockage en surface de grands 
ensembles : ancien bouclier thermique de la Centrale des Ardennes, générateur 
«Gicodyne» (générateur d'électricité à partir d'une source radioactive) ou de 
déchets particuliers : déchets radifères ou tritiés. 

Dans le cadre d'un groupe de travail OCDE/AEN, les méthodes génériques pour 
évaluer les activités acceptables dans les centres de stockage ont été proposées 
pour aboutir à des limites qui pourraient être recommandées au niveau 
international. 

11.3 — CONNAISSANCE ET EVOLUTION DU MILIEU 
GEOLOGIQUE 

La projection dans le futur des résultats de l'étude des phénomènes passés cons
titue la géoprospective. (Jn groupe de travail DAS/DPT a engagé cette année, en 
liaison avec l'Université d'Aix-Marseille, une prospection du Massif Central : Auriat, 
plateau de Millevaches, Nord-Cantal. 

L'étude des très faibles déplacements en galerie sou., .raine minière et les pre
miers résultats sont en cours de dépouillement avec l'aide de l'Institut de Physi
que du globe de Paris. 

Des méthodes originales pour l'analyse in situ des forages : diagraphies acousti
ques, piézométrie continue sont en cours de mise au point. 

La question de l'effet d'échelle est abordée en étroite collaboration avec le BRGM 
et l'Ecole des Mines de Paris : dix forages ont été réalisés dans trois plans per
pendiculaires à l'axe d'une galerie où des mesures de la charge hydraulique et 
l'étude de la dispersion hydrodynamique sont en cours. On cherche aussi, à l'aide 
d'une expérience thermique dans une galen.': de mine en mil ieu granitique, à 
simuler au mieux un stockage de déchets situés vers 1000 m de profondeur et 
le dégagement de chaleur dû aux déchets vitrif 'és. 
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Les études de géochimie et de l'isotopie des eaux d'Auriat se sont poursuivies 
ainsi que i adaptation à des travaux en gaierie de notre vidéo-caméro conçue pour 
(observation des parois de forages verticaux profonds jusqu'à 1500 m. 

Enfin, la campagne ESOPE qui avait pour but de rassembler les données néces 
saires pour le rapport de faisabilité du concept de stockage en formation géolo
gique sous-marine des déchets hautement radioactifs a été menée dans la plaine 
abyssale du Grand Météore et celle de Narès dans l'Atlantique Nord par des fonds 
de plus de 5000 mètres. Six pays y ont participé par un financement direct (USA. 
(JK. Italie. Pays-Bas. Japon. France et Centre Commun d'ISPRA). 

Elle a vu la mise en oeuvre de plusieurs carottiers dont le STACOR et de pénétro-
mètres instrumentés : dont 4 français (Fig. 11.1). Elle a été un succès pour la tech
nologie française et a permis d'obtenir 13 carottes de 25 à 34 m de long et d'attein
dre des profondeurs de 40 m dans les sédiments. 

Figure III 

Pénétromètre destiné à étudier les caractéristiques des sédiments sous-marins 

11.4 - TRAITEMENT DES DECHETS 

Dans le traitement des déchets radioactifs, des résultats intéressants ont été obte
nus sur la transformation des hydrocarbures iodés gazeux en aérosols par déchar
ges électriques. Le rendement d épuration du système pilote vis-à-vis de l'iodure 
de méthyle inactif a été estimé à 50 %. Le résultat a été confirmé lors d'essais 
en actif avec des mélanges air-ICH,, marqués à l'iode 131. 
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11.5 — DEMANTELEMENT D E S INSTALLATIONS NUCLEAIRES 

Dans le domaine des études de protection sur le démantèlement, le Départe
ment est maintenant associé à la plupart des projets qui concernent la mise au 
point et le développement de techniques de découpe en liaison avec l'UDIN. Les 
études les plus récentes concernent l'évacuation des aérosols et des gaz émis 
dans le procédé de découpe à la torche à plasma sous eau et dans l'air (piscine 
PEGASE) et le procédé laser (DEMT-SACLAY). l'intercomparaison d'options de 
démantèlement du réacteur G2. et l'élaboration en liaison avec CJKAEA (Winds 
cale) d'un programme pour la recherche de techniques adaptées à la préfi'.ira-
tion efficace des aérosols émis dans le procédé oxy-poudre retenu pour le déman
tèlement d'un réacteur AGR. 

III — ASSISTANCE En 1985. (Office d'Assistance en Radioprotection a apporté son assistance comme 
par le passé à des organismes extérieurs privés ou publics, français ou étrangers, 
et les prestations réalisées couvrent les trois domaines de la radioprotection : 

— Prévention. 

— Surveillance. 

— Intervention. 

III.l — PRESTATIONS EN MATIERE D E PREVENTION 

a) Actions de formation et d'information dans tous les domaines relevant de la 
radioprotection (ventilation, radioprotection générale) et concernant le per
sonnel d'industries, de la sécurité sociale et de filiales du CEA. 

b) Contrôles systématiques d'homogénéité, de protections biologiques de divers 
équipements industriels (BRGM, CONSERVATOME. NOVATOME. ...). 

III.2 - PRESTATIONS EN MATIERE D E SURVEILLANCE 

Suivi et interprétation dans les établissements publics et privés : 

a) de - 119.000 contrôles dosimétriques individuels dont - 20.000 pour la 
COGEMA; 

b) de = 1.600 contrôles de postes de travail et de rejets dans l'environnement 
à partir de prélèvements effectués aux abords ou dans les installations : 

c) contrôle technique et gestion, pour le compte de l'ANDRA, des circuits de 
prise en charge des déchets radioactifs en provenance des petits producteurs 
de déchets (universités. Hôpitaux. Centres de recherche. ...) : 

d) action auprès de nombreuses facultés, écoles, instituts et établissements indus
triels (conseils, contrôles de radioprotection, location d'équipements de sécu
rité. ...) : 

e) prestations de décontamination dans les ateliers du CEIN CADARACHE de 
poutres télescopiques de l'Entreprise GAGNERAUD ; 
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f) contrôles in situ d'efficacité d'installations d'épuration d'effluents radioactifs : 

• contrôles de circuits de f i l tration équipés de filtres à très haute efficacité 
auprès d'installations nucléaires de base telles que les centrales électronu
cléaires d'EDF et les réacteurs embarqués de la DCAN-Brest et Toulon : 

• contrôles de qualif ication, en nos laboratoires, de fi ltres à très haute effica
cité et de pièges à iodes ; 

g) fourniture de conteneurs gaz ( = 190) à de nombreux laboraloiies tant EDF 
que CEA équipés de matériels d'analyse par spectrométrie 7 . 

111.3 — PRESTATIONS EN MATIERE D'INTERVENTION 

Les faits les plus marquants de cette année ont été : 

— L'assistance à la conception et à la qualification d'une chaîne de prélèvements 
«aérosois et iodes» destinée aux situations accidentelles des réacteurs pour 
le compte de MERLIN-GERIN PROVENCE. 

— L'assistance en radioprotection apportée aux PTT lors d'une campagne de rele
vage de câbles sous-marins par le navire câblier Léon Thévenin dans une zone 
d' immersion de déchets radioactifs. 

— La mise en oeuvre du groupe de téléintervention auprès d'un irradiateur type 
GAM 2500 (Aciéries du Manoir à PITRE5), afin de récupérer une source de 
250 Ci de S 0Co coincée en position d'irradiation à l'extrémité de la gaine du 
téléflex. 

— La mise en œuvre du groupe de téléintervention pour la manipulation et la 
découpe de bouteilles de gaz explosif (CIF., + (JF^ à demi enterrées sur le 
site du CEN-SACLAY, en vue de leur évacuation. 

— Conception et mise au point des engins prototypes d'intervention ARRI (Aéros
tat Radiocommandé de Reconnaissance et d'Intervention) et VERI (Véhicule 
Etanche Radiocommandé d'Intervention). 

Engin VERI • Véhicule Etanche Radiocommandé d'Intervention 

117 



EVOLUTION DE L'OAR 

En 1985. l'Office a obtenu des assurances de poursuite et d'extension de ses 
activités : 

— contrat avec la COGEMA pour les contrôles de filtres de La Hague, 

— contrats avec EDF pour la poursuite des contrôles d'efficacité des filtres dans 
les centrales électronucléaires, et des pièges à iodes dans ces mêmes centrales. 

— accord avec l'ANDRA pour assurer en 1986 la collecte des déchets des petits 
producteurs, 

— accord avec le Centre de Radioprotection dans les Mines d'Uranium 
(CEA-COGEMA). 

Pour répondre aux nouveaux besoins qu'entraînent ces différents projets, le Ser
vice de Protection contre les Rayonnements pour les Organismes Extérieurs met 
en place actuellement une antenne à PIERRELATTE pour assurer notamment 
les contrôles d'efficacité des pièges à iodes et de filtres à très haute efficacité ; 
étoffe son antenne de La Hague ; accroît les missions de développement et d'appli
cation informatique confiées à l'unité mise en place auprès de l'OAR par CISI-
SYSTEMES ; et crée avec l 'ANDRA un nouveau centre de contrôle et de tri de 
déchets sur le site SOCATRI-Pierrelatte pour remplacer le centre de tri du Ruchard. 

IV - INSTRUMENTATION IV.l - ETUDES GENERALES DE DOSIMETRIE 
ET 
nOÇIMFTRIF IV.1.1 — Etude d'un dosimètre individuel de neutrons basé sur 

les détecteurs solides de traces 
Les travaux effectués par l'Institut de Dosimétrie de Prague et l'un de ses mem
bres qui a travaillé toute cette année dans le laboratoire du Département en col
laboration avec la Section d'Etude d'Instrumentation et de Dosimétrie (SEID) 
ont permis d'aboutir à des conclusions très prometteuses : 

— le nitrate de cellulose en couche épaisse (CN85) attaqué par une solution basi
que sous un potentiel alternatif (15 kVfcm - 5 kHz) permet la détection des pro
tons de recul , 

— les essais effectués avec différentes sources de neutrons (16 énergies différentes 
entre les neutrons thermiques et 14 MeV) ont montré que le comptage des 
traces dans le CN85 attaqué comme ci-dessus est proportionnel à l'équiva
lent de dose entre 200 keV et 2 MeV à 50 % près. 

IV.l.2 — Dosimétrie par émission exoélectronique thermo 
stimulée 

Un compteur multipointes a été réalisé pour permettre des comptages jusqu'à 
106 cps. Ce compteur est vendu avec l'électronique associée à différents labo
ratoires européens. 

Un détecteur très sensible à base d'oxyde de béryl l ium a été étudié et réalisé 
en collaboration avec l'Université de Giessen (RFA). 
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IV.2 — RAYONNEMENTS DE REFERENCE ET QUALIFICATION 
DES INSTRUMENTS DE RADIOPROTECTION 

1. La mise en service à Cadarache du Centre d'Evaluation de l ' Instrumenta
t ion de Radioprotection (CEIR) a été marquée par la réalisation d'une pre
mière série de faisceaux de neutrons de fission dégradés à l'aide d'écrans d'ura
nium, de graphite ou de fer placés autour de la cible d'un accélérateur électros
tatique fournissant des neutrons de 14 MeV. 

