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INSTITQT DE PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE

Douze ans après sa création, l'IPSN rassemble un peu moins de 1500 personnes
dont plus de 50 % d'ingénieurs ou scientifiques de haut niveau ; les spécialités
recouvrent aujourd'hui l'ensemble des domaines de compétence dont la conju-
gaison est nécessaire à la sécurité nucléaire. Les composantes principales de ces
domaines sont :

• la sûreté technique des installations et activités,
• la radioprotection de l'homme et de l'environnement sous ses aspects techni-

ques, sanitaires et médicaux,
• le contrôle et la comptabilité des matières nucléaires,
• l'intervention en cas d'accident.

Définie par l'Arrêté Interministériel qui l'a créé, la mission de l'IPSN est d'inté-
grer dans une même entité les fonctions de recherche/développement et d'exper-
tise, qu'il s'agisse des problèmes sanitaires, de la sûreté des installations et des
transports, de la protection et de l'intervention en situations normales ou en cas
d'accident, de la sécurité des installations et. des matières nucléaires. L'option
prise en France consiste en effet à individualiser une fonction d'expertise com-
plémentaire aux missions qui incombent d'une part à ceux qui conçoivent et
exploitent les installations nucléaires et, d'autre part, aux pouvoirs publics qui
ont la responsabilité de décider ce qui doit être fait, de manière générale et dans
chaque situation particulière. L'intérêt de cette répartition des fonctions est de
mettre l'accent sur l'évaluation technique des problèmes posés par la protection
et la sûreté nucléaires, l'IPSN pour sa part devant veiller à proposer des avis qui
répondent bien à la dimension « pluridisciplinaire » des questions soulevées. Elle
implique bien entendu des liaisons permanentes avec l'ensemble des départe-
ments ministériels intéressés et avec les exploitants aux premiers rangs desquels
figurent respectivement le Service Central de Sûreté des Installations Nucléai-
res (SCSIN) du ministère chargé de l'Industrie et Electricité de France (EDF).

La création de l'IPSN au sein du CEA a permis de maintenir la synergie avec
l'ensemble des activités de l'établissement public et de faciliter les mouvements
nécessaires aussi bien dans l'intérêt professionnel des agents que pour l'effica-
cité des tâches confiées à l'Institut, et tout spécialement celles demandées par
le SCSlN au titre de la convention annuelle entre le ministère chargé de l'Indus-
trie et le CEA (la part du budget annuel de l'Institut correspondant à ces presta-
tions est d'un peu plus de 20 %). Toutefois, la spécificité des missions de l'Insti-
tut est traduite par la constitution d'un comité des programmes, présidé par
le Haut Commissaire à l'Energie Atomique qui réunit des personnalités et des
représentants des ministères concernés, d'EDF, de la COGEMA et du CEA. Ce
comité des programmes s'est réuni 4 fois en 1988. Le Directeur de l'Institut,
nommé par le ministre de l'industrie, soumet d'autre part les problèmes princi-
paux de l'Institut à un comité de direction qui réunit le Secrétaire Général du
Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire et le Chef du Service Central
de Sûreté des Installations Nucléaires, sous la présidence du Haut Commissaire.

On notera que comme 1987, l'année 1988 aura été en particulier caractérisée
par le développement de la place prise par la Direction de la Sécurité Civile parmi
les organismes qui demandent des contributions à l'IPSN. Cette évolution cor-
respond à un mouvement général visant à améliorer la capacité de gestion des
situations accidentelles et à renforcer la préparation à la mise en oeuvre des contre
mesures en cas d'échec de la prévention. On citera dans ces derniers domaines
la mise en place d'un Groupement d'Intérêt Economique par EDF, la COGEMA
et le Commissariat pour constituer un parc commun de robotique d'intervention
en situation d'accident, à partir des résultats des recherches engagées par l'IPSN
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au début des années 1980 ainsi qu'une participation à l'établissement des Plans
d'Action Post Accidentels (PAPA) destinés en cas d'accident à compléter les con-
tre mesures à court terme prévues par les Plans Particuliers d'Intervention (PPI).

Des relations étroites et fructueuses sont entretenues d'autre part avec le Minis-
tère de la Santé et le Service Central de Protection contre les Rayonnements Ioni-
sants (SCPRI) avec lequel notamment a été réalisée cette année une camionnette
pour la mesure rapide de l'exposition a que pourraient subir des personnes en
cas d'accident et dont un exemplaire est en utilisation expérimentale sur le cen-
tre d'études nucléaires de Fontenay aux Roses.

L'année 1988 se caractérise par la continuité des orientations de la sûreté au
plan technique, par la poursuite d'évolutions sensibles des attitudes à l'égard de
la communication sur le risque nucléaire et par une accélération significative de
la coopération internationale.

En France, la situation d'ensemble de la sûreté et de la protection est restée bonne :
pas d'accidents ; exploitants et responsables motivés et bien organisés notam-
ment pour la prise en compte du retour de l'expérience d'exploitation par l'analyse
systématique des incidents ; organisation de sûreté cohérente couvrant tout le
spectre depuis la prévention (qui demeure la priorité) jusqu'à la gestion des acci-
dents graves, basée sur une analyse technique approfondie et la recherche d'un
consensus entre les trois acteurs que constituent l'exploitant, les autorités
de l'Etat et l'organisme expert. Les enseignements tirés de l'accident de
TCHERNOBYL en 1986 concordent d'autre part avec ceux des autres pays et des
organismes internationaux pour confirmer les données de conception des réac-
teurs à eau pressurisée (REP) dès lors que ces derniers, notamment en France,
bénéficient de procédures et d'équipements spécifiques pour la prévention des
accidents sévères et la limitation de leurs conséquences. Cette analyse a égale-
ment conduit à une accélération des actions de recherche et développement dans
ce dernier domaine tant pour la vérification des dispositions adaptées sur les
réacteurs proprement dits que pour l'amélioration des plans d'urgence (surveil-
lance de la radioactivité, robots d'interventions), la restauration de l'environne-
ment, les interventions sanitaires et médicales.

Les attitudes à l'égard de la communication sur le risque nucléaire ont poursuivi
l'évolution importante entamée en 1986. CJn intérêt croissant est accordé au
magazine minitel MAGN(JC ; cette initiative a été accompagnée par une expres-
sion rapide même sur des incidents anodins et surtout par la mise en vigueur
au printemps pour les réacteurs, en novembre pour les installations du cycle de
combustible, de l'échelle de gravité des incidents ou accidents nucléaires élabo-
rée par un groupe de travail dirigé par le SCSIN, sous l'égide du Conseil Supé-
rieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaire (CSSIN). Inspirée par l'échelle
de MERCALLI qualifiant la sévérité des séismes, elle a pour objet de faciliter les
rapports avec les média en leur fournissant une information qualitative et rela-
tive immédiate sur la signification de tout événement anormal à caractère nucléaire
survenant dans une installation. Mais les acteurs de la sûreté nucléaire devront
prendre de nouvelles initiatives pour améliorer la communication avec l'ensem-
ble de ceux qui sont intéressés en situation normale ou le seraient en cas d'acci-
dent. Sur ce plan, le recul de crédibilité collective enregistré après Tchernobyl
n'a pas encore été entièrement rattrapé.

L'accident de Tchernobyl a entraîné une intensification de l'activité internatio-
nale dans les différents domaines de la sécurité nucléaire qui ne s'est pas démentie.
Pour sa part, l'IPSN a renforcé ses coopérations avec les organismes étrangers
équivalents et a participé activement aux réflexions et travaux engagés au sein
des organisations internationales qu'il s'agisse des Communautés Européennes
ou de l'agence mondiale de Vienne (AIEA). Le programme d'évaluation de la sûreté
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des centrales en exploitation (OSART « Operational Safety Evaluation Review
Team ») de I'AIEA s'est accéléré depuis mi 1986. Après avoir été le premier pays
occidental à accueillir un OSART (Tricastin, en 1985) la France a proposé l'éva-
luation d'une centrale de 1300 MWe qui s'est effectuée en 1988 à Saint Alban.

Dans le domaine de !"intervention, il convient de noter que face à la possibilité
de retombée du réacteur nucléaire du satellite COSMOS 1900, dont les Soviéti-
ques avaient perdu le contrôle, les pouvoirs publics ont déclenché à partir de
juillet un plan d'intervention rassemblant les moyens nécessaires pour assurer
la protection du public au cas où des débris radioactifs seraient tombés en France.
LIPSN a mobilisé ses moyens propres et ceux des autres instituts et centres du
CEA pour la détection aéroportée et terrestre des débris éventuels et leur récu-
pération. Mis en alerte à partir de septembre, le dispositif n'a pas eu à intervenir,
les automatismes de sécurité ayant envoyé le réacteur en orbite haute début
octobre.

Le compte rendu détaillé de l'ensemble des activités de 1988 présenté ci-après
suit l'organigramme simplifié figurant au début du présent chapitre ; chacune
des six unités opérationnelles constituant l'IPSN présente ses résultats propres
et trois brefs chapitres sont consacrés au soutien à l'exportation, à la Commis-
sion Interministérielle des radioéléments et à l'information. Quelques éléments
parmi les plus significatifs sont rappelés ci-après en les regroupant sur les grands
thèmes d'activité de l'Institut.

I - SURETEDES
INSTALLATIONS

NUCLEAIRES

Le fonctionnement des installations en France est resté exempt d'accidents. Des
incidents plus ou moins significatifs se sont naturellement produits comme dans
toute activité industrielle. Ils sont systématiquement rapportés au SCSiN dès leur
occurence et les plus importants sont analysés et exploités, la standardisation
du parc électronucléaire français constituant un facteur favorable à la prise en
compte rapide de leurs enseignements pour améliorer les procédures et les équi-
pements. Le bulletin sur la sûreté nucléaire publié tous les 2 mois par le SCSlN
en résume l'essentiel.

A la demande du SCSIN et d'autres autorités ministérielles, de très nombreuses
évaluations de sûreté portant sur toutes les tormes d'installations ou d'activités
ont été fournies : centrales électronucléaires, réacteurs d'essais ou de propulsion,
usines du cycle de combustible, stockages de déchets, transport. Les plus mar-
quantes ont concerné les dispositions proposées par l'exploitant de CREYS MAL-
VILLE à la suite des défauts constatés sur le barillet de stockage des combusti-
bles irradiés, la mise en service définitive des 4 tranches 1300 MWe de PALGEL,
la réévaluation de la sûreté des premières tranches à eau légère pressurisée REP
(FESSENHEIM, B(JGEY), les expertises complémentaires sur la fragilisation de
la cuve de la centrale des Ardennes, les effluents du centre de stockage de déchets
de faible activité de l'Aube. Pour CREYS MALVILLE en particulier, l'Institut a mobi-
lisé toute l'année l'ensemble de ses spécialistes pour les travaux d'examen des
causes des défauts du barillet, des réponses fournies par l'exploitant à la suite
des demandes formulées par le ministre chargé de l'Industrie (revue des contrô-
les de la fabrication des composants importants pour la sûreté, notamment des
cuves du réacteur ; inspection de ces cuves ; procédures et équipements d'ultime
secours pour faire face à une éventuelle fuite de la cuve principale), des condi-
tions de réparation de la chaîne de transfert des combustibles, des conditions
de redémarrage et de fonctionnement pendant cette réparation. Ces évaluations
ont été soumises au Groupe Permanent d'experts chargés de la Sûreté des Réac-
teurs en octobre 88, qui a fait part de son avis et de ses recommandations au
Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires (SCSIN) en octobre 1988.