CHOCS SIMULES 
PAR TRIPOLI 
(METHODE DE 
MONTE-CARLO) 
INTEGRES SUR 
10 BATCHS 

Source neutrons de 25 Kev 

Figure 1 

HOTA : 
La visualisation des chocs est réa
lisée par projection orthogonale sur 
le plan CX. CY. 

2. Dans le cadre de la qualification annuelle des dosimètres de criticité organi
sée au moyen de l'expérience crit ique Silène et pour le compte ces Services de 
Protection Radiologique, un nouveau spectre a été obtenu en utilisant un écran 
de plomb. 

3. Faisceaux de référence destinés aux étalonnages des instruments de 
radioprotection : 

La construction d'une casemate d'irradiation au niveau du cœur de la pile ISIS 
a été entreprise. En 1985, les travaux de génie civil sont achevés. Des calculs 
ont été effectués afin d'optimiser le piège à neutrons. Les résultats obtenus par 
la méthode de Monte-Carlo sont représentés par la figure 1. On y voit à droite 
les impacts des neutrons du faisceau dans le béton au fond du puits de déperdi
t ion et, au centre et à gauche les impacts des neutrons diffusés par le béton vers 
les parois du piège en polyethylene bore. 
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— L'efficacité du piège est telle que le nombre des neutrons diffusés au point 
d'étalonnage des dosimètres est inférieur à 1/1000 des neutrons incidents. 

4. Spectrométrie opérationnelle des neutrons : 

Les études ont abouti à des méthodes de spectrométrie des neutrons (par scin-
tillateurs organiques ou compteurs proportionnels) qui sont appliquées à diffé
rentes sources. Elles se déve oppent grâce à des collaborations internationales : 

— avec le PTB (laboratoire primaire d'étalonnage de RFA) de Brunswick : étude 
d'une spectrométrie par compteurs sphériques (isotropes). Etude des métho
des mathématiques de déconvolution des spectres d'impulsions des scintil-
lateurs et des compteurs proportionnels ; 

— avec le laboratoire AERE-Harwell (GB) : spectrométrie des neutrons auprès 
des réacteurs de puissance ; 

— dans le cadre du groupe de travail de normalisation des méthodes de dosi
metric des neutrons en radioprotection (ISO), le Département est chargé de 
l'essai des méthodes d'étalonnage recommandées avant leur incorporation 
dans la norme. 

Les premières applications de ces études concernent la spectrométrie du rayon
nement de Silène sans écran et celle du faisceau de fission dégradé obtenu au 
CEIR par adjonction d'une coquille d'uranium à la source de neutrons de 14 Mev. 

IV.3 — DOSIMETRIE DES FORTES DOSES ACCIDENTELLES 

Deux procédés de mesure des doses à partir des vêtements sont étudiés 
parallèlement : 

— l'un part des vêtements existants et opère la mesure par résonance parama-
gnétique électronique. Les recherches ont porté sur la préparation des échan
ti l lons et l'exploitation du signal. Une amélioration de celui-ci a été obtenue 
par la mise en œuvre d'un porte-échantillon tournant ; 

— l'autre vise à la fabrication d'un tissu chargé en alumine et destiné à cette 
application. En collaboration avec la Faculté des Sciences de Nice on a pu 
montrer qu' i l était possible de mesurer la dose sur des pics de thermolumi
nescence à - 140°C et - 60°C après irradiation UV à la température de l'azote 
liquide. Sous l'effet des CIV, les pièges de thermoluminescence de plus haute 
température repeuplent les niveaux inférieurs qui sont exploitables sans 
détruire le tissu. 

Application des mesures de fortes doses par mesure d'absorption optique 
dans des monocristaux de FLi : des doses atteignant 102 MQy ont pu être mesu
rées pour le compte de la pile OSIRIS auprès d'éléments combustibles. 

JV.4 - INSTRUMENTATION 

~- La rénovation de l'électronique des lecteurs de thermoluminescence du LED 
est en cours. Ces ensembles réalisés à plusieurs exemplaires pourront être 
vendus à tous les possesseurs de lecteurs français «Saphymo». 

— La réalisation et la mise au point du premier exemplaire de lecteur de ther
moluminescence automatique PCL1 destiné au Centre hospitalier H. MON-
DOR à Créteil ont été achevées. 

— Un irradiateur 0 destiné aux étalonnages de détecteurs de radioprotection dans 
le cadre du groupe de travail inter-SPR GTN1 a été mis au point. 
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IV.5 — DOSIMETRIE A FAIBLE NIVEAU (IRRADIATION 
NATURELLE) 

Le Département a participé â un programme européen organisé par la CCE. La 
campagne de mesures comprenait : 

— L'étalonnage des appareils au voisinage du 0, au fond d'une mine de sel en RFA. 

— Une intercomparaison entre différents laboratoires européens par la mesure 
de l' irradiation naturelle sur deux sites du Danemark : à terre et en mer au 
mil ieu d'un Fjord. Les deux instruments utilisés sont donc maintenant éta
lonnés par rapport aux meilleurs instruments européens. 

IV.6 — SURVEILLANCE DOSIMETRIQUE DU PERSONNEL 

Dans le cadre de la rénovation de la gestion informatique de la surveillance dosi-
métrique du personnel et à la suite des analyses effectuées par les Sociétés CISI 
et GIXI avec la méthode MERISE (Méthode de conception et de développement 
de système d'information), un nouveau système de gestion des données de la 
dosimetric a été établi. En 1985, les Sociétés CISI et SYSECA ont réalisé les pro
grammes correspondants : les premiers essais de la nouvelle application qui met 
en jeu le système français de gestion d'une base de donnée SOCRATE-CLIO auront 
lieu au début de 1986. 

EQUIPEMENTS V.l — NORMALISATION - REGLEMENTATION 
DE PROTECTION 

Les activités de normalisation ont été conduites : 

— Au sein du groupe CEA dans le cadre des activités du Centre Technique 
d'Homologation des Equipements de Protection, de Manipulation, de Détec
tion et de Sécurité et de celles des groupes de travail du Comité d'Instrumen
tation de la Radio-Protection (CIRP). Le catalogue PMDS s'est enrichi d'un cha
pitre sur les Enceintes de Confinement et les éléments de transfert. 

— Au plan national, dans le cadre du contrat IPSN/AFNOR, pour l'établissement 
de normes concernant la sécurité générale, les vêtements de protection, les 
installations de radiologie industrielle. 

— Au plan international, par une contribution aux travaux de l'ISO : i r rad iators 
et gammagraphie et de l'A.I.E.A. 

V.2 - CENTRES TECHNIQUES D'HOMOLOGATION 

Le Centre Technique d'Homologation de l'Instrumentation de Radio-protection 
(CTHIR) a poursuivi sa mission en homologant 11 appareils, en acceptant 6 et 
en ajournant 1. 

Le Centre Technique de Recherche en Ventilation (CETREVE) a poursuivi la mise 
à jour du Guide de Ventilation et organisé des stages de ventilation et d'opéra
tion (70 personnes). 

Le Centre Technique d'Homologation PMDS a été créé en avril 1985. 
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V.3 — ETUDES ET CONTROLES D'APPAREILS ET 
D' INSTALLATIONS 

La fabrication d'une citerne de transport d'effluents liquides radioactifs étudiée 
en 1984 a été lancée. (Jne présérie de 5 broyeurs télémanipulables a été réali
sée. Deux cellules chaudes, une hotte et trois conteneurs ont été contrôlés. Les 
taux de fu'te de six boîtes à gants ont été mesurés. 

Broyeur télémanipulable pour flacon des liquides scintillants 

VI - ROBOTIQUE L'année 1985 a été marquée par un accroissement sensible de l'effort de recher
che et de développement en robotique. La création simultanée de l'Office de la 
Robotique et de la Productique et de l'Unité de Génie Robotique Avancé a per
mis aux anciennes équipes du Département de constituer l'une des unités clés 
du développement de la robotique au CEA. 

VI.l — ROBOTIQUE NUCLEAIRE 

VI.1.1 — Etudes générales 

Elles constituent le tronc commun à toutes les actions d'application et sont donc 
le creuset indispensable d'où sortiront les produits futurs. 

La poursuite du programme national ARA (Automatique et Robotique Avancée) 
a permis de mettre en valeur les résultats acquis dans l'ergonomie du poste maître, 
les commandes référencées capteurs, le partage du mouvement entre opérateur 
et calculateur, les tâches et les sous ladies automatiques, ie dialogue 
homme-machine. 

Les produits directement issus de ces recherches de base sont actuellement : 

TA01 : système à microprocesseurs conférant une grande maniabil ité et permet
tant le dialogue opérateur. 

CENTAURE : téléopérateur mobile, base expérimentale pour mener à bien les 
tests de franchissement d'obstacles et de performances énergétiques ainsi que 
l'intégration du contrôle commande. 
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SYSIFE : porteur intermédiaire d'un télémanipulateur MA 23 constitué par un 
pont roulant à câble. 

SYCOMOR : ou système de construction de commandes modulaires pour robots 

VI.1.2 — Intervention 

CENTAURE II est le prototype opérationnel qui devrait être disponible en 1986 : 
il répond aux objectifs suivants : 

— intervention après incident à l'intérieur d'une installation nucléaire. 

— participation à la reconquête post-accidentelle en centrale nucléaire. 

— application en sécurité civile (déminage, inspection). 

Le Télémanipulateur ROMAIN, maintenant commercialisé, sera doté sous peu 
de la commande informatique dite «coordonnée» facilitant les mouvements de 
la pince. Le même perfectionnement a été apporté au robot PAMDA. 

Robots d assemblage à commande 

VI.1.3 — Démantèlement 

L'avant-projet du télémanipuiateur RD 500 a été terminé au printemps 85 à par
tir d'un cahier des charges particulièrement contraignant : capacité en effort de 
50 kg, fonctionnement sous eau (20 m), retour d'effort ; fiabilité supérieure à 
500 heures, maintenabilité en BAG ; découpe thermique, légèreté, compacité. 
Le prototype devrait être achevé à la mi 86. 

La version immergée du MA 23 est maintenant opérationnelle. Une récente cam
pagne d'essais à Cadarache a permis la découpe plasma sous eau. (Jne démons
tration pour EDF a été faite avec succès à Gravelines fin 85. 

VI.1.4 — Retraitement 

Dans le cadre de lavant-projet sommaire du nouveau manipulateur MAE 200, 
l'étude du contrôle commande de cet appareil a été lancée. 

VI.1.5 — Fusion contrôlée 

Le projet de manipulateur de maintenance pour le réacteur TFTR de Princeton 
aux (J.S.A. s'est développé. Notre participation consiste à déf i r i r les matériaux 
tenant en température et à étudier le contrôle commande de la partie articulée. 