L'analyse de la sûreté de la centrale de GtIANGDONG par l'équipe mixte franco-
chinoise se poursuit à Fontenay, tandis qu'un contrat a été signé avec le Consejo
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de Seguridad Nuclear espagnol pour une réévaluation de la sûreté de la centrale
graphite - gaz de VAMDELLOS.

Deux thèmes d'étude se développent et prendront une importance croissante :
le rôle du facteur humain et la sûreté des réacteurs du futur. Les réflexions sur
le second doivent porter sur une évaluation ouverte, technique et économique,
des options envisageables à terme. Ce travail doit éviter les idées a priori ou les
effets de mode comme par exemple celui dont bénéficie actuellement la sûreté
qualifiée « d'intrinsèque » de réacteurs de petite taille dits "modulaires". La sûreté
absolue n'a de sens ni dans le nucléaire, ni dans les autres industries. En revan-
che, la recherche d'une plus grande simplicité et d'une plus grande passivité des
systèmes est à privilégier.

Afin de disposer d'éléments de jugements indépendants, l'expertise de sûreté
a besoin en propre du support scientifique de programmes de recherche consa-
crés à la prévention et à la maîtrise des accidents. Beaucoup d'entre eux, parmi
les plus lourds, font l'objet de coopération ov association internationale. La signa-
ture le 12 Juillet dernier de l'accord qui lie au CEA la Commission des Commu-
nautés pour le programme « PHEBCJS Produits de fission » est à cet égard très
significative. Ce programme qui portera sur des essais destructifs en réacteur
de combustible REP pour connaître le comportement des produits de fission en
cas d'accident grave est ainsi placé dans un cadre européen et bénéficiera d'une
contribution financière importante de la CEE.

La collaboration internationale est également très active dans le domaine de la
sûreté des surgénérateurs. Après la fin du programme international CABRI I por-
tant sur les phénomènes liés aux augmentations rapides de réactivité, un pro-
gramme CABRI II de 4 ans a été conjointement décidé avec la RFA, la G.B. pour
2 ans et le Japon pour l'étude d'accidents à développement plus lent.

Les risques de criticité constituent l'un des thèmes majeurs des études concer-
nant les installations du cycle de combustible. Le programme actuel porte sur
des combustibles mixtes ÛO2 - PuO2 de composition isotopique simulant celle
des moyens en fin d'irradiation. Conduit en collaboration avec COQEMA, il vise
à qualifier des normes de transport et de retraitement pour des combustibles
à fort taux de combustion représentatifs des charges futures des réacteurs à eau.

II - PROTECTION
DE LHOMME

ETDE
L'ENVIRONNEMENT

ET(JDES SANITAIRES ET BIOMEDICALES

Les accidents de TCHERNOBYL en 86 et de GOIANIA en 87 ont conduit à une
remise à jour des techniques d'évaluation de l'exposition, d'exploration des capa-
cités fonctionnelles de la moelle osseuse ainsi que des structures opérationnel-
les appropriées. Sur la base de l'expérience des spécialistes soviétiques et brési-
liens avec qui les équipes de l'IPSN restent en étroit contact, les recherches ont
été orientées sur le tri de populations exposées et l'évaluation rapide des doses
(notamment à l'aide d'analyses chromosomiques par cytofluorimétrie dont la spé-
cificité du marquage a été améliorée), les complications dues aux lésions asso-
ciées comme les brûlures radiologiques, ainsi que sur des aspects thérapeuti-
ques comme la culture de cellules souches de la moelle osseuse ou l'étude de
facteurs de stimulation de croissance cellulaire.

En cancérologie, l'étude expérimentale de l'exposition « in utero » n'a pas mon-
tré un excès global de cancers par rapport à l'exposition des animaux jeunes ou
adultes. En revanche, la plus grande radiosensibilité du système nerveux au cours
de son développement a été confirmée. En outre, le facteur aggravant que cons-
titue la conjugaison de l'effet du radon et du tabac, lorsque ce dernier est con-
sommé de manière importante, a été confirmé.
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En collaboration avec le CNES, l'IPSN participe au programme spatial franco-
soviétique et au projet HERMES. Le compteur intégrateur de rayonnements com-
plexes dans l'espace ClRCE destiné à la mesure de l'exposition externe des équi-
pages au rayonnement galactique a été mis en orbite à l'occasion de la mission
spatiale de décembre.

L'étude d'un modèle animal du SIDA entreprise depuis 1987 en collaboration
avec l'Institut PASTE(JR et le Service de Santé des Armées, compte tenu des com-
pétences et des moyens de l'IPSN, a conduit dès cette année à un résultat impor-
tant : il est acquis que le comportement du macaque après inoculation de virus
humain est analogue à celui de l'homme, ce qui doit permettre des études fon-
damentales sur le développement de la maladie et de fournir des moyens de tests
de vaccins et de traitements.

ETUDES SUR L'ENVIRONNEMENT

L'étude scientifique des niveaux de concentration du radon en France s'est pour-
suivie en 1988 dans 6 nouveaux départements. Des dosimètres actifs sont utili-
sés pour la mesure intégrée des descendants du radon dans les habitations. En
Polynésie française, une centaine de mesures ont été effectuées pour estimer la
composante d'exposition que représente le radon par rapport aux rayonnements
gamma telluriques ambiants. La demande extérieure de mesures est d'autre part
en croissance.

Les travaux effectués en 1988 au titre du programme RESSAC (Réhabilitation
des Sols Suivant un ACcident) ont porté sur la répartition des aérosols entre sol
et plantes, sur les techniques d'enlèvement, d'une couche superficielle contami-
née, sur la migration des radioéléments dans différents types de sol. La CCE s'inté-
resse à ce programme et a donné un accord de principe pour une contribution
significative et donc pour le placer également dans un cadre européen.

L'étude scientifique de l'évolution à long terme des retombées radioactives résul-
tant de l'accident de TCHERNOBYL s'est poursuivie pour les différents milieux
(sols, flore, faune) et régions concernés. L'activité résiduelle très faible ne con-
cerne naturellement plus que le césium, mais cet élément sera identifiable encore
pendant de nombreuses années comme pour les retombées des expériences
nucléaires aériennes d'il y a quelque 30 ans, toujours décelables.

ETUDES TECHNIQUES DE PROTECTION ET ROBOTIQUE

L'efficacité, la précision, la simplification et l'économie de la mise en œuvre de
la surveillance dosimétrique du personnel du groupe CEA sont améliorées en
permanence par la mise en service de nouveaux appareils individuels et collec-
tifs et par la rationalisation de l'exploitation des dosimètres.

Dans la perspective du stockage des déchets de haute activité en formation géo-
logique profonde, le comportement de la barrière géologique dont la connais-
sance sous sollicitations mécaniques et thermiques est primordiale pour la sûreté,
est notamment étudié "in situ", en inactif, dans des Laboratoires d'Etudes Métho-
dologiques et Instrumentales (LEMI). L'activité se concentre essentiellement sur
les milieux granitiques ou argileux.

Le GlE INTRA, créé par EDF, COGEMA et le CEA pour la réalisation d'un parc
d'engins d'intervention en cas d'accident est désormais en place. C'est dans son
cadre que des essais ont été menés à l'intérieur de la centrale de GOLFECH avec
l'engin d'inspection CENTAURE II. Le manipulateur de nouvelle génération
RD-500 a d'autre part été monté sur la machine ATENA afin de participer au
démantèlement de l'installation AT-I de la Hague.
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En liaison avec une préoccupation des différents partenaires tant industriels
qu'exploitants et pour tenir compte des développements internationaux, une acti-
vité croissante se développe au plan de la normalisation des équipements de
protection.

III-SECURITE DES
INSTALLATIONS

ET DES MATIERES
NUCLEAIRES

Dans le cadre du soutien technique du ministère de l'industrie (Haut Fonction-
naire de Défense) pour l'application de la loi relative à la protection et au con-
trôle des matières nucléaires, l'état des stocks dans les diverses installations fran-
çaises a enregistré dans l'année environ 30 000 déclarations d'opération adres-
sées par les détenteurs.

Le suivi opérationnel des transports a concerné l'ensemble des transports natio-
naux et internationaux de matières nucléaires dont le nombre a été en augmen-
tation d'environ 10 %. Les contacts avec les autorités de nations voisines ont per-
mis de faire agréer, pour les transports internationaux, les nouveaux véhicules
français très protégés.

Plusieurs centrales d' Electricité de France, ainsi que les usines de retraitement
de la Hague ont fait l'objet d'analyses de sensibilité et de vulnérabilité aux actes
de malveillance.

L'IPSN a également apporté son concours aux autorités françaises concernées
par les organismes internationaux de contrôle (EURATOM, Agence de Vienne)
pour veiller au bon déroulement des inspections internationales dans les instal-
lations nucléaires françaises.

IV - DOMAINE
NON NUCLEAIRE

Sous la forme de prestations, d'assistance, d'actions de valorisation ou de tra-
vaux de recherche et de développement en commun avec divers organismes
publics ou privés, un niveau d'activité significatif s'est poursuivi ou initié dans
Je domaine non nucléaire. Les actions )es p)us caractéristiques sont )es suivantes :

• analyses de sûreté (une douzaine dans l'année) concernant des installations
industrielles diverses : chimiques, pétrochimiques, papeteries, biotechnologie ;

• études de toxicologie industrielle pour le Groupement Industriel des Arme-
ments Terrestres (GlAT), la Société des Autoroutes Françaises, la société IBM ;

• développement, en collaboration avec l'Institut National de Recherche Agro-
nomique (INRA), l'Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR)
et l'institut PASTEUR, d'une méthode et d'appareillages permettant le sexage
des embryons. Le procédé est aujourd'hui au point en vue d'une valorisation
industrielle pour la sélection des sexes du bovin ;

• étude de la gène olfactive pour les populations riveraines de l'étang de BERRE
causée par le site industriel, sur demande de la Direction Régionale de l'Industrie
et de la Recherche (DRIR) ALPES-COTE D'AZUR. Elle a été présentée au Cen-
tre de Contrôle de la Pollution Atmosphérique de Martigues, en présence du
Secrétaire d'Etat chargé de l'Environnement ;

• Grand Prix de la Société Générale décerné à une application des travaux de
l'IPSN en matière de pollution et du CNRS en physiologie sensorielle pour la
mise au point d'un procédé de marquage invisible des œuvres d'arts destiné
à permettre leur détection à distance en cas de perte ou vol ;

• développements en robotique industrielle automobile avec Citroën dans le cadre
du projet ESPRIT II, avec Peugeot S.A pour les travaux en ébavurage robotisé.
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V — I N F O R M A T I O N La contribution de l'IPSN à l'information des élus et responsables locaux et &J.
DCI P U B L I C public s'est poursuivie à un rythme très soutenu par le biais des expositions iti-

nérantes dont les demandes ont saturé les possibilités de calendrier (exposition
lourde « Sécurité et Nucléaire » et exposition légère autonome), des conféren-
ces, des publications, des relations avec les média et de l'action permanente du
Centre de Documentation sur la Sécurité Nucléaire (CDSN) qui édite 4 fois par
an un bulletin signalétique et répond par écrit ou oralement aux questions ou
demandes de documentation provenant de tous horizons.