Pour le JET, un contrat d'étude du poste commande des servomanipulateurs de 
maintenance a été confié au Département. Une action analogue a commencé en 
85 pour le projet NET. 
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VI.2 — ROBOTIQUE INDUSTRIELLE 

L'année 1985 a été marquée par des accords de coopération avec des industriels 
soit pour mener en commun une recherche appliquée, soit pour transférer l'acquit 
CEA (Commercy Soudure, PSA,...)- Un accord plus global sur la robotique indus
trielle est en négociation avec Renault Automation. 

Les principaux domaines d'application sont le soudage à l'arc (commande adap
tative, prototypes de capteurs de suivi de joint), lébavurage (accord avec PSA) 
et l'assemblage (RACE : Robot rapide à Contrôle d'effort). 

VI.3 — ROBOTIQUE DE SERVICES 

Elle couvre des domaines très différenciés : 

— l'aide aux handicapés physiques dans le cadre d'un contrat avec la Société 
HANDISOFT, 

— la surveillance automatique pour la Société ELF, 

— le nettoyage avec l'étude de la commande et des capteurs embarqués des robots 
de nettoyage du projet RATP. 

VII - VALORISATION VII.l — ACTIVITES SOUS-MARINES 

Le Préleveur Libre Autonome (PLA2) a été présenté au groupement «AFERNOD» 
le 28 novembre 1985 et pesé en air et eau le 16 décembre. Les essais à la mer 
peuvent commencer. 

Dans le cadre d'un contrat avec le groupement GEMONOD, une étude de loco
motion comparant les avantages des chenilles et de la vis d'Archimède sur un 
lit de bentonite a été entreprise et deux engins ont été réalisés. 

y 
VII.2 — ROBOTIQUE SPATIALE 

Le bras télémanipulateur de l'engin HERMES a été défini dans le cadre d'un appel 
d'offres où notre contribution, dans le cadre d'une collaboration MATRA-CEA 
concerne l'étude des possibilités de réduction d'échelle. 

VII.3 — ETUDES DE L'ATMOSPHERE 

En ' ;ovation et Valorisation Industrielle les faits les plus marquants concernent 
la volcanologie, l'expérience Vénus-Comète de Halley, l'épuration des particules 
submicroniques et l'olfactométrie. 

1. Volcanologie 

On a pu, en 1985, accéder au stade de la compréhension claire des phénomènes 
de transport du gaz volcanique entre les intrusions magmatiques se développant 
en profondeur et l'atmosphère. Les conclusions qui ont pu être tirées sont les 
suivantes : 

Mesures des émissions globales 

Parmi les gaz qui se dégagent d'un volcan, seuls les gaz incondensables non réac
tifs (CO,, CH,, COS, CS 2, gaz rares) sont mesurables en totalité. Encore faut-il 
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se placer à l'échelle appropriée, c'est-à-dire travailler avec un avion-laboratoire. 
Ces émissions, dont les composantes sommitales et pariétales sont à distinguer, 
sont en principe en rapport avec le volume de l' intrusion et son contenu init ial 
en produits volatils. 

On ne mesure pas les gaz qui sont partiellement ou totalement piégés dans le 
mil ieu géologique. L'exploitation des résultats relatifs à l'émission des gaz réac
tifs et condensables par les cratères actifs (composante sommitale). doit se faire 
en tenant compte de la fraction qui a été piégée dans le mil ieu géologique. 

Stations fixes de surveillance des volcans actifs 

On a démontré qu'il était possible de mesurer en continu l'évolution dans le temps 
de la composition spectrale relative des gaz volcaniques émis par les intrusions 
à l'aide de stations fixes de mesure des gaz du sol, situées à relativement basse 
altitude. 

On peut donc concevoir des stations de surveillance à des altitudes acceptables 
du point de vue logistique (cas de la station de référence de Serru la Nave à l'Etna), 
qui seraient complémentaires des stations de surveillance de la composition chi 
mique des eaux de sources (cas de la station de Milo à l'Etna qui contrôle les 
eaux issues de la nappe phréatique de la région du Val del Bove). 

2. Expérience Vénus-Comète de Halley 

Rappelons que les deux sondes Véga, lancées en décembre 1984, emportant cha
cune un collecteur d'aérosols, sont arrivées dans l'atmosphère de Vénus le 11 
juin 1985 à 7 heures (heure de Moscou). On peut d'ores et déjà annoncer que, 
malgré les difficultés matérielles rencontrées (sonde Véga 2 inexploitable par suite 
de la destruction du spectromètre de masse, mauvaise synchronisation entre deux 
commandes de vannes de la sonde Véga 1), qui rendent délicate l ' interprétation 
des résultats, l'expérience Véga est une réussite par les informations complémen
taires, voire nouvelles qu'elle apporte par rapport à l'expérience américaine Pio
neer de 1978. On a en effet mis en évidence une concentration en grosses parti
cules dans la couche supérieure des nuages vénusiens très nettement supérieure 
à celle qui a été mesurée en 1978. Cln fait nouveau est que l'acide sulfurique a 
été découvert dans l'atmosphère de Vénus. 

3. Filtration des particules submicroniques 

L'étude de faisabilité d'un électrocyclone, qui a pris fin en 1985, permet d'entre
voir des perspectives intéressantes de gain en efficacité. Ce gain d'efficacité, 
mesuré sur pilote jusqu'à des températures de 600°C, intéresse certains secteurs 
industriels. (Jn brevet CEA-BERTÏN a été pris. CJne suite du programme est prati
quement acquise dans le cadre d'un financement CCE, associant le CEA, BER-
TIN et le CERCHAR, pour épurer des gaz à 12 000 m 3 /h, 150°C, à pression atmos
phérique. ELF se déclare également intéressé pour appliquer cette technique à 
l'épuration des gaz de cracking catalytique à 100 000 m 3 /h, 700°C sous 3 bars. 
C'est un multi-électrocyclone qui sera expérimenté dans ces deux cas. 

4. Olfactométrie 

Dans le domaine de l'olfactométrie, le Ministre de l'Environnement a assisté à 
des mesures olfactives effectuées par le Département dans une imprimerie de 
la région parisienne. Il s'est particulièrement renseigné sur les possibilités de 
la méthode et sur ses applications futures. Il a noté que le CEA était le seul orga
nisme français à pratiquer ce type de mesure. 
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DEPARTEMENT DE SECURITE 
DES MATIERES NUCLEAIRES 

I - MISSIONS 
GENERALES 
ORGANISATION 
MOYENS 

Les missions du Département de Sécurité des Matières Nucléaires (DSMN) n'ont 
pas été modifiées en 1985. Rappelons que le DSMN : 

— fournit un appui technique direct au Haut Fonctionnaire de Défense du Minis
tère chargé de l'Industrie, dans le cadre de la loi du 25 juillet 1980 sur la pro
tection et le contrôle des matières nucléaires, selon un protocole en date du 
2 mars 1983. Cet appui technique s'exerce également dans le domaine de la 
prévention des actes de malveillance (Chapitre II) : 

— suit l'application technique des accords internationaux de contrôle souscrits 
par la FRANCE, en soutien des Autorités françaises compétentes (Chapitre III) ; 

— participe aux actions de sécurité du Groupe CEA. d'une part par l'organisa
tion d'une structure opérationnelle d'intervention en cas d'accident, dans le 
cadre du dispositif d ensemble mis en place par l'Institut de Protection et de 
Sûreté Nucléaire (!PSN). d'autre part par l'exécution de certaines études de 
sécurité qui lui sont confiées (Chapitre IV) : 

— gère un programme de recherche et de développement lui permettant d'amé
liorer en permanence l'efficacité de ses diverses actions. Certains de ses tra
vaux entrent dans le cadre de collaborations ou plus généralement d actions 
internationales (Chapitre V). 

L'organisation du DSMN n'a pas été modifiée. Le département comprend deux 
services : 

— le Service de Contrôle des Matières Nucléaires (SCMN). 

— ie Service de Sécurité des Installations et Transports Nucléaires (SITN). 

Les effectifs du Département sont de 77 postes en fin d année dont 45 ingénieurs 
et cadres. Ce qui correspond à une augmentation de 5 postes par rapport à 1984. 
L'essentiel de ces effectifs est à Fontenay-aux-Roses. une antenne de 8 person
nes travaillant à CADARACHE. 

Il - SOUTIEN 
TECHNIQUE 
AU MINISTERE 
CHARGE 
DE L'INDUSTRIE 

11.1 — GENERALITES 

Une note d'application du protocole du 2 mars 1983. dans le domaine de l'ins
pection des matières nucléaires, a été signée le 24 juin 1985 entre le Haut Fonc
tionnaire de défense et le Directeur de l'IPSN. Elle précise les dispositions h adop
ter aux divers stades des inspections par les parties concernées. 

11.2 — REGLEMENTATION NATIONALE 

Aucun texte réglementaire nouveau n'a été publié en 1985 mais le SITN a parti
cipé à l'élaboration de plusieurs projets d'arrêtés relatifs au transport des matiè
res nucléaires (cf. 11.8). 
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11.3 — AUTORISATIONS 

L'Article 2 de la loi du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matiè
res nucléaires stipule que « l ' importation et l'exportation de matières nucléaires 
(...). la détention, le transfert. I util isation et le transport des mêmes matières sont 
soumis à une autorisation et à un contrôle dans les conditions fixées par la pré
sente loi ». 

Durant l'année 1985. le nombre total des autorisations en vigueur est passé de 
107 à 111 don t : 

a) 90 (+ 4) autorisations délivrées pour les activités relevant du décret du 
12 mai 1981 (activités civiles), soit : 

• 49 ( + 2) autorisa' ons de détention et d'uti l isation de matières nucléaires 
délivrées à des établissements (par exemple des Centres d'études nucléai
res) pouvant couvrir chacun plusieurs installations. En particulier les réac
teurs exploités par EDF font dorénavant l'objet d'une autorisation unique 
pour chaque CPN (Centre de Production Nucléaire). 

• 29 (+ 2) autorisations d'exercer une activité de transport (la liste des ti tu
laires comprend des entreprises étrangères effectuant des transports en 
FRANCE). Les sous-traitants doivent être formellement désignés sur des listes 
annexées aux autorisations proprement dites. 

• 12 autorisations d'exercer une activité d import-export . 

b) 21 autorisations délivrées pour les activités relevant du décret du 15 mai 1981 
(activités intéressant la Défense), soit : 

• 14 autorisations de détention et d'uti l isation de matières nucléaires. 

• 7 autorisations de transport. 

Aux demandes d'autorisation sont annexés des dossiers techniques, qui sont exa
minés par le DSMN. Des renseignements complémentaires plus détaillés sont 
généralement demandés et font l'objet d'une analyse approfondie qui nécessite 
parfois des visites techniques chez les exploitants. Les avis du DSMN sont trans
mis au Haut Fonctionnaire de Défense qui délivre les autorisations, assorties de 
conditions particulières dont le respect fait l'objet de vérifications au cours des 
inspections. 

11.4 - CENTRALISATION DE LA COMPTABILITE 
DES MATIERES NUCLEAIRES 

Au cours de l'année 1985, le DSMN a fait porter son effort sur l 'uniformisation 
et la simplif ication des procédures applicables par les exploitants. Le nombre 
total d'installations ou parties d'installations identifiées séparément s'élevait au 
31 décembre 1985 à 302 (305 en 1984). 

Par rapport à 1984. on note une augmentation des déclarations de variations 
de stocks de 7.10 %. Environ la moit ié d'entre elles ont été transmises au DSMN 
par réseau commuté (données non classifiées traitées par EDF ou COGEMA) ou 
par bande magnétique (données classifiées). Le reste des données (13 500 décla
rations) est saisi manuellement au DSMN. 
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Le nombre des états comptables édités (173 OOO pages imprimées) est en légère 
régression du fait d'une l imitation de leur diffusion. Lédit ion et ia diffusion des 
documents aux exploitants et aux autorités nationales compétentes sont désor 
mais entièrement réalisées avec les moyens propres du DSMN. sans sous traitance. 

Par ailleurs, des études ont été entreprises afin d'aboutir à une coordination des 
fichiers « transports ». « import-export » et comptabil ité. Cette action s'accom 
pagne d'une remise en forme des procédures. 

11.5 — ANALYSE DE L'EFFICACITE ET DE LA FIABILITE 
D U SUIV I ET DE LA COMPTABILITE DES MATIERES 
NUCLEAIRES 

Une lettre a été adressée par le Haut Fonctionnaire de Défense à tous les t i tulai
res d'autorisation concernés, annonçant des visites techniques destinées à con 
trôler l'efficacité et la fiabilité des dispositions techniques mises en oeuvre pour 
le suivi et la comptabilité des matières nucléaires. A la suite de cette lettre, qua 
tre études ont été engagées. Les premiers contacts ont consisté à définir le cadre 
dans lequel se déroulerait l'analyse des dispositions techniques prises par 
l'exploitant. 

11.6 — ANALYSES DE SECURITE 

L'effort d'analyse de la protection des matières nucléaires dans les magasins s'est 
poursuivi en 1985. 27 analyses et avis ont été transmis au Haut Fonctionnaire 
de Défense durant cette dernière année. Des analyses cnt été également trans 
mises aux autorités compétentes sur la protection physique : 

— des futures centrales nucléaires à eau sous pression 

— de la centrale nucléaire de CREYS-MALVILLE avant son démarrage 

— de quelques réacteurs expérimentaux. 

En ce qu i concerne les usines, les travaux ont porté sur certaines parties des ins
tallations de retiaitement des combustibles irradiés. 

11.7 — INSPECTIONS 

Le nombre d'inspecteurs habilités par le Ministre chargé de l'Industrie et appar
tenant à l'un ou lautre Service du DSMM est passé de 43 à 46. 

11.7.1 — Les inspecteurs appartenant au SCMN vérifient le suivi et la comptabi
lité des matières nucléaires dans les installations. Les inspections peuvent por
ter sur les points suivants : 

— la vérification des renseignements administratifs figurant dans l'autorisation. 

— la vérification des dispositions techniques concernant le suivi et la comptabi
lité des matières nucléaires. 

— la vérification de la situation comptable et le récolement avec les données 
de la comptabilité centralisée du DSMN, 

— la vérification de l'inventaire physique annuel et des bilans de campagne de 
fabrication. 

— l'analyse des éventuels écarts constatés entre les données indiquées par un 
expéditeur et les données obtenues par le destinataire. 
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Les mesures de vérification sont effectuées par plusieurs spécialistes du labora
toire de mesures du SCMIN. Ce laboratoire f ig. ci-dessous dispose d'une gamme 
variée d'appareils d'analyse non destructive dont les dernières acquisitions ont 
trait aux mesures calorimétriques dites par « f luxmetne thermique » (ensemble 
portable STADU-P) et à la mesure du plutonium en solution par la méthode de 
l'atténuation différentielle de deux faisceaux de photons. 

Système d 'acqu is i t ion cl de t ra i tement de spec'.res pou i ,a ue te rm ina tm i i ue id ic-neur en (1-235 de plusieurs past i l les d 'oxyde 
d 'u ran ium pou, la f i l ière RFP (Quat 'e past i l les peuvent être analysées en parallèle). 

En 1985. 97 inspections et 28 visites techniques, correspondant respectivement 
à une présence sur site de 478 et 53 hommes x jours, ont été réalisées. La réduc
tion d'environ 30 % de l'effort d'inspectior, par rapport aux années précédentes, 
indépendamment d'une légère diminution du nombre d'inspecteurs, est le résultat 
d'unp ac tion volontaire, en concertation avec le Haut Fonctionnaire de Défense, 
afin d'améliorer l'efficacité des inspections. En effet : 

en 1983 et 1984. la mise en place progressive de la réglementation avait con
duit à vérifier la quasi totalité des matières nucléaires détenues dans toutes 
les installations françaises, en particulier celles qui n'étaient pas précédem
ment contrôlées dans le cadre du Groupe CEA. Cet effort nécessaire, mais 
trop important compte-tenu des moyens disponibles, s'est fait aux dépens de 
la rédaction des rapports d'inspection, de l'analyse des dossier d'autorisation, 
des analyses d'efficacité du suivi et de la comptabilité dans les installations 
et des études ; 
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— en 1985. il a été décidé de moduler la fréquence des inspections selon la sen
sibilité des matières nucléaires présentes dans les installations, et en particu
lier de ne pas effectuer systématiquement un contrôle d'inventaire annuel pour 
les installations ne détenant pas de plutonium ou d'uranium très enrichi. 

Cette décision a permis, en diminuant le nombre de déplacements des inspec
teurs, de réduire les délais de diffusion des rapports et d'analyse des dossiers 
fournis par les exploitants, et de commencer à réfléchir aux méthodes d'évalua
t ion de l'efficacité du contrôle des matières nucléaires. Cette orientation devra 
être poursuivie. 

Les inspections ont souvent mis en évidence des anomalies le plus généralement 
mineures, pouvant nécessiter des études plus ou moins longues, mais dans tous 
les cas des explications ont été fournies et des actions correctives ont été entre
prises par les exploitants. 

11.7.2 — Les inspecteurs appartenant au SUN vérifient la conformité des installa
tions fixes à la réglementation en vigueur en matière de confinement, surveil
lance et protection physique des matières nucléaires ainsi que le respect des enga
gements pris par les exploitants pour protéger ces matières. 

En 1985, ces inspections ont principalement porté sur les matières de catégo
rie I, en particulier celles contenues en magasin dont les protections doivent répon
dre à des normes particulières, mais aussi sur des magasins de centrales nucléaires 
(catégorie III). Plusieurs de ces inspections ont été 'aites en présence du Haut 
fonct ionnaire de Défense et de ses services. 22 rapports d'inspection lui ont été 
adressés en 1985. 

Les inspecteurs du SUN ont également effectué 8 inspections de transport de 
matières nucléaires. 

Il est à noter que ce sont les mêmes ingénieurs qui procèdent ou participent aux 
inspections et effectuent les analyses de sécurité. 

II.8 — SECURITE DES TRANSPORTS DE MATIERES 
NUCLEAIRES 

Tout transport de matières nucléaires de catégorie I et II doit faire l'objet d'un 
accord d'exécution. Le SUN a reçu délégation du Ministère chargé de l'Industrie 
pour délivrer ces accords, ce qui nécessite l'évaluation des conditions d'exécu
t ion de chacun d'eux. 

De plus, pour tout transport provenant ou à destination de l'étranger (catégories 
I, Il et III), une autorisation spéciale doit être donnée au transporteur ; elle lui 
est notifiée par l'échelon opérationnel des transports (EOT) du SUN. 

Laugmentation des effectifs de l'EOT (un ingénieur et un technicien) a permis 
une répartition plus judicieuse du travail entre les différents membres de ce groupe 
pour faire face à ce; travaux variés, en plus du suivi en temps réel des transports 
de matières nucléaires de catégorie I et II (hors irradiés). Le nombre des dossiers 
à traiter par l'EOT s'est accru de 12 %, notamment du fait de la mise en exploita
tion normale de nouvelles centrales nucléaires. 

Par ailleurs, l'aménagement et l'équipement des nouveaux locaux attribués à l'EOT 
s'est poursuivi en 1985. En particulier, les études de radiolocalisation et de liai
son avec les véhicules de transport ont abouti à la commande de nouveaux maté
riels plus performants dont la mise en service doit intervenir en 1986. 
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Létude de l'amélioration de la sécurité des transports de combustibles irradiés 
a été poursuivie : en particulier, avec l'accord de l'Etat-Major des Armées, les véhi
cules de transports de ces combustibles pourront dorénavant être garés dans les 
établissements militaires. 

Au cours de l'année 1985. la commission interministérielle de la protection du 
transport des matières nucléaires, dont le SITN assure le secrétariat, a examiné 
deux projets d'arrêtés pour lesquels elle a donné un avis favorable : le premier 
concerne les transports par voie ferrée (un groupe de travail, animé par le SUN, 
a permis de mieux préciser les sujétions de ces transports qui concernent les 
matières des catégories II irradiées et III) : le second porte sur les règles de sous-
traitance pour les matières de catégorie II irradiées et III. 

Par ailleurs, après avoir entendu des exposés sur les possibilités d'amélioration 
de la sécurité des transports de catégories I et II, la commission s'est montrée 
favorable à l'utilisation d'un nouveau type de véhicule dit de « deuxième géné
ration ». 

Ill - SOUTIEN 
TECHNIQUE 
APPORTE 
AUX AUTORITES 
NATIONALES 
COMPETENTES 
POUR L'EXERCICE 
DES CONTROLES 
INTERNATIONAUX 

Le DSMN a dans ce domaine une mission étendue, à la fois administrative et 
technique, sur des points particuliers d'application des règlements ou sur la mise 
en oeuvre d'appareillages (scellés, caméras, mesures non destructives ou des
tructives...), un rôle d'organisation du bon déroulement des missions des inspec
teurs internationaux et d'accompagnement de ces inspecteurs lors de leurs opé
rations de vérification ; enfin, le DSMN met ses compétences à la disposition des 
autorités nationales pour participer à des réunions internationales d'experts ou 
de consultants. 

Parmi les diverses tâches administratives assurées par le DSMM, il convient de 
mentionner tout particulièrement : 

— Lélaboration des rapports comptables mensuels destinés à EURATOM et à 
l'AlEA. Ces rapports sont faits pour l'ensemble du CEA et de ses filiales, ainsi 
que pour de nombreux exploitants, à l'exception principale d'EDF et 
d'EURODIF. 

— Lélaboration de rapports comptables périodiques destinés à l'Australian Safe
guards Office, à l'Atomic Energy Control Board of Canada et à l'United States 
Department of Energy. 