L'exposition autonome a visité en particulier de nombreux établissements sco-
laires ou universitaires tandis que l'exposition lourde s'est déplacée à PACI, AVI-
GNON, CLERMONT-FERRAND et ACIXERRE, l'inauguration des deux dernières
ayant été présidée respectivement par MM. QCIILLIOT, Sénateur-Maire, et
SOISSON, Maire et Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation
Professionnelle.
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REPARTITION PAR UNITES OPERATIONNELLES

EFFECTIFS 1988 = 1468,5 AGENTS

DAS 28 %

DPS 18.3 %

DERS 25,6 %

DSMM 5.4

DPT 17 %

CIDIN 3.1 %

IPSN DIR 2.6 %
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REPARTITIONS PAR MISSIONS

BUDGET 1988 = 1 149 MF
7 2 3 M F en provenance de la subvention CEA

4 2 6 M F de recettes extérieures dont :
225 MF en provenance du soutien technique au SCSIN

Innovations et
valorisations industrielles 5 % ~~\

Protection homme
et environnement
18

Déclassement
des installations
nucléaires 12

Sûreté des déchets
nucléaires 5 %

Sécurité
des installations

et matières
nucléaires 4 %

Evaluation
de sûreté

nucléaire 21 %

Divers 4 %

Sûreté des
réacteurs 25 %

Sûreté des usines
et des transports
6 %



INSTITUT DE PROTECTION
ET DE SURETE NUCLEAIRE

DEPARTEMENT
D'ANALYSE DE SURETE

D.A.S.
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DEPARTEMENT D'ANALYSE DE SURETE

INTRODQCTION
- POINTS

SAILLANTS

C'est au Département d'Analyse de Sûreté qu'est réalisée la majeure partie des
évaluations de sûreté concernant les installations nucléaires de base (réacteurs,
installations du cycle du combustible, stockages de déchets), confiées au CEA
par le Service Central de Sûreté des Installations Mucléaires (SCSIN) dans le cadre
d'une convention annuelle entre le ministère chargé de l'industrie et cet établis-
sement. Les travaux de soutien technique du SCSIN ont représenté en 1988 l'équi-
valent d'environ 350 hommes x années d'ingénieur. Ce volume est en augmen-
tation constante d'une année à l'autre, ce qui correspond aux besoins croissants
d'expertise compte tenu en particulier du nombre des installations en construc-
tion et en service. Le pourcentage annuel d'augmentation pour les trois derniè-
res années est de l'ordre de 4 %.

Le Département effectue également les analyses de sûreté relatives aux installa-
tions nucléaires de base pour les besoins de la défense nationale, l'autorité de
sûreté correspondante étant le Haut Commissaire du CEA.

L'activité dans ces domaines s'est poursuivie en 1988 dans une large continuité
par rapport aux années précédentes.

En particulier, un examen approfondi des dossiers établis et dispositions propo-
sées par la société NERSA pour répondre aux demandes du ministre de l'indus-
trie, a été effectué en vue de donner un avis sur la possibilité de faire fonctionner
la centrale de Creys-Malville pendant l'indisponibilité du barillet de stockage des
assemblages combustibles irradiés. L'examen des dispositions proposées par ail-
leurs par la société NERSA pour reconstituer les fonctions du barillet par la mise
en place d'un poste de transfert du combustible en gaz, a conduit à donner un
avis favorable au principe de ces dispositions. Les expertises concernant les cau-
ses de la fuite de sodium du barillet ont été poursuivies.

Gn effort très soutenu a été consacré à l'examen des rapports provisoires de sûreté
des ateliers de l'usine GP3-A de La Hague dont la construction s'achève. Cet exa-
men sera terminé en 1989. Les anomalies rencontrées dans la fabrication des
appareils en zirconium ont été particulièrement suivies.

(Jn examen approfondi du risque de fragilisation de la cuve de la centrale nucléaire
des Ardennes a également été effectué sur la base des expertises complémen-
taires menées par l'exploitant (prélèvement de copeaux du revêtement interne
en vue d'une meilleure connaissance de l'irradiation du matériau, reconstitution
d'éprouvettes représentatives du matériau de la virole critique). Cet examen a
permis de donner un avis favorable au redémarrage de la centrale.

De même, l'examen des dispositions prises par l'exploitant du réacteur SILOE
suite à la fuite de la piscine de ce réacteur, a permis de donner un avis favorable
au redémarrage de ce réacteur.

Dans le domaine des déchets radioactifs, il est à signaler qu'un examen complé-
mentaire des dispositions prises par l'ANDRA à l'égard des éventuels effluents
radioactifs du centre de l'Aube a été effectué, ainsi qu'un bilan sur l'état des recher-
ches et développements en matière de gestion des déchets.
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Dans le domaine des centrales de puissance à eau sous pression, l'examen du
premier rapport définitif de sûreté des tranches de 1300 MWe a été effectué, tan-
dis qu'était entrepris un important effort de réévaluation de la sûreté des pre-
mières tranches du programme électronucléaire (Fessenheim, Bugey). En outre,
en accord avec le Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires, la déci-
sion a été prise de réaliser un simulateur avancé d'accident « double phase », SlPA
2, avec les mêmes logiciels que le simulateur SlPA 1 développé par Electricité
de France ; la mise en service de ce simulateur, destiné à l'approfondissement
desanalys.es de sûreté, interviendra en 1991. Lnfin, l'étape préliminaire de l'éva-
luation probabiliste de sûieSé des tranches de 900 MWe a été achevée ; les étu-
des sont maintenant reprises en comparaison avec celles faites par Electricité
de France pour les tranches de 1300 MWe ; le travail correspondant sera pour-
suivi jusque mi-1989.

Dans le domaine international, un accord de coopération a été signé avec le Con-
sejo de Seguridad Nuclear espagnol pour aider celui-ci dans la réévaluation de
la centrale « graphite-gaz » de Vandellos If semblable aux tranches de la cen-
trale A de Saint-Laurent-des-Eaux, pour lesquelles un travail analogue avait déjà
été effectué.
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ANALYSE DE SURETE DES REACTEURS

I - REACTEURS
DE PUISSANCE

AEAU
SOUS PRESSION

1.1 — AUTORISATIONS

a) Les examens intermédiaires du palier N4 ont été poursuivis. Ont été notam-
ment examinées : les règles de conception et de construction à prendre en
compte à l'égard du risque d'incendie, les règles d'installation des matériels
relatives aux risques induits par les ruptures de tuyauteries et les inondations
internes, les règles de conception des systèmes de ventilation assurant le con-
finement dynamique des bâtiments auxiliaires.

Le manuel d'assurance de la qualité de la direction de l'équipement d'Electri-
cité de France a été examiné, notamment sous l'aspect de sa conformité avec
l'arrêté « qualité ».

Lexamen des études probabilistes relatives à la perte des systèmes redondants
a débuté avec l'analyse des procédures Hl (perte de la source froide) et H2
(perte totale de l'alimentation en eau des générateurs de vapeur). Cet examen
a conduit à préciser les règles de conception, de qualification, d'exploitation
des équipements intervenant dans ces situations.

b) A l'occasion des demandes d'autorisation de chargement des tranches de Bel-
leville 2 et Nogent 2 du palier P'4, plusieurs problèmes importants ont été
examinés :

— tenue au séisme des ponts polaires du palier P'4,

— problèmes liés à l'incendie,

— classement et essais périodiques des matériels importants pour la sûreté,

— tenue au séisme du stockage du combustible usé,

— résultats des essais de démarrage de ces tranches,

— diverses anomalies de conception et de réalisation.

c) Dans le cadre des contrats d'assistance technique avec des pays étrangers :

— l'équipe commune franco-chinoise a poursuivi l'analyse de sûreté de la cen-
trale de Guangdong. Ont été notamment étudiées : la fiabilité du système
d'injection de sécurité, la fiabilité du système d'alimentation électrique ainsi
que la fiabilité de la source froide.

— 1'1PSN a poursuivi et terminé les analyses qui lui ont été confiées par les
autorités de sûreté espagnoles sur la centrale ASCO. La définition d'un pro-
gramme ultérieur est en cours.

1.2. — ANALYSE DES RESULTATS DES ESSAIS DE
DEMARRAGE ET DES EVENEMENTS LIES A
L'EXPLOITATION DES REACTEURS

Après couplage au réseau de la 2e tranche des centrales de Belleville et Nogent,
le total des REP en service s'élève à 49: 1 de 300 MWe, 34 de 900 MWe, 8 de
1300 MWe P4 et 6 de 1300 MWe P'4.
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a) Les rapports présentés au groupe permanent en vue de l'autorisation de char-
gement des tranches ont permis de poursuivre les analyses relatives :

— aux essais des matériels concernant les procédures « H » venues compléter
la liste initiale pour faire face à certains accidents non envisagés à l'origine
et les procédures « (J » destinées à préparer la gestion de situations qui,
très peu probables, sont susceptibles de mettre en cause la dernière bar-
rière de confinement des produits radioactifs ; ces essais ont en particulier
porté sur le turbo-alternateur de secours destiné à maîtriser la situation
en cas de perte totale des sources électriques,

à l'anomalie de dimensionnement des vannes du circuit d'injection de sécu-
rité des centrales des paliers P4 et P'4,

aux problèmes rencontrés sur les pompes d'alimentation de secours des
générateurs de vapeur.

b) Le suivi des tranches en exploitation a été poursuivi. Ainsi :

— le rapport de sûreté définitif des deux premières tranches du Centre de Pro-
duction Nucléaire de Saint Laurent a été examiné en vue de la mise en
« exploitation normale » de ces tranches qui a été autorisée par le ministre
chargé de l'industrie ;

— le rapport de sûreté définitif des quatre tranches du Centre de Production
Nucléaire de Paluel a été examiné en vue de la mise en « exploitation nor-
male » de ces tranches. A cette occasion, outre l'analyse des résultats
d'exploitation et en particulier ceux concernant les matériels du site, un
certain nombre d'anomalies en cours d'instruction ont été étudiées :

• usure des tubes d'instrumentation du cœur,

• usure des grappes de contrôles,

• contacts entre cintres des tubes de générateur de vapeur ;

— l'analyse des résultats du programme de surveillance de la cuve du réac-
teur de la Centrale Nucléaire des Ardennes, disponibles en 1987 avait con-
clu à la nécessité d'engager des actions complémentaires destinées à pré-
ciser les marges par rapport au risque de fragilisation de la cuve.

Ces actions ont porté notamment sur :

• la réévaluation théorique et expérimentale des fluences reçues par le maté-
riau de la cuve,

• une détermination plus fine des températures de transition des différentes
viroles de cuve concernées,

• l'examen de nouvelles dispositions d'exploitation (réchauffage du circuit
d'injection de sécurité) qui apparaissaient nécessaires au vu des résultats
initiaux.

Le bilan de ces actions, présenté au groupe permanent chargé des réacteurs
en mars 1988, a permis de revoir sous un angle plus favorable l'analyse du
risque de fragilisation du métal de la cuve de ce réacteur, et d'autoriser fina-
lement son redémarrage.

Il convient de souligner le caractère novateur de certaines opérations effec-
tuées par l'exploitant pour aboutir à cette démonstration telles que :
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— le prélèvement direct de copeaux du revêtement interne de la cuve en vue
d'une meilleure connaissance de son état d'irradiation,

— la reconstitution d'éprouvettes représentatives du matériau de la virole cri-
tique à partir de demi-éprouvettes précédemment retirées et exploitées.

Enfin l'analyse des nouvelles contraintes d'exploitation a permis de mettre
en évidence et d'éliminer un défaut dans la conception initiale du circuit d'injec-
tion de sécurité.

c) Les principales analyses transmises au ministère de l'industrie concernant les
tranches en exploitation sont les suivantes :

— rapport sur les problèmes généraux des turbines à gaz de secours,

— étude de la disponibilité des groupes électrogènes diesel,

— analyse comparative des circuits entre les paliers Fessenheim, Bugey et
CP1-CP2 concernant l'alimentation de secours des générateurs de vapeur,
l'aspersion de l'enceinte et la source froide.

d) L'analyse de la révision globale des règles de conduite en situation acciden-
telle (procédures 1, A, H, CJ) a été effectuée. Elle a porté notamment sur la con-
duite à tenir dans les situations où le cœur du réacteur serait fortement endom-
magé et sur les modalités de mise en service du système d'éventage de
l'enceinte.

Il faut noter que, dans le cadre de cette analyse, des études sur les simula-
teurs EDF de Caen ont été effectuées afin d'examiner le bien-fondé de certai-
nes actions des procédures de conduite.

e) Les échanges internationaux d'informations sur les incidents et le retour d'expé-
rience ont été poursuivis. En particulier, seize rapports d'incidents français
ont été communiqués au fichier 1RS (Incident Reporting System) de l'OCDE
(Organisation de Coopération et de Développement Economiques) tandis que
soixante douze rapports en provenance des autres pays membres ont été reçus.
Dans le même temps, les coordonnateurs 1RS ont entamé des discussions visant
à améliorer le codage des rapports. Enfin, il convient de signaler l'installa-
tion d'une connection directe à la banque de données de l'AEN (Agence de
l'Energie Nucléaire) à Saclay qui permet un accès permanent à la banque 1RS.

Par ailleurs, des experts de l'Institut ont participé en Corée aux essais de démar-
rage de la tranche KNCl - 10 (centrale de (JLJIN construite par la société FRA-
MATOME) dans le cadre d'une mission organisée par l'Agence Internationale de
l'Energie Atomique.

On notera également la mission effectuée au Canada, sous l'égide du SCSIN,
pour approfondir les problèmes liés à la vulnérabilité des tranches en période
de grand froid.

On notera enfin l'importance de la participation de l'IPSN à la Commission franco-
allemande (DFK), importance manifestée publiquement cette année par un bilan
présenté conjointement par les deux pays à la conférence AIEA de Munich en
novembre 1988, et par un audit devant le Parlement sarrois concernant la sûreté
de la centrale de Cattenom.
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1.3 — ETUDES GENERALES LIEES A LA CONCEPTION
OU A L'EXPLOITATION DES TRANCHES

a) Evolution des cycles de fonctionnement des tranches REP

— La recherche d'une meilleure utilisation du combustible a conduit Electri-
cité de France à prévoir la gestion du combustible par renouvellement de
celui-ci par quart de cœur et non par tiers, comme cela se pratique actuel-
lement (ceci pour augmenter le taux d'utilisation du combustible), et le fonc-
tionnement en suivi de réseau.

L'examen des dossiers transmis par EDF a permis de donner un avis favo-
rable pour la gestion en quart de cœur des tranches de 900MWe, à condi-
tion de ne pas dépasser le taux de combustion de 47 000 MWj/t en moyenne
sur chaque assemblage. Sous cette condition, le groupe permanent a émis
un avis favorable pour que les tranches de 900 MWe soient exploitées en
suivi de réseau quel que soit le fournisseur de combustible (FRAGEMA,
KWU, EXXOM).

CIn programme d'analyse et de recherche est en cours de définition afin
de pouvoir, dans les années à venir, aller au-delà de la limite de 47 000 MWj/t
précédemment citée. A cet égard, un examen a été fait des conditions
d'exploitation des réacteurs de Gravelines 2 et 5 et Bugey 3 dans lesquels
EDF a chargé quelques assemblages précurseurs qui seront irradiés au-delà
de 47 000 MWj/t.

• Les analyses des résultats des essais physiques au redémarrage des tran-
ches de Saint-Laurent et des études transmises par EDF concernant les brè-
ches secondaires ont permis de donner un avis favorable pour le charge-
ment d'un deuxième lot d'assemblages mixtes (GO2 - PuO2) dans certai-
nes tranches de 900 MWe. Des études sont poursuivies par EdF en vue de
confirmer le dimensionnement des systèmes d'arrêt du réacteur (arrêt
d'urgence et injection de sécurité) pour les cycles ultérieurs.

Les autorisations de fonctionner en suivi de réseau et à puissance réduite,
ont été étendues aux tranches de 1300 MWe pour leur premier cycle.

b) Les études préliminaires des évaluations probabilistes de la sûreté des
réacteurs de 900 MWe sont terminées (EPS 900 MWe).

Ces études ont été examinées par Electricité de France et vont être reprises
en tenant compte des remarques faites et en intégrant toutes les modifica-
tions effectuées sur les tranches de 900 MWe.

CIn accord de coopération a par ailleurs été signé avec EDF pour utiliser et
développer un logiciel informatique permettant de calculer automatiquement
toutes les séquences accidentelles. L'étude doit être terminée à la mi-89.

En parallèle, I1IPSN a analysé l'évaluation probabiliste de sûreté des réacteurs
1300 MWe entreprise par EDF et a adressé ses remarques à EDF.
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c) Le développement des moyens d'analyse se poursuit. En particulier :

— Le code CATHARE a été principalement utilisé pour l'évaluation probabi-
liste de sûreté des réacteurs de 900 MWe pour laquelle les études suivan-
tes ont été effectuées :

• étude de l'influence du temps d'arrêt des pompes primaires en cas de
brèche intermédiaire,

• étude de la perte de l'injection de sécurité à haute pression en cas de
brèche.

— Le code CORIANDRE destiné à l'étude des transitoires est maintenant opé-
rationnel et partiellement qualifié. Gne réflexion est en cours pour définir
la place de ce code dans l'ensemble des outils d'analyse de sûreté.

— Plusieurs essais ont été effectués sur la boucle BETHSY, en particulier un
essai relatif à une brèche de taille déterminée (5 cm) dans le circuit primaire,
ainsi que plusieurs essais de circulation naturelle en simple phase et en
double phase. L'interprétation de ces essais avec le code CATHARE est en
cours.

— Dans le domaine de la simulation des situations accidentelles, l'IPSN a, en
accord avec le SCSIN, entrepris, en collaboration avec EDF, la réalisation
de SIPA 2, simulateur double phase basé sur le code CATHARE. SIPA 2 uti-
lisera les mêmes logiciels que le simulateur SIPA 1 d'EDF et répondra aux
besoins de l'IPSN dans le domaine de l'analyse de sûreté, des exercices de
crise et de la formation des analystes.

SIPA 2 sera installé à Fontenay-aux-Roses et utilisera le CRAY du CEA à
Saclay. Sa mise en service est prévue en 1991. Actuellement, les besoins
en simulation sont couverts par le simulateur SALAMANDRE pour certains
transitoires et par le simulateur SAF de FRAMATOME sur lequel l'IPSN a
notamment étudié les problèmes de refroidissement à long terme après
une brèche primaire.

d) En ce qui concerne la tenue au séisme des installations, l'IPSN a effectué
une étude des conséquences de la perte de matériels non classés au séisme
sur une tranche de 900 MWe. Compte tenu des résultats de ces études, il a
été demandé à EDF de définir les dispositions à prendre pour l'ensemble des
tranches REP pour garantir le caractère opérationnel des matériels classés en
cas de séisme.

e) L'examen des modalités pratiques de la mise en œuvre des procédures ulti-
mes G2 (surveillance de l'enceinte de confinement) et (J5 (décompression et
filtration de l'air de l'enceinte de confinement) ainsi que des dispositions à
prendre dans le cadre de la procédure (A4 (limitation de la traversée des radiers
par le corium) a été pour suivi. Les études de mise en œuvre des procédures
CI2 et U5, ne sont pas achevées. S'agissant des dispositions 04, les travaux
sur les tranches devraient commencer prochainement.

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

a) L'année 1988 a été marquée par l'installation au Centre Technique de Crise
de l'IPSN (CTC) situé sur le centre de Fontenay-aux-Roses d'un ensemble
de matériels informatiques permettant d'avoir un accès en temps réel aux

31



principales informations concernant la sûreté, qui sont utilisées dans les sal-
les de contrôle des tranches équipées d'un réacteur à eau sous pression. (Jn
annuaire de crise informatisé a été élaboré pour faciliter la constitution des
équipes de crise.

La première version opérationnelle du système CONRAD, qui regroupe les dif-
férents modules de calculs des transferts atmosphériques équipe la cellule Con-
séquences Radiologiques du CTC (Fig. I).

FIGURE 1
Salle de prévisions et de suivis météorologiques

Le système expert développé dans le cadre du projet SESAME, qui traite de
la disponibilité des systèmes de sûreté, a été implanté sur Je système VAX.
Sa base de connaissances a été élargie.

Deux exercices ont été réalisés en 1988, un avec EDF, un avec le CEA. Au cours
de ce dernier exercice, une messagerie électronique a été expérimentée (Fig. 2).

b) De nombreuses améliorations ont été apportées au système de code de cal-
cul des accidents graves ESCADRE. Elles concernent en particulier l'harmo-
nisation des liaisons entre modules et les sorties des résultats. La comparai-
son du système ESCADRE et du système américain équivalent STCP (Source
Terme Code Package) est en voie d'achèvement.

Le système ESCADRE a de nombreuses applications : estimations des rejets
liés à différentes séquences accidentelles, calculs de sensibilité, préparation
d'exercices de crise. Les deux modules principaux de ce système, V(JLCAIN
et JERICHO, seront validés à partir des résultats du programme PHEB(JS PF
(voir page 67).

32



FIGURE 2
Salle de transmissions

FIGURE 3
(Etude IPSNNRC) Déformation

de la peau d'étanchéité d'une
enceinte REP en situation
accidentelle au voisinage

d'une traversée mécanique

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

a) Enceinte de confinement

Les études menées en collaboration avec la Nuclear Regulatory Commission
des USA (NRC) sur une maquette au 1/6 d'un bâtiment réacteur d'un REP de
900 MWe, ont permis de valider les codes de calcul utilisés et de mieux appré-
hender le comportement de l'enceinte de confinement en condition accidentelle.