— La rédaction des notifications de transfert international ( importation - expor
tation). 458 t ransferts ont été notifiés en 1985 à EURATOM ou à I AIEA, soit 
une augmentation de 83 % par rapport au chiffre de 84, liée à la mise en oeuvre 
de l'INF. CIRC. 207 (offre volontaire faite par la FRANCE le 7 février 1984 à 

1 i c, :!.-j;ie des éléments de réponse aux diverses correspondances reçues de 
- !)if i ion du Contrôle de Sécurité d'ECJRATOM à la suite des inspections 

'.ik•••-• t es ou du traitement informatique des données comptables transmi-
s->s, ou provenant de l'Agence d'Approvisionnement concernant des contrats 
de cessions de matières nucléaires ou de travaux à façon. Les proj ts d^ réponse 
sont adressés au CTI (Comité Technique Interministériel pour l'application du 
Traité EURATOM en FRANCE) qui en assure la transmission aux organismes 
compétents. 

Le DSMN est plus particulièrement intervenu en 1985 à CREYS \LVILLE 
et LA HAGUE, installations dans lesquelles l'effort dins* • Hon in ational 
est spécialement important. 
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L'ensemble des installations nucléaires est inspecté entre une fois et quatre fois 
par an, certaines sont inspectées de façon permanente. 

Les importations et exportations concernant des pays non membres de la CEE 
sont systématiquement inspectées. 

Le DSMN doit faire face à l'accroissement constant de l'effort d'inspection inter
nationale en FRANCE et prévoir le renforcement de son équipe d'accompagna
teurs (deux recrutements en 1986). Il n'a pu assurer que l'accompagnement de 
31 % de ces missions. Cet accompagnement a permis toutefois d'assister à la 
plupart des inspections importantes, notamment celles qui avaient pour objectif 
les contrôles annuels d'inventaire. 

Par ailleurs, l'expert DSMN désigné pour participer aux réunions du SAGS1 (Stan
ding Advisory Group for Safeguards Implementation), Comité Consultatif placé 
auprès du Directeur Général de l'AIEA a participé à deux réunions en avril, à 
VIENNE et HAMACJ (RFA), et de nouveau à VIENNE en octobre. La préparation 
de ces réunions, en liaison avec la Direction des Relations Internationales du CEA, 
a représenté une charge de travail importante. 

Les discussions ont porté sur : 

— les rapports de l'Agence sur l'application des garanties en 1983 et en 1984, 
avec en particulier quelques difficultés rencontrées pour l 'util isation de critè
res permettant à l'Agence de conclure qu'elle a pu atteindre ses objectifs dans 
les installations et au niveau des Etats ; 

— les programmes annuels et pluriannuels de recherche et de développement 
de l'Agence dans le domaine des garanties ; 

— la mise en oeuvre des garanties de l'Agence dans les installations de fabrica
tion de combustibles pour les réacteurs surgénérateurs. 

ACTIVITES POUR 
LE GROUPE CEA 

IV.l — INTERVENTION 

En 1985, le Centre de Liaison et de Transmission (CLT) est intervenu à l'occasion 
d e : 

— 18 incidents (de faible gravité) dont 4 ont donné lieu à un déplacement de 
personnel de la « zone d'intervention de premier échelon » correspondante. 
Ces incidents ont concerne : 

• des installations extérieures au CEA (6) 

• des transports de matières radioactives (3) 

• des transports de matières nucléaires non suivis (8) 

• un transport de matières nucléaires suivi (1) 

— 8 exercices dont un avec déplacement de personnel de zone d'intervention 
de premier et de deuxième échelon et un autre avec constitution d'une équipe 
fictive de crise de dix spécialistes de l'IPSN. 
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IV.2 — APPLICATION DE LA REGLEMENTATION 

Le DSMN a participé à la mise à jour de la note d'instruction générale CEA trai
tant de la protection et du cont r ôle des matières nucléaires au sein de ses éta
blissements, en application de la loi du 25 juil let 1980 et des décrets d'applica
tion des 12 et 15 mai 1981. Cette note précise notamment le soutien que le DSMN 
peut apporter à la Direction Centrale et aux directions dëtabliss?ment CEA. 

IV.3 — SECURITE DES INSTALLATIONS 

Certains textes réglementaires imposent aux exploitants détenteurs de matières 
nucléaires de présenter au Ministère chargé de l'Industrie une « étude de sécu
rité » justif iant de la bonne protection des matières nucléaires dont ils ont la res
ponsabilité. Le SUN participe, en tant que sous-traitant, à certaines de ces étu
des, à la demande des exploitants. 

IV.4 — CONSEIL AUX CONCEPTEURS 

Pour les installations nouvelles, les exploitants commencent à saisir le DSMN 
dès la phase de conception afin d'examiner en commun les mesures prévues pour 
assurer la comptabil ité et le suivi des matières nucléaires, leur confinement et 
leur surveillance, ainsi que leur protection physique. C'est ainsi que le DSMN 
a commencé l'examen de lavant-projet sommaire de l'installation MELOX, adressé 
par la COGEMA. 

V.l — CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES 

La recherche et le développement sont réalisés soit directement avec l'Univer
sité ou l'Industrie, soit en liaison étroite avec l'IRDI et l'ORIS qui bénéficient d'un 
financement de la mission PSN. 

V.l.l — Appareils de confinement - surveillance 

Les premiers essais de scellés à base de fibres optiques tressées, fabriquées par 
la Compagnie Lyonnaise de Transmission Optique (CLTO) ont abouti à des résul
tats très encourageants et leur utilisation en routine par les inspecteurs des matiè
res nucléaires a commencé. Des modifications et améliorations sont étudiées 
avec le fabricant pour en élargir les applications et donc le marché. 

V.l.2 — Fluxmétrie thermique 

Les études de fluxmétrie thermique se sont poursuivies en liaison avec la Faculté 
des Sciences St Jérôme de MARSEILLE et ont débouché en particulier sur : 

— l'adaptation des fluxmétries pour l'équipement permanent des alvéoles de stoc
kage afin de permettre d'envisager le suivi en « temps réel » du plutonium dans 
les stockages. 

— le développement d'une mallette portable (14 kg) pour les mesures fluxmé-
triques en cours d'inspection. 

RECHERCHE 
ET 
DEVELOPPEMENT 
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— la définition d u n calorimètre, dont les détecteurs thermiques sont constitués 
de thermistances. pour la détermination des quantités de tritium contenu dans 
les bouteilles. 

L'étude des sceaux thermiques tant actifs que passifs s'est par ailleurs poursui
vie. Les essais effectués laissent prévoir une première réalisation en 1986. 

V.1.3 — Appareils de mesure 

Un appareil utilisant une technique de mesure des neutrons de fissions induits 
par une source d'américium - lithium a été étudié en liaison avec l'IRDI/DEIN 
afin de mesurer la matière nucléaire contenue dans les assemblages combusti
bles des Réacteurs à Eau Pressurisée. Lappareil s'adaptera aux divers ateliers de 
stockage existants dans les usines et les centrales et permet donc un contrôle 
in-situ, sans manutention des assemblages. 

La bonne connaissance des flux de matières nucléaires à l'entrée des usines de 
retraitement nécessite l'étude systématique de toutes les mesures y concourant. 
Les études qui se sont achevées au sein de l'IRDI/DERDCA sur des installations 
en vraie grandeur ont montré qu'une précision de 0,1 % environ pouvait être 
atteinte par des mesures appropriées des volumes des cuves-bilan et des mas
ses volumiques des solutions. 

Lors des inventaires des matières nucléaires, certains appareillages sont vidés 
imparfaitement de leurs matières nucléaires et il convient d'apprécier les faibles 
quantités retenues. Des mesures par spectrométrie gamma (ORIS - DAMRI) ou 
comptage neutronique (IRDI/ DMECN) ont été réalisées avec des échantillons de 
plutonium placés dans des boîtes à gants, des fûts de déchets et diverses enceintes, 
pour qualifier des méthodes d'évaluation. 

V.1.4 — M é t h o d e s 

Les réflexions se sont poursuivies sur les méthodes de suivi en temps quasi réel 
des matières nucléaires, en liaison avec l'IRDI/DEDR (Projet Fil d'ARIANE de suivi 
en ligne des matières dans une usine de retraitement). 

V.2 — PROTECTION DES MATIERES 

V.2.1 — Matériels intéressant les installations fixes 

Les études entreprises avec le concours de plusieurs services du CEA sur la détec
tion des matières fissiles se sont poursuivies. 

Tout d abord, une balise de grande taille pour la détection des matières nucléai
res qui seraient dissimulées à bord d'un véhicule a été essayée avec succès dans 
des conditions réelles d'environnement. Ces essais ont permis de définir un maté
riel qui sera industrialisé sous licence CEA. 

Un nouveau portique informatisé de contrôle du personnel, plus souple d'utili
sation, a été recette dans le laboratoire du DSMM. Ce nouveau modèle est indus
trialisé par la Société BEFIC. Il permettra d'utiliser divers algorithmes de traite
ment des mesures. 

Les informations concernant les matériels de détection d'intrusion ont été ras
semblées dans deux rapports analysant les principes des matériels de détection 
interne d'intrusion et décrivant des produits commerciaux disponibles dont cer
tains ont été soumis à essai dans une autre unité du CEA. 
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V.2.2 — Matériels intéressant les transports 

Les études et essais concernant les moyens de liaison radio et de localisation 
des véhicules de transport de matières nucléaires de catégorie I et II se sont ter
minées par ia présentation au Haut Fonctionnaire de Défense du Ministère chargé 
de l'Industrie ; des résultats satisfaisants ont été obtenus pendant des essais de 
longue durée. 

Tous les éléments de protection physique, statiques ou dynamiques du véhicule 
de transport dit de « deuxième génération » ont été étudiés, réalisés et testés tant 
dans des conditions normales d'exploitation que lors d'agressions caractérisée». 
Les spécifications techniques de certains sous-ensembles ont été rédigées et les 
coûts des différentes fournitures évalués. 

V.3 — COLLABORATIONS ET ACTIONS INTERNATIONALES 

V.3.1 — A I E A 

Le DSMN a coordonné l'exécution du programme français de soutien aux garan
ties de l'AlEA, financé par le Ministère des Relations Extérieures. Les principales 
actions entreprises ont été les suivantes : 

Développement de la technique du grain de résine 

Cette technique consiste à prélever des échantillons de tri faible masse (de l'ordre 
du nanogramme) dans les solutions de combustibles irradiés des usines de retrai
tement à l'aide de grains de résine échangeuse d'ions qui peuvent être envoyés 
par ia poste au laboratoire de l'AlEA situé à SEIBERSDORF En 1985, des grains 
ont été analysés par spectrométrie de masse à SACLAY et à SEIBERSDORF. Une 
ce'taine hétérogénéité des quantités d'uranium et de plutonium fixées a été cons
tatée. Des améliorations doivent être encore apportées pour qualifier la méthode. 