En particulier les déformations de la peau d'étanchéité au voisinage des tra-
versées mécaniques ont pu être évaluées avec précision (Fig. 3).
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b) Circuit primaire

Des études de propagation de fissures dans différents éléments de tuyaute-
ries représentatifs des canalisations primaires et secondaires des REP, sont
poursuivies dans un large cadre international (programme IPlRG), en vue de
mieux appréhender les possibilités et limites d'application du concept de fuite
avant rupture.

1.6 — ETUDES CONCERNANT LE COMPORTEMENT
DES MATERIELS

Dans le domaine de la qualification des matériels électriques, la première phase
du programme d'études et de simulation des conditions accidentelles « réalis-
tes » et conventionnelles sur des équipements électriques, appelé programme
ESCARCEEL, a été réalisée.

Par ailleurs, un nouveau programme de coopération CEA/NRC s'intéressant au
vieillissement engendré par l'irradiation à long terme des liaisons électriques
(programme VEILLE) a été mis en place en mai 1988 pour étudier le vieillisse-
ment des câbles électriques et une méthode de surveillance « en ligne » de leur
capacité fonctionnelle.

II - REACTEURS
A NEUTRONS

RAPIDES

11.1 — REACTEURS EN PROJET

L'examen du rapport standard de sûreté du projet RNR 1500 a été achevé. Les
points importants soulevés à cette occasion sont les suivants : l'importance des
études concernant la thermique du combustible en liaison avec l'accident de retrait
de barre, l'importance de la diversification des circuits de secours et de l'utilisa-
tion des circuits eau-vapeur pour accroître la fiabilité de l'évacuation de la puis-
sance résiduelle, la nécessité d'améliorer la conception du calorifuge des circuits
et la détection des fuites de sodium, l'approfondissement nécessaire de l'utilisa-
tion du concept de fuite avant rupture en liaison avec les dispositions prévues
pour la surveillance en exploitation de la cuve principale. Par ailleurs, il convient
de noter que la conception du confinement du RNR 1500 a été modifiée pour
pouvoir faire face à un accident de fusion du cœur.

Le recueil des règles de calcul et de construction applicables aux réacteurs à neu-
trons rapides (RCCM-R) a été examiné et a fait l'objet d'observations concernant
notamment l'analyse à la déformation progressive.

II.2 — REACTEUR EN COURS DE DEMARRAGE.
CENTRALE DE CREYS-MALVILLE

La centrale est à l'arrêt depuis le 26 mai 1987. Pour l'essentiel, l'analyse de sûreté
a porté sur les conséquences de l'incident de fuite de sodium de la cuve princi-
pale du barillet de stockage du combustible et a concerné :
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1) la poursuite du chantier dans la zone de travail du barillet en vue de rempla-
cer le barillet de stockage en sodium par un poste de transfert du combusti-
ble en gaz qui devrait être mis en service, au plus tôt, mi-1991 (Fig. 4). Le groupe
permanent a examiné le 16 juin 1988 cette solution préconisée par l'exploi-
tant et a donné un avis favorable à sa mise en œuvre ; cependant, la décision
de réutiliser l'actuelle cuve de rétention comme enveloppe ne pourra être prise
qu'après un certain nombre de vérifications actuellement en cours,
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2) les études et dispositions complémentaires demandées par le ministre de
l'industrie suite à la demande de redémarrage de la centrale faite par l'exploi-
tant et examinée en groupe permanent le 5 novembre 1987. Il s'agissait de :

— la procédure dite (J4 destinée à faire face à une éventuelle fuite de la cuve
de sécurité succédant à une fuite de la cuve principale du réacteur,

— l'inspection des cuves du réacteur, notamment celle de la cuve principale,
à l'aide de l'engin MIR,

— la poursuite du réexamen de la conception et de la fabrication de certains
composants importants pour la sûreté, notamment les cuves principale et
de sécurité du réacteur, les boucles secondaires et les circuits de refroidis-
sement de secours (RCIR).
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L'analyse des dossiers correspondants a été présentée les 13 et 27 octobre 1988
au groupe permanent qui a donné un avis favorable au redémarrage du réacteur
jusqu'à 160 jepp et à un fonctionnement pendant les travaux dans la zone du
barillet.

II.3 — CENTRALE PHENIX

Le DAS a procédé à l'analyse des projets de rénovation des systèmes de traite-
ment des informations (TCI) et de traitement des températures du sodium en sortie
des assemblages du cœur (TRTC), ainsi qu'à l'analyse de la sûreté des travaux
d'installation du circuit de refroidissement expérimental (CREX) dont les essais
de qualification sont prévus en 1989.

L'examen des conditions proposées par l'exploitant pour la mise en pile de la
perche à thermocouples COLTEMP et la réalisation de deux essais de convec-
tion naturelle côté primaire, à faible puissance, a permis de donner un avis favo-
rable à leur réalisation ; ces essais permettront d'améliorer la connaissance de
la thermohydraulique du collecteur chaud des réacteurs de la filière des réac-
teurs à neutrons rapides dans des conditions d'évacuation de la puissance dégra-
dées, notamment en cas de manque de tension généralisé.

Les deux principaux incidents analysés en 1988 sont :

— la fuite de sodium dans l'espace annulaire en azote de l'échangeur intermé-
diaire « B», fuite qui a conduit au remplacement de cet échangeur par l'échan-
geur intermédiaire « H »,

— la fuite de sodium au cours du remplissage du circuit secondaire correspon-
dant à l'échangeur intermédiaire « H », au niveau de la membrane de l'étage
évaporateur du générateur de vapeur, avec début de feu de sodium (rapide-
ment maîtrisé). Les enseignements tirés de cet incident sont importants au
plan du facteur humain, de la teneur et de l'application des consignes et plus
généralement de l'organisation de l'exploitation de la centrale.

Le DAS a d'autre part examiné 27 irradiations expérimentales nouvelles ou pro-
longations d'irradiation réparties sur 3 cycles parmi lesquelles la généralisation
des expériences DIOGENE (irradiation pendant un seul cycle d'assemblages fer-
tiles dans le cœur) qui permettent d'améliorer la gestion du cœur et la modifica-
tion du pied de certains assemblages du cœur 2 de façon à pouvoir les rappro-
cher du centre du cœur à mi-vie, disposition permettant d'envisager une nou-
velle augmentation du taux de combustion des assemblages.

II.4 — PROBLEMES GENERIQUES

Le DAS a continué à participer activement à la définition et à l'analyse des résul-
tats des programmes de recherche de l'IPSM sur le comportement du combusti-
ble en condition accidentelle (CABRI et SCARABEE) et sur les feux de sodium
(ESMERALDA). Voir chapitre II DERS, § IV.

I I I - REACTEURS
REFROIDIS

AQGAZ

III.1 — CHINON A 3

Après six mois de fonctionnement satisfaisant, le réacteur a été arrêté en mai
1988 pour la réalisation d'une deuxième campagne de réparation, portant sur
sept structures internes supérieures ; la bonne tenue des quinze structures répa-
rées entre 1984 et 1987, les réparations en cours, un programme de réparations
futures et les conditions de redémarrage pour de nouvelles périodes de fonction-
nement ont fait l'objet d'un examen de sûreté.
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111.2 — BUGEY 1

L'analyse complémentaire de la sûreté de ce réacteur présentée en janvier et juin
1988 a montré la nécessité de suivre le comportement du graphite de l'empile-
ment pour ce qui concerne les phénomènes de corrosion radiolytique. Les con-
trôles de différents circuits d'eau et de gaz ont conduit à réparer quelques défauts
ou à analyser leur nocivité.

III.3 - SAINT-LAURENT-DES-EAUX Al ET A2

Pour les deux tranches, la mise en état opérationnel des diesels pour l'alimenta-
tion électrique des installations d'ultime secours, les réépreuves hydrauliques
des échangeurs, la modification des circuits de vapeur des chaudières auxiliai-
res permettant de limiter leur consommation de fioul, les incidents de rejets
gazeux et de ruptures de gaines d'éléments combustibles entreposés en piscine
ont fait l'objet d'analyses.

III.4 — RELATIONS INTERNATIONALES

A la demande du Consejo de Seguridad Muclear (CSN), le Département d'Analyse
de Sûreté a entrepris une réévaluation de la sûreté de la centrale nucléaire espa-
gnole (GNGG) de Vandellos I ; outre la définition du programme d'ensemble de
cette réévaluation, l'exa-nen a porté plus particulièrement sur la mise en place
d'installations d'ultime secours et d'une chaîne de sécurité nouvelle sur le mou-
vement des barres de contrôle.

I V - REACTEURS
EXPERIMENTAUX

La mise en place d'une cuve en acier inoxydable dans la piscine du réacteur SILOE,
elle-même revêtue d'un cuvelage en acier inoxydable, a été décidée pour préve-
nir le renouvellement d'un incident analogue à la fuite survenue en décembre
1986. Après analyse de cette modification du réacteur, un avis favorable au redé-
marrage a été formulé.

La décision a été prise de maintenir à l'arrêt prolongé le réacteur MEL(JSlNE,
dont la première divergence a eu lieu en 1958, afin de préparer sa mise à l'arrêt
définitif.

L'analyse de la refonte de la Chaufferie Avancée Prototype pour la transformer
en Réacteur de Nouvelle Génération se poursuit suivant une démarche analo-
gue à celle des réacteurs de puissance de type REP. Elle devrait aboutir au redé-
marrage de l'installation au début de l'année 1989.

Le Prototype à Terre et le réacteur EOLE, suite à des anomalies de fonctionne-
ment de barres de commande, le réacteur HARMONIE suite à une montée incon-
trôlée de la barre de pilotage, ont été maintenus temporairement à l'arrêt afin
de permettre l'analyse des causes des incidents et des dispositions prises pour
en prévenir le retour.
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CHAUFFERIES
NUCLEAIRES

EMBARQUEES

Les chaufferies nucléaires embarquées des sous-marins ont donné lieu à diver-
ses analyses portant principalement sur :

— la mise en exploitation de la chaufferie du sous-marin nucléaire d'attaque
EMERAGDE,

— le soutien pour entretien des sous-marins nucléaires d'attaque à Brest,

— les procédures d'escale dans certains ports civils,

— les travaux d'adaptation des installations de soutien à terre de l'Ile Longue
aux futurs sous-marins nucléaires lance-engins,

— le bilan de l'exploitation des sous-marins et des bases de soutien à terre pen-
dant les années 1986 et 1987.

Par ailleurs, l'analyse des options de sûreté des chaufferies nucléaires du porte-
aéronefs « Charles de Gaulle » est en cours.

VI - MISE A
UARRET

DEFINITIF,
DEMANTELEMENT

ET
DECLASSEMENT

Le Département a suivi les opérations de démantèlement partiel ou d'assainis-
sement en cours pour les réacteurs arrêtés définitivement : Gl, G2, G3 de Mar-
coule, A2 de Chinon, EL4 des Monts d'Arrée, Rapsodie de Cadarache.
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B — ANALYSE DE SURETE DES INSTALLATIONS DU
CYCLE DU COMBUSTIBLE

I - USINES DE
TRAITEMENT DE
COMBUSTIBLES

IRRADIES

Les examens de sûreté associés à la mise en actif des extensions de l'usine
COGEMA de La Hague ont mobilisé un potentiel important et exigé un effort
très soutenu des équipes du Département d'Analyse de Sûreté.

Au cours de l'année 1988, l'examen des rapports provisoires de sûreté des prin-
cipaux atelieis des usines (JP2-800 et GP3-A a été poursuivi ; l'analyse de la con-
ception et de la réalisation a été effectuée pour les unités suivantes : piscine E,
Tl (cisaillage, dissolution), T2 (extraction), T3-T5 (moyenne activité). Ces examens
ont été complétés par la définition et l'analyse des essais intéressant la sûreté
effectuées par la mission du Département d'Analyse de Sûreté qui a été implan-
tée à cet effet sur le site de La Hague. Les examens de sûreté relatifs aux ateliers
SPF 6 et R7 (stockage et traitement par vitrification des produits de fission) qui
avaient débuté en 1987 ont été achevés par l'analyse de la qualité de la réalisa-
tion et des règles générales d'exploitation.

Le suivi de l'exploitation et l'analyse des dossiers relatifs aux modifications de
l'usine existante ont été activement poursuivis.

C'est le cas, en particulier des aménagements des piscines PLH nécessités par
capacités de stockaae des coaues et embouts produits Dar l'usine

C'est le cas, en particulier des aménagements des piscines PLH nécessité
l'extension des capacités de stockage des coques et embouts produits par I
CJP2.

Pour ce qui concerne l'établissement COGEMA de Marcoule, le Département
d'Analyse de Sûreté a assuré le suivi de l'exploitation de l'usine (JPl et de l'ate-
lier MAR 400. En particulier, il a examiné les révisions des rapports de sûreté
des ateliers de dégainage, des unités d'extraction et de récupération du pluto-
nium (3 CPu, NAOC) et le rapport préliminaire de sûreté de l'atelier de traite-
ment des cendres issues de l'incinérateur. Les analyses correspondantes ont été
présentées devant la Commission de Sûreté des Laboratoires et Usines.

La réévaluation de la sûreté de l'atelier pilote du centre CEA de la Vallée du Rhône
a été achevée et concrétisée en 1988 par l'autorisation de remise en exploitation
des installations qui permettront une première campagne expérimentale de retrai-
tement de combustibles de type REP.

II - USINES DU
CYCLE DU

COMBUSTIBLE
HORS TRAITEMENT

DES
COMBUSTIBLES

IRRADIES

L'expérience acquise par dix ans de fonctionnement de l'usine d'Eurodif a été
mise à profit pour réaliser des améliorations dans l'usine, dans le sens d'une sûreté
accrue, notamment en matière de prévention des incidents et de maîtrise de la
conduite : c'est ainsi que la salle de commande a été complètement réaména-
gée. Les conclusions des examens associés servent de base à une réévaluation
de la sûreté de cette usine.

Le suivi de l'exploitation et des aménagements de l'usine d'enrichissement de
Pierrelatte et de ses annexes a été effectué ; en particulier, le dossier d'options
de sûreté relatif à la nouvelle usine de transformation d'CIF6 en (J3O8 a été
examiné.

Dans le domaine de la fabrication des combustibles, l'activité des diverses usi-
nes a été étroitement suivie. Le rapport préliminaire de sûreté de la nouvelle usine
de fabrication de combustibles mixtes CJO2-PuO2, dénommée Mélox, a été
examiné.
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HI - INSTALLA-
TIONS DIVERSES

Les installations des centres du CEA ont fait l'objet d'une activité soutenue en
1988. En particulier, ont été examinés le dossier d'options de sûreté relatif aux
aménagements du Laboratoire d'Essais sur Combustibles Irradiés (LECI) de Saclay
en vue de l'examen de combustibles MOX, les problèmes de sûreté posés par
la permanence des alimentations électriques sur les centres de Cadarache et de
Grenoble ainsi que l'incidence de l'évolution de l'environnement industriel sur
la sûreté du centre de Grenoble : tout nouveau projet d'aménagement sur ce site,
présentant un risque pour les installations, fait l'objet d'un examen particulière-
ment approfondi par les pouvoirs publics (c'est ainsi que l'implantation d'une
installation de stockage d'hydrogène liquide sera modifiée pour ne pas affecter
la sûreté des installations existantes).

Les installations classées secrètes ont également fait l'objet d'analyses et d'exa-
mens : rapport de présentation générale de la sûreté du centre de Bruyères-le-
Châtel, aménagements du Laboratoire de Surveillance des Assemblages Irradiés
(LSAI) de Marcoule en vue de l'examen de combustibles RER

I V - EFFLUENTS
ET DECHETS

Les examens des dossiers de sûreté des installations de traitement des effluents
et de conditionnement des déchets solides liés à la mise en service des exten-
sions de l'usine COGEMA de La Hague ont été poursuivis par l'examen du rap-
port de sûreté de l'entreposage des déchets solides (EDS).

D'une manière générale, un travail important de réévaluation de la sûreté des
installations de traitement des déchets en fonctionnement, ainsi que l'examen
des problèmes liés à la situation des déchets sur les centres du CEA ont été entre-
pris. C'est ainsi que le rapport de sûreté de la station de traitement des effluents
et déchets de Fontenay-aux-Roses ainsi que la situation générale de la gestion
des déchets sur les centres de Saclay et de Valduc ont été examinés.

Pour ce qui concerne le stockage des déchets, le Département d'Analyse de Sûreté
mène en parallèle, d'une part des activités d'analyse de sûreté, d'autre part des
travaux de modélisation du risque associé à un stockage de déchets en forma-
tion géologique profonde.

Pour le premier point, le Département a présenté l'avis de I1IPSN devant le groupe
permanent «déchets» sur l'état d'avancement des recherches et développements
menés au CEA en matière de gestion des déchets radioactifs, à la suite des direc-
tives ministérielles du 19 avril 1985.

Par ailleurs, le Département a présenté au groupe permanent «déchets» l'avis
de l'IPSN sur un document justifiant l'absence de rejets significatifs dans l'envi-
ronnement par !e centre de stockage de l'Aude.
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Les travaux d'analyse de sûreté ont porté également sur :

• l'exploitation du site de stockage de la Manche : ouvrages de stockage relatifs
à des déchets particuliers, surveillance radiologique du site et de l'environne-
ment, bilans des eaux, conséquences des conditions climatiques de la nuit du
11 au 12 novembre 1987, demandes de dérogation pour le stockage de déchets
particuliers, agrément, inventaire radioactif et mesures d'activité des colis de
déchets, application de la règle fondamentale de sûreté n° III.2.e.

• le projet de couverture par des matériaux destinés à protéger des intempéries
les ouvrages du site de stockage de la Manche,

• le programme des travaux menés par l'ANDRA en vue du choix d'un site pro-
fond pour l'implantation d'un laboratoire souterrain,

• les spécifications des déchets «coques et embouts cimentés» qui seront pro-
duits par les usines 0P3 et UP2-800 de l'établissement COGEMA de La Hague.

Le Département a poursuivi sa participation au groupe de travail n° 4 de la DFK
(commission franco-allemande pour les questions de sûreté nucléaire) sur les spé-
cifications et le contrôle de la qualité des déchets issus du traitement des com-
bustibles irradiés. Ce groupe de travail s'est réuni à Braunschweig, puis à Paris
et Soulaines.

Le Département a participé à plusieurs groupes de travail de la Commission pour
les questions scientifiques et techniques relatives à la gestion des déchets radioac-
tifs auprès du Conseil Scientifique du CEA. Il a, en particulier, été chargé d'ani-
mer le groupe de travail relatif aux données de bases nécessaires pour l'évalua-
tion de la sûreté des stockages de déchets radioactifs.

Pour ce qui concerne les travaux de modélisation, le développement du code
MELODIE a été poursuivi : un effort particulier a été réalisé pour l'obtention d'un
premier modèle représentatif d'un stockage de déchets a, en vue de permettre
d'effectuer les calculs prévus dans le cadre de l'exercice PACOMA de la Com-
mission des Communautés Européennes. Ce projet succède à l'exercice PAQIS
qui a fait l'objet, au cours de l'année 1988, d'un travail intensif de mise en forme
des résultats et de rédaction du rapport final.
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C — ANALYSES SPECIALISEES ET ETUDES SUPPORT
ASSOCIEES

I - ANALYSES
RELATIVES
AUX SITES

I.l — ANALYSES PROPRES A DES SITES PARTICULIERS

Les aspects particuliers suivants ont été examinés : risques de chute d'avions pour
les sites de GRAVELINES et CATTENOM, prise d'eau pour le site de NOGENT,
construction d'une canalisation d'hydrogène à proximité de la centrale de St-
ALBAN. La réévaluation des sites de FESSENHE1M et BUGEY a été engagée.

Les études concernant le transfert par la voie eau en cas d'accident grave affec-
tant un réacteur nucléaire, ont été poursuivies.

Les études définitives de rejets d'effluents radioactifs présentées par l'exploitant
dans le cadre des demandes d'autorisation de rejets, ont été instruites sur le plan
technique, pour les centrales de PENLY et de GOLFECH. Pour l'étranger, des tra-
vaux ont été poursuivis à la demande de la société SOFRATOME, pour qualifier
le site choisi au Maroc. De plus, dans le cadre d'une collaboration du SCSIN avec
les autorités marocaines, un séminaire a été préparé pour ces dernières, avec pour
thème « Le choix des sitos ».

1.2 — RISQUES SISMIQUES

Dans le cadre de la réévaluation du risque sismique pour l'ensemble des sites
français, l'étude sismo-tectonique de la France, entreprise avec la collaboration
des universités, a donné lieu à un premier zonage tectonique fondé sur les carac-
téristiques de géologie structurale.

Parmi les études concernant le mouvement sismique, celle de l'effet des cou-
ches superficielles d'un site se poursuit en Californie, dans le cadre de l'accord
CEA-NRC.

L'organisation d'une base de données de mouvements sismiques forts a fait l'objet
d'un protocole d'accord entre Imperial College (G.B.), ENEA-ENEL (Italie) et l'fPSN.

Le laboratoire de mesures sismiques a continué à assurer la surveillance des sites
de certaines Installations Nucléaires de Base et participé à différentes expérimen-
tations en France : étude thermo-hydro-mécanique à TENELLES (Division des
usines de la Crouzille), étude de nocivité des phénomènes sismiques liés à l'exploi-
tation de la mine de Gardanne (Houillères de Provence).

1.3 — DISPERSION ATMOSPHERIQUE

L'effort a été poursuivi pour l'équipement du Centre Technique de Crise de l'IPSN.
Le Département d'Analyse de Sûreté a notamment participé à la mise au point
du système CONRAD de gestion des modules de calcul des conséquences radio-
logiques. Gn projet de convention est en cours de mise au point entre la Météo-
rologie Nationale et l'IPSN.

42



Les travaux du groupe GT 3 de la Commission Franco Allemande, dont l'objet
est la comparaison des modèles français et allemands utilisés en cas de crise
touchent à leur fin. Ils ont abouti à un certain nombre de propositions visant à
homogénéiser les deux approches française et allemande.