Démonstrat ion d'appareillages développés en FRANCE 

• Spectrophotométrie à fibres optiques 

La spectrophotométrie est une méthode d'analyse couramment employée dans 
ie cas du plutonium et de l'uranium. Luti l isation de fibres optiques a permis des 
développements intéressants dans le domaine des appareillages utilisés en 
enceinte blindée. (Jne visite a été organisée à FONTENAY-AUX-ROSES au profit 
des inspecteurs et techniciens de l'Agence. Des cours ont été faits par des experts 
du CEA et de la COGEMA, et des appareils utilisés en FRANCE ont été présentés. 

• Fluxmétrie thermique 

Une démonstration des appareils utilisés par le Corps d'Inspection du DSMN a 
été faite à CADARACHE à des inspecteurs de l'AlEA. 

• Contrôleur Isotopique Mon Destructif (CIND) 

Un appareil qui s'applique au contrôle de l'enrichissement de l'uranium contenu 
dans des conteneurs d'CIF6, a été prêté pour essais à l'AlEA par la COGEMA -
PIERRELATTE. 
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Formation 

Un cours sur le retraitement a été organisé pour les inspecteurs de IAIEA à l'INSTN 
- SACLAY et COGEMA - LA HAGUE. 

V.3.2 — ESARDA 

Le DSMN a participé au symposium de LIEGE de I European Safeguards Research 
and Development Association où il a présenté deux communications, ainsi qu'aux 
travaux de plusieurs groupes de travail de cette Association. 

V.3.3 — EURATOM 

Les contacts avec la Direction du Contrôle de Sécurité se sont développés pour 
lui faire connaître, par des visites ou des prêts de matériel, les techniques uti l i
sées en FRANCE pour le Contrôle National et qui pourraient répondre à certains 
de ses besoins. Les perspectives ouvertes sont encourageantes. 

(Jn expert du DSMN a participé â la réunion du Comité de Gestion et de Coordi
nation du 6 décembre qui examinait notamment le programme de recherche 1987 
- 1990 du Centre d'Ispra dans le domaine des garanties. 

V.3.4 — Département de l'Energie • ETATS-UNIS (US-DOE) 

Le CEA/IPSN a signé le 31 mai 1985, avec l'CJS-DOE, un accord général d'échan
ges en matière de recherche et développement dans le domaine du suivi et de 
la comptabilité des matières nucléaires. Trois premières actions, examinées à 
PARIS en mai, ont été définies et entérinées en juil let aux ETATS-UNIS. Elles por
tent sur les techniques de mesure intéressant les combustibles irradiés des réac
teurs à eau pressurisée et les déchets solides, ainsi que sur les méthodes de suivi 
en temps quasi-réel des matières nucléaires dans les installations. 

Par ailleurs, les contacts se sont poursuivis dans le cadre de l'accord C E A D O E 
de 1983, sur les recherches et développement dans le domaine de la protection 
physique des installations nucléaires. De nouveaux sujets d'intérêt ont été définis. 

V.3.5 — Autres contacts bilatéraux 

La protection des transports internationaux de matières nucléaires sensibles 
impose une concertation entre les Etats afin d'assurer le mieux possible cette 
protection pendant toute la durée du transport. Les discussions techniques sur 
ce thème se sont poursuivies avec des représentants de la REPUBLIQUE FEDE
RALE D'ALLEMAGNE et de la BELGIQUE. 

Par ailleurs, des discussions ont eu l ieu avec des représentants de la REPUBLI
QUE FEDERALE D'ALLEMAGNE sur la protection des centrales nucléaires. 
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VI — F O R M A T I O N Lactivité du DSMN s'est poursuivie. En bénéficient : 

— les divers responsables français de la comptabilité matières. Des sessions de 
trois jours ont été organisées sur la mise en oeuvre des procédures informati
ques et comptables réglementaires (deux sessions à CADARACHE, une à GRE
NOBLE et une à PIERRELATTE) : 

— les inspecteurs de IAIEA (cf. V.3.1.) ; 

— divers spécialistes nationaux ou internationaux. Une session d'une semaine 
sur les méthodes statistiques a été organisée à SACLAY ; 

— des hauts-fonctionnaires du corps préfectoral, dans le cadre d'une session orga
nisée par la Direction de la Sécurité Civile, ainsi que des commissaires de 
police. 
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UNITE CENTRALE DE DECLASSEMENT 
DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES 

I - COORDINATION 1.1 — RELATIONS AVEC LES ORGANISMES INTERNATIONAUX 
DECLASSEMENT ET LES PAYS ETRANGERS 

LUD1N a continué à participer aux réunions techniques concernant le deuxième 
plan quinquennal (1984.1988) des Comunautés Européennes sur le programme 
de Recherche et Développement traitant du déclassement des installations 
nucléaires. 

Les échanges bilatéraux avec ÏUKAEA et le CEGB (GRANDE BRETAGNE) et le 
DOE (USA) se sont poursuivis par une série de réunions techniques et de visites 
d'installations. 

Dans le cadre de l'OCDE, il faut signaler la signature du contrat d'échanges d'infor
mations scientifiques et techniques sur les grandes installations nucléaires en 
cours de déclassement. 

1.2 — RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

Aucune action nouvelle n'a pu être engagée dans ce domaine en 1985. Lactivité 
a donc porté sur les actions déjà en cours dont les principales sont les suivantes : 

1.2.1 — Sûreté des opérations 

Poursuite des études de comportement des aérosols, produits par les divers systè
mes de découpe (fi ltration et mesure).Fin des réflexions sur la conception de la 
cellule de qualification des procédés, ce qui devrait permettre d'envisager main
tenant l'équipement d'une cellule chaude (récupération de celle située sur TRI
TON à la fin du déclassement de cette installation). 

1.2.2 — Robotique - Téléopération 

Les fabrications ont commencé pour le RD 500 (télémanipulateur maître esclave 
à retour d'effort, de 50 daN de capacité, d'une nouvelle génération). 

La première campagne de qualification du MA 23 sous eau est terminée. D'autres 
campagnes sont prévues par étapes successives avec quelques améliorations des 
équipements entre chacune de ces étapes. 

Les essais sous eau du bras manipulateur ROMAIN de 5 daN de capacité, monté 
sur le chariot OSCAR, ont été réalisés : les premiers résultats sont prometteurs. 

Les offres sur la machine d'intervention ATENA pour la poursuite du démantèle
ment de ATI (LA HAGUE) ont été dépouillées. La commande a été lancée. 

1.2.3 — Decontamination 

Les essais en laboratoire de décontamination chimique pour les circuits de G2 
ont été accélérés, on dispose maintenant de bonnes connaissances sur l'effica
cité des divers procédés testés. Les effoas seront poursuivis de façon à apprécier 

145 



les performances des procédés utilisés à l'échelle industrielle et en tenant compte 
des spécificités des circuits de G2 (type de contamination, diamètre des tuyau
teries, etc .) 

1.2.4 — Outillages 

Les essais de découpe sous eau par torche plasma d'arc ont permis de connaître 
les limites actuelles d'util isation de cet outillage. Les réflexions et les études qui 
permettront de modifier la torche plasma pour dépasser l'épaisseur l imite de 
70 m m ont débuté. 

Les études de la machine support-outil pour découpe de tuyauterie et réservoirs 
de grand diamètre sont terminées. La préparation de la commande est en cours. 

En ce qui concerne la scie à arc, la capacité du matériel est maintenant connue. 
Afin d'éviter l'usure de la scie circulaire et des blocages trop fréquents du système, 
il faut améliorer son alimentation électrique et modifier la scie circulaire (choix 
du matériau de la scie et création d'orifices de refroidissement). 

En ce qui concerne le transport de faisceau laser pour découpe en cellule, con
trairement aux prévisions, les essais n'ont pas encore pu être effectués à ELAN 
Il B. En revanche, de très grands progrès ont été acquis sur la conception de 
l'appareil. 

1.2.5 — Traitement des déchets 

Les études sur le graphite irradié et son devenir se sont poursuivies. La première 
étape concernant les propriétés du graphite devrait se terminer en 1986. 

En ce qui concerne les bétons, il faut noter : 

— la poursuite des travaux sur les méthodes de protection contre la contamination. 

— pour leurs découpes, fin des essais des divers procédés classiques par la 
vérification de l'efficacité des ciments expansifs pour « craquage » des bétons. 

D'autres méthodes de découpe des bétons vont maintenant être explorées 
(découpe à la scie et à la lance hyperbar). 

II - OPERATIONS DE L'GDIM intervient soit comme conseiller technique de l'exploitant (en général 
D E C L A S S E M E N T a u s t a < ^ e précoce), soit comme maître d'oeuvre de l'opération proprement dite 

lorsqu'elle est engagée. 

Au premier titre, l'CJDIN a poursuivi sa coopération avec l'IRDI sur les réflexions 
leidtives au devenir d'EL4. 

Au second, le rythme des opérations a été réglé par le volume des crédits alloués 
pour chacune des installations à déclasser. Les travaux principaux correspondants 
sont relatifs aux installations suivantes : 

Gl 

Continuation du démantèlement des tuyauteries principales. 
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G2 

Poursuite de la surveillance et des investigations pour la définit ion du futur scé
nario de démantèlement. 

ELAN I I B 

Le changement des filtres principaux colmatés au cours du temps a arrêté pen
dant une longue période toute activité de démantèlement. On a profit» de cet 
arrêt pour remettre en état les nombreux équipements utilisés et pour recher
cher une solution définitive à l'évacuation des effluents liquides stockés dans leur 
cuve. Le budget accordé n'a pas permis d'entamer d'autres opérations en parallèle. 

EL3 

Le planning a été respecté. A noter la réussite de l'opération de découpe à l'explosif 
des soufflets d'onde des circuits de refroidissement. 

ATI 

On a poursuivi le démantèlement du quatrième cycie et des boîtes à gants du 
laboratoire de l'extension des produits de fission. 

Latelier modulaire d'intervention, décrit en détail dans le rapport annuel de l'année 
précédente a été mis en service. Cette installation a permis le déroulement du 
travail dans des conditions satisfaisantes. Lutilisation d'un tel système représente 
un confort et une garantie de sûreté supérieure aux équipements utilisés du type 
tente vinyle et casemate provisoire diverses. 

Comme prévu la machine d'intervention ATEMA a été commandée et les études 
nécessaires au démantèlement des cellules 901, 902 et 907 ont été réalisées. 

/ 

TRITON 

Les travaux n'ont pas pu être entièrement terminés en 1985. On peut toutefois 
envisager que la fin des opérations sera conforme au planning (bâtiments et locaux 
disponibles dernier trimestre 1986). 
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RM2 

On a poursuivi la campagne d'assainissement de l'installation et lancé les étu
des et réflexions qui conduiront au choix du procédé de décontamination des 
déchets produits. 

USINES BASSE ET MOYENNE DE PIERRELATTE 

LXJDIN a pris en charge ces installations et en assure la surveillance et l'entre
tien. Elle a organisé les essais et réalisé les études qui permettront de déconta
miner les 1100 conteneurs d'(JF6. 

RAPSODIE 

Dans le cadre de l'équipe mixte (IRDI-IPSN), l'CIDIN a participé activement aux 
études techniques de projet. Ce dernier comprend à la fois des opérations d'exper
tise pour le premier réacteur rapide définitivement arrêté en FRANCE et de 
démantèlement. Diverses études d'équipement destinées aux expertises comme 
aux opérations futures de déclassement ont également été réalisées. 

y 
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OFFICE DE SERVICES EN SECURITE NUCLEAIRE 

A C T I V I T E S D E L'I.P.S.N. Les activités de I I PS N en soutien à l 'exportation en 1985, se sont trouvées très 
EN SOUTIEN fortement orientées vers le continent asiatique. 

A L'EXPORTATION 
— L'aspect le plus marquant concerne bien entendu la République Populaire de 

Chine. 

• L'I.P.S.N. a réussi à obtenir, après négociations, une participation impor
tante au cours de sûreté nucléaire organisé à Pékin en avril/mai sous le 
patronnage de l'A.I.E.A., puisque 20 des conférences, soit environ le tiers 
du total, ont été présentées par des experts français (17 conférences par 
l'I.P.S.K), permettant ainsi d'exposer dans des conditions plus favorables 
notre philosophie et nos méthodes. 

• Une proposition d'évaluation en commun (chinois et français) de la sûreté 
de la Centrale de Guangdong, a été soumise à nos partenaires. 

• En décembre, une mission à haut niveau EDF, SCSIM et IPSN. répondant 
à une invitation chinoise, s'est rendue en Chine pour une série de confé
rences sur la sûreté nucléaire et de nombreux échanges de vue ont eu lieu 
avec les responsables chinois. Cette mission a été suivie de la première réu
nion du Comité de Direction de l 'Arrangement en sûreté nucléaire. 

Cette première réunion, si elle n'a pu conclure à un accord sur la proposition 
d'analyse de sûreté de la Centrale de Guangdong, a permis de préciser les échan
ges prévus en 1986, qui devraient marquer un accroissement sensible de la coo
pération en cours. A ce propos, il convient de noter que les stagiaires commen
cent déjà à arriver en nombre en France. La plupart se perfectionnent en fran- / 
çais avant de débuter leur stage technique (Thermohydraulique et codes asso
ciés - système CATHARE - Radioécologie dans un premier temps : analyses de 
sûreté dans un second). 

Une mission de personnalités de la radioprotection chinoise a visité la France 
et, en particulier, nos installations et celles du SCPPI. Elle s'est montrée en par
ticulier très attentive aux dispositions prises en France dans le cadre des plans 
d'urgence. 

— La coopération avec la Corée se limite actuellement à la formation de spécia
listes en sûreté nucléaire. Elle pourrait peut-être se réactiver, la Corée ayant 
annoncé son intention de se doter d'unités nucléaires supplémentaires. 

— Une coopération s'est engagée avec la République de Chine (Taïwan). La Com
mission de l'Energie Atomique de ce pays souhaite s'informer des problèmes 
que pose la f in du cycie du combustible. Dans le cadre d un contrat avec cet 
organisme qui associe N.P.S.N. à COGEMA et à S.G.N., l'Institut a contribué 
de manière importante à l'étude demandée par Taïwan sur sept pays. Cette 
première étude devrait avoir des prolongements. 

— Dans le cadre des accords entre SOFRATOME et l'I.P.S.M., les spécialistes de 
l'Institut sont intervenus à de multiples occasions au Portugal et surtout au 
Maroc, pour lequel une prolongation dite «Phase 11» est en cours de négociation. 
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Ces derniers mois, ont également vu des experts participer activement à des con
tacts préliminaires de SOFRATOME avec l'Indonésie, contacts qui, aujourd'hui, 
paraissent prometteurs. 

— Le Consejo de Seguridad Nuclear (Espagne), avait demandé en 1984 à l'I.P.S.N. 
une expertise concernant son unité ASCO 2. Les contacts se sont poursuivis 
en 1985. (Jn avenant au premier contrat devrait être signé en 1986 pour une 
seconde phase d'expertise. 

— Enfin, il convient de citer l'engagement que l'I.P.S.N. a pris, conjointement avec 
le Service de Production Thermique d'EDF, de soutenir les équipes OSART 
(Operation Safety Analysis Review Team) de 1'A.I.E.A. Les OSART groupent 
une douzaine d'experts de l'Agence et de divers pays membres qui exami
nent, à la demande d'un pays intéressé, par une série d'audits sur le site, les 
conditions de fonctionnement et d'exploitation d'une de ses unités nucléai
res de production d'électricité (durée approximative d u n e opération OSART : 
deux semaines). Le soutien des organismes français devrait permettre d'aider 
certains pays en voie de développement nucléaire à résoudre quelques pro
blèmes concrets posés par l 'exploitation de leurs installations au plan de la 
sûreté et d'assurer une plus large diffusion de l'expérience et de la philoso
phie française en la matière. 
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INFORMATION 
DU PUBLIC 

Comme précédemment, les structures de l'IPSN en matière d'information du 
public sont constituées : 

• de l'Adjoint au Directeur, chargé de l' information ; 

• de l'Assistant du Directeur, chargé des Relations Publiques ; 

• du Chef du Centre de Documentation sur la Sécurité Nucléaire ; 

• du Groupe Relations Publiques et Communication de l'IPSN (RPC/IPSN), animé 
par l'Adjoint au Directeur et composé de représentants des Départements de 
l'IPSN. Ce groupe travaille particulièrement sur la communication externe. 

GROUPE RPC/IPSN 
COMMUNICATION 
EXTERNE 

Les activités engagées les années précédentes ont abouti à des résultats concrets : 

• rédaction et édit ion d'un nouveau catalogue de l'exposition itinérante ; 

• réalisation d'une vidéo cassette traitant pour le grand public de la criticité ; 

• traduction anglaise de la nouvelle plaquette IPSN ; 

• rédaction et essai d'un questionnaire à distribuer aux visiteurs des e v positions, 
en vue d'une évaluation de l' information délivrée ; 

• mise en service de l'exposition autonome, qui est opérationnelle depuis mars 85. 

II - COMMUNICATION 
INTERNE 

A la demande de la Direction de l'IPSN, un bulletin interne, le Bulletin d'Infor
mation Protection et Sûreté ou BIPS, a vu le jour en avril. 

C'est un bulletin de quatre pages, il présente des faits marquants de l'Institut, 
ce peuvent être des présentations d'organisations administratives nouvelles, 
l'annonce de coopérations nationales ou internationales, des expérimentations 
originales et particulièrement pointues, ou encore des synthèses de travaux en 
cours. La rédaction est faite par les responsables techniques. 

Les quatre numéros parus en 85 ont été distribués à tous les agents de l'IPSN, 
il est envisagé à l'avenir, de lui donner une diffusion plus importante. 

III - EXPOSITION 
« SECURITE 
ET NUCLEAIRE » 

MI.l - EXPOSITION AUTONOME 

Le 26 mars 85 l'exposition autonome « sécurité et nucléaire » a été présentée 
pour la première fois. La manifestation avait lieu au CEN-FAR, ce fut l'occasion 
pour le Chef du SCSIN et le Directeur de l'IPSN de rappeler aux autorités pré
sentes que cette exposition avait été créée, à leur double initiative et conçue pour 
pouvoir être opérationnelle à tout moment pour qui en fait la demande. 

Depuis <-e vernissage, l'exposition s'est de nombreuses fois déplacée et souvent 
même est revenue sur un même site. 
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Montargis 

A la demande de la SFEN Val-de-Loire l'exposition a été installée dans le magni 
fique site de la salle des fêtes de Montargis du 23 au 29 avril. Linauguration le 
24 avril a suscité de l'intérêt de la part des autorités dont le Maire de la ville, 
et provoqué de larges articles dans la Presse Locale. 

Durant la semaine la fréquentation bien que moyenne a permis de prendre des 
contacts qui ont fait que l'exposition est déjà revenue à Montargis en 85 et revien
dra en 86. 

Du 25 au 30 novembre elle a été accueillie via la SFEN Val-de-Loire, à l'Ecole 
de Transmissions des Armées. Durant cette semaine près de cinq cents jeunes 
militaires, EOR, Officiers en cours d'instruction, et hommes de rang, sont venus 
en groupes organisés, ont écouté les explications délivrées et toujours ont prouvé 
leur intérêt par des questions. 

A l'occasion de ce déplacement un questionnaire d'évaluation a été distribué aux 
visiteurs. Le nombre important de réponses obtenues (250) encourage vivement 
le Groupe de Travail à continuer à rechercher la bonne façon de faire passer le 
message. 

Centre Régional de Documentat ion Pédagogique Paris (Education 
Nationale). 

En collaboration avec la Département des Relations Publiques et de la Commu
nication, l'exposition a été montée au CRDP une première fois le 12 juin et une 
deuxième fois du 4 au 13 décembre. 

Là encore des contacts se sont établis, puisque la présentation de l'exposition 
parue dans le bulletin d'information du CRDP Académie de Paris a déjà suscité 
pour 86 plusieurs invitations dans des Lycées parisiens. 

Commission d' Information des installations nucléaires. 

A la demande du SCSIN l'exposition a été présentée à Chooz le 2 Juil let. 

Urvi l le Nacqueville. 

A la demande de la municipalité et à l'instigation du Président de la SFEN ESSON-
NES l'exposition a été présentée du 12 au 19 août sur une plage normande pro
che de Cherbourg, la fréquentation a été d'environ 500 personnes et la presse 
locale a plusieurs fois rendu compte de la manifestation. 

40 ans du CEA. 

Lexposition autonome a permis de participer à l'anniversaire du CEA en plusieurs 
endroits. Du 20 au 30 septembre à la foire de Marseille à l'instigation du Centre 
de Cadarache et le 19 octobre lors de la journée porte ouverte du CEN-FAR, il 
est à signaler que pour cette dernière manifestation l'IPSN a largement ouvert 
ses laboratoires et que le personne 1 présent a su présenter au mieux ses activités. 
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Trappes 

A la demande d'une association régionale, l'exposition s'est installée du 25 au 
30 octobre salle d un restaurant très fréquenté de la viile. 

Des personnalités politiques dont plusieurs conseillers généraux se sont dépla
cées pour l'inauguration, la presse et les radios locales en ont rendu compte. 

111.2 — EXPOSIT ION ITINERANTE 

Cette exposition a été durant 85 présentée : 

• à Dijon, Cellier de Clairvaux du 7 au 13 mars à la demande de la SFEN Régio
nale Bourgogne 

• à Angers, Palais des Congrès du 18 au 25 ju in à la demande de la SFEN Régio
nale Val-de-Loire 

• à Corbeil-Essonnes, Centre Pablo Néruda du 7 au 17 septembre à la demande 
de la SFEN Régionale Essonne 

• à Grenoble, Palais des Sports du 27 octobre au 7 novembre dans le cadre d'une 
vaste « expo nucléaire » réalisée à l' instigation de la SFEN Région Alpes. 