L'interprétation des expériences de lâchers d'(JF6 dans l'atmosphère qui se sont
déroulées au CESTA en 1987, a été effectuée. Ces essais ont confirmé que la
décomposition de I'CIF6 par hydrolyse est très rapide, avec formation en particu-
lier d'acide fluorhydrique.

II - ETUDES
DES RISQUES

D'INCENDIE

Dans le domaine de la protection contre l'incendie, des travaux ont été réalisés
pour approfondir l'interaction entre l'incendie et la ventilation. Des expériences
portant sur l'étude des conséquences d'un feu dans un conduit de ventilation
ont permis d'étudier le comportement des filtres situés dans les conduits d'extrac-
tion. Elles ont mis en évidence, en particulier, l'effet des imbrûlés sur les milieux
filtrants. En outre, des essais de qualification à la tenue au feu, ont porté sur les
vannes placées dans ces conduits.

Enfin, des essais de comportement au feu de nappes de câbles dans des condi-
tions proches de la réalité ont été effectués. Ils ont permis de déterminer le débit
de pyrolyse et la vitesse de propagation de la flamme dans les parties horizonta-
les d'une nappe de câbles.

Le système expert en incendie VCILCAIN N est arrivé dans son ultime phase de
développement. Il a été implanté sur le système informatique VAX du Centre Tech-
nique de Crise de l'IPSN et est en cours de qualification.

Son utilisation simple et conviviale permettra de réaliser des simulations rapi-
des de scénarios d'incendie dans un local et deviendra ainsi un outil d'aide à
l'analyse des risques correspondants.

III - ETUDES
DE CRITICITE

Le DAS accomplit, en amont de l'analyse des rapports de sûreté, toutes les étu-
des de criticité relatives aux installations du cycle du combustible et aux embal-
lages de transport de matière fissile. A ce titre, il est amené à effectuer des étu-
des pour les usines existantes en vue de définir soit de nouvelles conditions opé-
ratoires adaptées à des combustibles particuliers, soit de nouveaux appareilla-
ges en remplacement de ceux existants.

L'année 1988 a été caractérisée dans ce domaine par une intense activité liée
aux usines de traitement des combustibles irradiés des réacteurs à eau ordinaire.

Ainsi le projet d'usine japonaise a été à l'origine d'un volume important de cal-
culs (dissolveurs, colonnes puisées des cycles d'extraction par solvant).

Pour l'usine CIP3, la Commission de Sûreté-Criticité s'est réunie à trois reprises
pour examiner les dossiers importants. Il est à noter qu'un certain nombre de
calculs complémentaires se sont avérés nécessaires à la suite de ces examens.
L'IPSN a ensuite rapporté devant le Groupe permanent compétent.

Les études de criticité ont été poursuivies pour l'usine CIP2-800 dont certains
appareillages seront différents de ceux de l'usine CIP3. Mais surtout l'année 1988
a vu le démarrage d'une très importante étude destinée à déterminer les condi-
tions selon lesquelles les combustibles en oxyde mixte d'uranium et de pluto-
nium, pourront être retraités dans cette usine.

43



Les autres installations du cycle du combustible ont fait l'objet, elles aussi, d'études
nombreuses liées à des modifications d'appareillages pour les installations actuel-
lement en service, ou liées à l'évolution du projet pour celles en cours de défini-
tion (exemple MELOX).

De façon générale, de nombreuses analyses de la prévention du risque de criti-
cité ont été effectuées dans le cadre des examens d'installations ; 45 avis ont
été transmis à la Commission de Sûreté-Criticité.

Dans le domaine des emballages de transports de matière fissile, deux points
méritent d'être signalés plus particulièrement :

• la définition de nouveaux paniers, adaptables aux emballages existants, capa-
bles de recevoir des assemblages en uranium dont l'enrichissement en 235G
est supérieur à la valeur de dimensionnement de l'emballage initial ;

• la définition d'un nouvel emballage devant, à terme, remplacer les emballa-
ges existants grâce à une capacité de chargement en uranium très enrichi ou
en plutonium très supérieure.

Les premiers résultats du programme expérimental « crayons HTC » ont été obte-
nus à Valduc (voir chapitre DERS § V.l). Ils portent sur des réseaux de crayons,
de pas variable, immergés dans l'eau pure, réfléchis par de l'eau. L'exploitation
qui a été faite de ces résultats a montré que les méthodes de calcul mises en
œuvre pour la prévision des expériences étaient satisfaisantes et qu'elles le sont,
de facto, pour les stockages sous eau d'assemblages combustibles REP ou REB
irradiés, dans lesquels, toutefois, aucun poison neutronique n'est mis en œuvre.

V - SURETE
DES TRANSPORTS

Dans le domaine de la sûreté des transports, l'action a été poursuivie dans qua-
tre directions principales.

a) L'analyse des dossiers d'agrément d'emballages et la préparation de l'ensem-
ble des actes réglementaires correspondants a concerné :

• le transport de cartouches d'éléments combustibles provenant du réacteur
EL4,

• le transport sous eau d'éléments combustibles irradiés dans les réacteurs
de sous-marins,

• le transport et le stockage d'éléments combustibles des réacteurs à eau
bouillante,

• le transport de sources radioactives,

• le transport d'oxydes d'uranium et plutonium.

Le Département d'Analyse de Sûreté a par ailleurs développé l'informatisa-
tion des documents de sûreté des transports.

b)Dans le domaine de l'élaboration de la réglementation, les travaux de 1987
ont été poursuivis notamment dans le cadre de 1'AIEA.
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c) En ce qui concerne le transport du plutonium par avion, la nécessité de garan-
tir un comportement satisfaisant des colis dans les conditions généralement
rencontrées lors d'un accident de transport aérien, couplée à la nécessité de
maîtriser l'intervention après accident, peut conduire à imposer des critères
de tenue des emballages plus sévères que les critères actuellement retenus.
Une proposition dans ce sens a été élaborée et présentée dans le cadre des
travaux engagés par 1'AIEA sur ce sujet.

d) Dans le domaine des études, les Communautés Européennes assurent un nou-
veau financement consacré à l'élaboration d'une banque de données euro-
péenne concernant les accidents et incidents de transport (étude faite en com-
mun avec le National Radiological Protection Board-NRPB U.K.).

V - PRISE
EN COMPTE DU

FACTEUR HUMAIN
DANS LA SURETE

V.l — ETUDES

La qualité des images de surveillance de la conduite mises à la disposition des
opérateurs dans une salle de commande est importante pour la sûreté. En effet,
des images rendant compte de façon synthétique des principaux paramètres peu-
vent faciliter grandement le diagnostic précoce d'incidents, évitant de ce fait leur
aggravation. L'évaluation de ces images de synthèse est actuellement réalisée
au Service des Piles de Grenoble en recourant à des opérateurs E.D.F. en forma-
tion sur simulateur.

V.2 — ANALYSES DE SURETE

Le Département d'Analyse de Sûreté a participé à l'achèvement de la première
phase de validation sur simulateur de la future salle de commande informatisée
du palier N4. Cette phase d'analyse en fonctionnement normal a porté notam-
ment sur le traitement des alarmes, sur le contenu et la lisibilité des images catho-
dique, sur les moyens de coordination et de répartition des tâches.

La validation des consignes de conduite incidentelle et accidentelle des paliers
900 MW et 1300 MW a été poursuivie sur les simulateurs E.D.F. de Bugey et de
Paluel.

Le travail d'évaluation de la formation des REP a été poursuivi. En particulier,
l'organisation de la formation au niveau des centrales et sa conformité aux prin-
cipes nationaux d'organisation de la qualité à été examinée.
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D — INSTALLATIONS NON NUCLEAIRES

Le Département d'Analyse de Sûreté a poursuivi, en 1988, la réalisation d'analyses
critiques d'études des dangers présentées par des industriels.

Une douzaine d'analyses de sûreté ont été réalisées en 1988, concernant des indus-
tries diverses : industries chimique et pétrochimique, papeteries, etc. et des pro-
duits variés dont certains concernent la biotechnologie. Lors de la plupart de ces
analyses, des études particulières ont été réalisées, concernant par exemple le
risque sismique ou la dispersion de gaz. Le Département a continué d'assurer
des prestations diverses auprès des administrations, telles que contribution à la
réalisation d'un plan particulier d'intervention ou examen des risques présentés
par le réseau de canalisations d'une zone industrielle. Dans ce cadre, il est à noter
que, pour la première fois, l'avis du DAS a été demandé avant la réalisation d'un
tronçon d'autoroute devant traverser une zone industrielle.

Le Département a également effectué des études demandées par des industriels,
très généralement axées sur la mise en œuvre de modèles de dispersion atmos-
phérique : 5 études de ce type ont été réalisées en 1988, couvrant les domaines
chimique, pétrolier et spatial.

Le Département d'Analyse de Sûreté participe, avec les Communautés européen-
nes, au financement de la réalisation par l'Institut de Recherche technologique
et de Développement Industriel du Commissariat à l'Energie Atomique d une
étude des conséquences dans l'environnement de la perte d'étanchéité d'un réser-
voir contenant un gaz, toxique ou inflammable, liquéfié sous pression à tempé-
rature ambiante.

46



E — REGLEMENTATION, FORMATION, DOCUMENTATION

Les travaux concernant l'élaboration des textes réglementaires ont été poursui-
vis ; on peut citer notamment : la rédaction et la mise à jour des Règles Fonda-
mentales de Sûreté (R.F.S.) concernant aussi bien les réacteurs à eau sous pres-
sion (circuit secondaire, ruptures de tuyauteries) que les autres installations
nucléaires de base (prévention du risque d'incendie dans les réacteurs de recher-
che, ventilation des laboratoires et usines).

De plus, des projets d'arrêtés ou de décrets relatifs notamment à la radioprotec-
tion ou aux plans d'urgence ont été examinés.

D'autres travaux de réglementation technique générale ou de normalisation ont
été aussi entrepris avec les organismes français ou internationaux. Ces travaux
concernent notamment les recommandations techniques relatives au stockage
du combustible irradié, au stockage des déchets, les guides de sûreté ainsi que
la traduction française des codes de bonne pratique du programme NCISS, le rap-
port INSAG 3 et les manuels techniques de 1'AIEA tels que celui sur le critère
de défaillance unique.

La mise à jour, sur la base SPIRIT de la CISI, du fichier qui regroupe les recom-
mandations émises par le groupe permanent « réacteurs » est progressivement
complétée, et l'extension de ce fichier aux recommandations émises par les autres
groupes permanents (usines et déchets) est commencée.

Une septième session du cycle de formation des ingénieurs de sûreté a été orga-
nisée pour l'année 1988. Pour cette session, le programme initial essentiellement
orienté sur la sûreté des réacteurs a été complété par des conférences présen-
tant la réglementation et la pratique française relatives à la sûreté des laboratoi-
res et usines. L'assistance était nettement internationale, comprenant 3 Coréens
et 9 Chinois.

La documentation des unités du département et du SCSIN a été assurée en par-
ticulier grâce aux bases de données, tant internes qu'externes. En outre, le système
informatisé de création graphique a pu rendre de grands services pour la prépa-
ration d'exposés et de conférences.