Les inaugurations ont été le fidèle reflet des changements survenus à l'IPSN, puis
que pour la dernière fois en tant que Directeur de l'IPSN P. TANGUY a présenté 
l'exposition de Dijon, F. COGNE ayant pris ensuite la succession. 

Ces manifestations ont reçu des accueils variables, les populations de Dijon et 
de Grenoble se sont précipitées nombreuses, soit individuellement, soit en 
groupe ; celles d'Angers et de Corbeil-Essonnes n'ont pas présenté le même afflux. 
Quoi qu'il en soit, quelle que soit sa densité, le public présent a toujours posé 
des questions aux commentateurs présents et n'est jamais reparti sans être cer
tainement plus longuement resté qu'il ne le supposait à l'arrivée. 

IV - CENTRE DE 
DOCUMENTATION pour tâche 
SUR LA SECURITE 
NUCLEAIRE 

Le Centre de Documentation sur la Sécurité Nucléaire (CDSN) a essentiellement 

d'éditer, particulièrement à l'intention des élus, un Bulletin Signalétique 
trimestriel ; 

— de diffuser, lorsqu'on les lui demande, des Fiches IPSNINFO signalées dans 
le précédent Bulletin ; 

— de recevoir des visiteurs et de répondre aux questions qui lui sont posées par 
lettre ou par téléphone ; 

— de diffuser le Rapport Annuel de l'IPSN, destiné au public, 

— de distribuer, selon les circonstances, la plaquette IPSN et le prospectus CDSN. 
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IV.l — BULLETIN SIGNALETIQUE 

Le Bulletin Signalétique, créé en 1982, a été diffusé en 1985 en 1 700 exemplai
res, dont plus d'un millier aux élus et assimilés, le reste se partageant entre l'Admi
nistration, l'Université, la presse, diverses industries et quelques particuliers ; une 
quinzaine d'exemplaires est expédiée à l'étranger. Lenvoi du Bulletin Signaléti
que a suscité chez ses destinataires 68 demandes de documentation, plus quel
ques demandes de renseignements ou d'abonnement au Bulletin Signalétique 
et aux fiches IPSN.INFO. 

IV.2 — FICHES IPSN-INFO 

Les fiches IPSN.INFO qui sont signalées par un bref résumé dans le Bulletin Signa
létique, ne sont envoyées que sur demande. En dehors d'une trentaine de per
sonnes au CEA, l'ensemble de ces fiches n'est adressée systématiquement qu'à 
une vingtaine de particuliers qui en ont fait formellement la requête. 

En 1985, 13 fiches ont été rédigées : 

• 4 3 — Incident à La Hague lors de l'ouverture d'un emballage de transports 
d'éléments combustibles 

• 4 4 — Transport du Plutonium au Japon. 

• 4 5 — L'exposition Sécurité et Nucléaire en 1984. 

• 46 — Vibrations des structures de la centrale nucléaire de Creys-Malville. 

• 47 — Réparations des fuites à EL.4. 

• 48 — Programme CABRI. 

• 49 — Centrales REP-EDF - Anomalie relative au système d' intrumentation 

du cœur. 

• 50 — Vibrations des structures de la ce itrale. 

• 5 1 — Mini-exposition Sécurité et Nuclé.a re 

• 52 — Programme SCARABEE. 

• 5 3 — Fuite d'hexafluoiure d'uranium c Furodif. 

• 54 — Chargement du combustible s'' divergence de la Centrale de 

Creys-Malville 
• 55 — Incident de Davis Besse. 

IV.3 — DEMANDES D'INFORMATION REÇUES AU CDSN 

Les demandes reçues au CDSN sont en légère progression par rapport à 1984 
(voir Annexe A, tableau I). Comme pour les autres années, elles ont été formu
lées la moit ié par lettre, l'autre moit ié se répartissant entre le téléphone et les 
visites, celles-ci étant dues pour 40 % à des personnels CEA venant pour eux-
mêmes ou pour des relations extérieures. Les demandes par téléphone portent 
presque toujours sur des sujets très précis. 

Les mêmes caractéristiqes se retrouvent depuis plusieurs années : 

• Pics de demandes en février-mars et octobre novembre 

• Mêmes départements à montrer plus d'intérêt : le l'iord, la Moselle, le Rhône. 
Mais cette année la région Parisienne est également en tête 
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• Même distribution socio-professionnelle de la clientèle avec en 1985 une légère 
diminut ion de la part de l'enseignement, et une progression des demandes 
émanant du GROUPE CEA dans la partie Organismes Officiels (Annexe A voir 
Tableau II et Annexe B) 

• Constance dans la nature des questions posées avec une légère baisse des 
demandes sur le cycle du combustible (voir Annexe A Tableau III et Annexe C). 

Dans ces demandes, la part des étrangers ne cesse d'augmenter : 82 demandes 
émanant suitout de la République Populaire du Bénin et des pays du Maghreb. 

IV.4 — RAPPORT ANNUEL DE L'IPSN 84 

1 500 exemplaires ont été diffusés dès le début du mois d'avril principalement, 
aux Assemblées, aux grandes administrations, aux industriels du secteur nucléaire, 
à EDF, aux universités françaises et étrangères et à la presse. 200 autres exem
plaires ont été distribués et envoyés sur demande. 

IV.5 — PLAQUETTE IPSN ET CATALOGUE DES EXPOSITIONS 

La nouvelle plaquette IPSM a été largement distribuée, surtout au cours des expo
sitions. Très accessible au public, elle est diffusée régulièrement par le CDSM. 
Une édit ion anglaise est en cours d'élaboration. Le nouveau catalogue des expo
sitions plus synthétique fait également l'objet d'une grande diffusion. 

163 



ACTIVITES DU CDSN 

TABLEAU 1 Nombre de demandes 

Année Lettres Visites Téléphone Total 

1979 250 120 80 450 
1980 186 164 109 459 
1981 220 166 78 464 
1982 264 148 130 542 
1983 186 94 140 420 
1984 252 94 146 492 
1985 257 100 150 507 1985 257 100 150 

3 334 

TABLEAU II Répartition des demandeurs 

Année Enseignement 
et Recherche Individuels Profession 

précisée 

Organismes 
publics, 
privés 

dont 
groupe CEA 

1979 41 % 3 5 % 1/5 24% 1/3 
1980 34% 31 % 1/4 35 % 2/5 
1981 41 % 27 % 1/4 32 % 2/5 
1982 37% 23 % 1/4 40 % 1/4 
1983 42% 18 % 1/4 40 % 1/4 
1984 4 8 % 2 0 % 1/4 32 % 1/3 
1985 42% 25 % 1/4 33 % 2/5 

TABLEAU III Répartition des demandes par sujet 

Energies, 
Electro-
nucléaire 

Sûreté Cycle du Activités Demandes 
Année Energie 

Electro-
nucléaire 

Protection combus documen sur bulletin 
nucléaire 

Electro-
nucléaire Législation tible taires signalétique 

1979 3 4 % 11 % 3 0 % 10 % 15% 
1980 2 6 % .4 % 3 4 % 11 % 15 % 
1981 2 0 % 10% 3 3 % 10 % 27 % 
1982 2 8 % 6 % 3 9 % 11 % 16% 
1983 2 0 % 7 % 3 9 % 10 % 10% 14% 
1984 2 2 % 6 % 2 8 % 9 % 24 % 11 % 
1985 21 % 6 % 32 % 6 % 24 % 10% 



ANNEXE B ACTIVITES DU CDSN 1985 

Répartition des demandeurs : 507 

ENSEIGNEMENT : 212 (42 %) 

97 Scolaires 

54 Etudiants 

21 Professeurs 

34 Etablissements 

6 Centres de Formation 

INDIVIDUELS : 127 (25 %) 

90 Profession non précisée 

6 Ingénieurs et Techniciens 

11 Militaires, Gendarmes, Pompiers 

5 Journalistes 

6 Professions médicales 

4 Assureurs 

1 Cultivateur 

1 Libraire 

1 Créateur d'entreprise 

1 Retraité 
1 Détenu 

ORGANISMES O F F I C I E L S : 1 6 8 ( 3 3 % ) 

76 Groupe CEA 

10 EDF 

35 Sociétés et Industries 

33 Administration 

9 Associations 

4 Bibliothèques privées 

1 Elu 

Parmi ces demandeurs, 82 sont des étrangers, dont 56 de la partie enseignement. 
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A C T I V I T E S D U C D S N 1 9 8 5 

Mature des questions posées : 655 

GENERALITES SUR ENERGIES ET ENERGIE N U C L E A I R E : 135 (21 %) 

21 Problèmes énergétiques et énergies nouvelles 

63 Energie nucléaire en général 

14 Risques et avantages de l'énergie nucléaire, problèmes 
économiques 

8 Radioactivité naturelle, physique nucléaire 

10 Historique de l'énergie atomique, recherches actuelles 

6 Comportement du public, information 

13 Différentes applications de l'énergie nucléaire 

ELECTRONUCLEAIRE : 37 (6 %) 

19 Réacteurs et centrales nucléaires 

4 Surgénérateurs 

8 Construction, conception, fonctionnement, standardisation des 
centrales 

5 Installations et industrie nucléaires 

1 Propulsion nucléaire 

S E C U R I T E N U C L E A I R E : 194 (29 %) 
y 

44 Sécurité en général 

56 Sûreté dont : 
28 Sûreté des centrales et des installations 

6 Accidents 

4 Dispositifs de sûreté 

5 Choix des sites et transferts atmosphériques 

2 Incendie 

2 Contrôles non destructifs 

3 Assurance qualité 

5 Risques Divers 

1 Agressions externes 

94 Protection dont : 

54 Protection de l 'homme et de l'environnement 

9 Protection des travailleurs 

3 Protection des populations 

6 Effets biologiques et génétiques 

8 Moyens de détection, de protection et traitement 

médical 

3 Dosimetr ic normes 

1 Sécurité des matières nucléaires 

10 Atome militaire et abris anti-atomiques 
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REGLEMENTATION - FORMATION : 23 (3 % ) 

19 Réglementation 

4 Formation 

CYCLE D U COMBUSTIBLE : 4 1 (6 %) 

1 Cycle du combustible en général 

3 (Jranium 

4 Mines et protection dans les mines 

2 Enrichissement 

11 Déchets en général 

3 Conditionnement et traitement des déchets 

3 Retraitement et p lutonium 

6 Stockage 

1 Déclassement 

7 Transport 

ACTIV ITES D O C U M E N T A I R E S : 1 5 7 ( 2 4 %) 

16 Visite du C tre et renseignements sur CDSN 
19 Renseignements sur iPSIN, rapport annuel 

27 Demandes de documentation en général 

9 Demandes d'adresses, de bibliographies 
38 Demandes d'affiches, de documents audiovisuels, d'autocollants 
15 Renseignements sur CEA, Euratom 

12 Demandes d'abonnement au BS et Fiches IPSM-Info 
4 Demandes d'emploi et de renseignements sur les métiers du 

nucléaire 
1 1 Divers 

+ 68 Demandes sur le Bulletin Signalétique 
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