La coopération avec les organismes internationaux (AIEA / OCDE / AEN) a été
poursuivie, en particulier dans deux domaines :

— participation, sous l'égide de l'AIEA, aux équipes internationales OSART
(Saint-Alban en France et Rovenskaya en URSS) et à l'expertise de la cen-
trale KNG-IO en Corée (cf § A/I.2.e)

— participation active à la mise en place et à l'amélioration des échanges
sur l'exploitation des installations nucléaires (voir en particulier le §
A/I.2.e sur le système 1RS).
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DEPARTEMENT D'ETUDES ET DE RECHERCHES
EN SECURITE

I - INTRODUCTION L'année 1988 a été marquée par la signature de l'accord avec La CCE, représen-
tée par le CCR d'Ispra, qui participera à hauteur de 40 % au financement du pro-
gramme Phébus PF. Ce financement couvrira, d'une part, une partie de l'inves-
tissement et de l'exploitation future de l'installation, d'autre part, des actions
de recherche et développement à frais partagés conduites dans différents pays
de la communauté en soutien au programme. En outre la NRC (Nuclear Regula-
tory Commission) et I1EPRI (Electrical Power Research Institute) américaines ont
confirmé leur collaboration à la phase préparatoire des essais sous la forme
d'échanges d'informations ou de fournitures d'instrumentations. La collabora-
tion avec la CCE est également en progression dans le domaine de la protection
et de l'environnement. Elle porte principalement sur les études d'impact sur le
milieu naturel d'un accident nucléaire grave et des moyens à mettre en oeuvre
pour en réduire les conséquences vis-à-vis de l'homme. Dans le domaine de la
sûreté des réacteurs à neutrons rapides, et plus particulièrement pour le pro-
gramme Cabri II, la collaboration attendue avec PNC (Japon), CJKAEA (G.B) et
KFK (RFA) ne s'est concrétisée qu'en fin d'année par la signature d'accords. Cet
état de fait s'est traduit par un net ralentissement du programme expérimental ;
par ailleurs, le programme Esmeralda et de façon générale l'activité expérimen-
tale liée aux feux de sodium s'achèvent, du moins provisoirement, cette année
avec en particulier, la réalisation d'un essai d'extinction d'un feu de 18 t de sodium.
En sûreté des laboratoires et usines, il convient de signaler le bon déroulement
du programme d'études de la criticité de crayons combustibles REP, à haut taux
de combustion et d'enrichissement initial à 4,5 % en (J235 et la fin des études
de faisabilité du programme MARACAS-PuC>2.

I I - PROTECTION
ET

ENVIRONNEMENT

IU. — ETUDES RELATIVES AUX TRANSFERTS DES RADIO-
ELEMENTS EN SITUATION NORMALE

ILl.1. — Radioécologie marine

Suivi radiologique de la Manche et de la Mer du Nord

L'influence de l'établissement de La Hague en Mer du Nord dépend du mode
de mélange des eaux de la Manche (1800 à 5000 km3, an.-' à travers le Pas-de-
Calais selon les estimations) avec les eaux Atlantique pénétrant par le nord ouest
entre le nord de l'Ecosse et les Shetlands (2 300 km3.an '). Les premières sont
marquées par le 125Sb rejeté, après traitement et contrôle, par l'établissement
de La Hague, les secondes par le 137Cs rejeté dans les mêmes conditions par
l'établissement de Sellafield.

Les rapports 137Cs/125Sb sont supérieurs à 50 entre l'Ecosse et les Shetlands, Ils
sont compris entre 0,2 - 0,4 dans le Pas-de-Calais.
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La Figure 1 représente, la répartition, en juillet 1988, du 125Sb (mBq.l ') dans les
eaux de surface de la Mer du Nord. On constate que la remontée des eaux de
la Manche se fait le long des côtes hollandaises, belges, allemandes, danoises
et norvégiennes, Les zones de mélange avec les eaux du centre de la mer du Nord,
représentées par des structures tourbillonnaires A l , A2, B, sont extrêmement
étroites. Les rapports l37Cs/'25Sb sont respectivement de 0,3 à 1 dans les eaux
où les activités en 125Sb sont supérieures à 20 mBq.l•', de 2 à 5 dans les zones
de mélange, supérieurs à 50 dans les eaux du centre de la Mer du Nord.
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L'influence de la Mer Baltique se fait sentir en surface au niveau des côtes danoi-
ses et norvégiennes. Ceci se traduit par une diminution de la salinité (S °/oo) et
une augmentation des activités en 137Cs en relation avec l'accident de Tcher-
nobyl. Pour préciser l'influence de l'établissement de la Hague au niveau des côtes
norvégiennes on a considéré les eaux côtières qui se situent hors de l'effet des
eaux de la Baltique matérialisé par le tracé de l'isosaline 30 °/oo (la salinité des
eaux marines en Mer du Mord est comprise entre 32 et 35 °/oo) : elle correspond
à des activités de l'ordre de 6 mBq.l ' en 125Sb ce qui est très faible comparati-
vement à l'activité naturelle de l'eau de mer (40K = 12 000 mBq.l '). Dans les
eaux du M. O. Cotentin les activités en 125Sb ont été relativement constantes,
comprises entre 70 et 200 mBq.l ' depuis plusieurs années, ce qui est très fai-
ble également et sans signification sanitaire.

La décroissance des rejets de Sellafield a été ressentie en Mer du Nord surtout
dans la zone comprise entre le nord de l'Ecosse et les Iles Orcades : les activités
en 137Cs qui atteignaient 200-300 mBq.l ' en 1981 ne sont plus que de 25 à 50
en juillet 1988. Le phénomène est moins sensible dans le centre de la Mer du
Nord où séjournent des eaux plus anciennes : les activités en 137Cs sont passées
de 150-180 mBq.l1 en 1981 à 30-40 en 1988. Dans les eaux du N. O. Cotentin
les activités du 137Cs sont comprises en 1988 entre 8 et 15 mBq.l'. Les taux
d'activité les plus élevés (70 mBq.l ') ont été rencontrés en Mer Baltique, ce qui
est également sans conséquence sur le plan sanitaire.

Dans le domaine biologique, on a poursuivi les études de transferts de certains
radioéléments dans les différents compartiments du milieu marin et leur fixa-
tion sur quelques espèces types dont une algue (le fucus) commune le long des
côtes du sud de l'Angleterre, des îles anglo-normandes et de la Manche. Les résul-
tats accumulés depuis plusieurs années ont ainsi permis de réfuter sans délai
les accusations de Greenpeace en ce qui concerne l'influence de l'usine de la
Hague sur l'environnement côtier, en particulier, auprès des autorités des îles
anglo-normandes.

Sur un plan théorique, on a poursuivi la modélisation des transferts des radioé-
léments en mer. Les différents modules (bathymétrie, courantologie, dispersion,
transferts aux organismes) ont été regroupés dans le but de constituer un système
de codes permettant de calculer, pour différentes cinétiques de rejets des effluents,
leur impact sur le milieu biologique marin. En 1988 l'accent a été mis sur le déve-
loppement du module "compartiment biologique" dont l'originalité est qu'il est
basé sur les cinétiques d'incorporation et d'élimination des radioéléments chez
les organismes et non pas sur des systèmes à l'équilibre.

Transfert en milieu profond

Dans le cadre du programme international CRESP (Coordinated Research for Envi-
ronmental Surveillance Program) coordonné par l'AEN de l'OCDE, un impor-
tant travail a été entrepris par la Station Marine de Toulon pour la préparation
et la réalisation de plusieurs campagnes sur le site d'immersion des déchets de
l'Atlantique Nord.

A partir des navires océanographiques Jean CHARCOT et SCJROIT, différentes
catégories de matériels ont été mises en oeuvre, d'une part, pour compléter la
connaissance du site et la compréhension des mécanismes de transfert de matières
dans le domaine abyssal, et d'autre part, mener à bien les objectifs plus classi-
ques de surveillance du site.

Une première catégorie de modules a permis le développement in situ des expé-
riences de marquage (137Cs, 144Ce, 65Zn, 80Co et 54Mn) :
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• des prototypes de nasses d'incubation par l'eau, ont pu être mis en oeuvre avec
succès, lors de la mission d'octobre sur le navire océanographique Jean CHAR-
COT. Ils ont permis l'acquisition de résultats novateurs sur les flux de radionu-
cléides entre la phase aqueuse et des crustacés amphipodes (Eurythènes gryllus).
Ces animaux ont été successivement capturés et marqués dans leur milieu, par
des profondeurs de 5000 m sur des temps de marquage variant de 24 à 120 h ;

• des nasses de marquage par la nourriture, mises au point par IFREMER en 1984
pour la mission EPICEAl, ont permis d'étudier sur ces amphipodes le trans-
fert par voie trophique, sur des intervalles de temps équivalents, de ces radioé-
léments incorporés, lors d'élevage, par des proies naturelles (mollusques) ;

• un module autonome de colonisation benthique mis en place sur le site AEN
durant la campagne mars 1988 a été récupéré en octobre et doit permettre
l'étude de l'influence des organismes benthiques sur la migration de traceurs
dans différents sédiments.

Les autres catégories d'appareillages utilisés lors de ces campagnes ont permis
de qualifier les paramètres physiques du milieu lui-même, soit par utilisation de
lignes de mouillage (courantomètres, sondes, salinité, température, etc.), soit
directement à partir du navire, comme par exemple la cartographie très précise
et très détaillée des fonds établie par le SEABEAM, moyen logistique propre au
n/o Jean CHARCOT.

A des fins de surveillance, une autre catégorie d'appareillages a permis de récol-
ter un grand nombre d'échantillons sur lesquels sera contrôlée et analysée la
teneur des radionucléides présents sur le site (Fig. 2) :
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• appâts munis d'une caméra et d'un flash pour photographier la faune des grands
fonds, notamment ichthyofaune,

• pièges à poissons et pièges à crustacés amphipodes,

• préleveurs de sédiments du type GSNEL (box-core) ou K(JLLEMBERG et piè-
ges à particules passifs,

• préleveur actif (pompe) à particules en suspension permettant des opérations
de percolation Chimique du filtrat sur résine adsorbante : ESA(JP, Engin sub-
mersible Autonome Polyvalent mis au point, également, par la Station Marine
de Toulon.

Les échantillons sont en cours d'analyse.

II.1.2 — Radiocologie des écosystèmes d'eau continentale

Le suivi radiologique des eaux continentales mérite une attention particulière :
utilisées pour l'irrigation des cultures et les besoins alimentaires, elles peuvent
constituer une voie de transfert de radioéléments depuis le rejet jusqu'à l'homme.

a) Etude de la dispersion des effluents de REP par un cours d'eau

A la demande d'EDF plusieurs campagnes de traçage (Fig. 3) ont eu lieu en
Garonne, pour étudier la dispersion des rejets de la centrale de Golfech. Des
fluorimètres embarqués (Fig. 4) ont permis de suivre la dilution du colorant sur
un bief de 17 km et donc de mettre en évidence les zones favorables à l'implan-
tation d'une station de contrôle. En outre, les résultats obtenus ont permis de
déterminer le coefficient de diffusion transversale qui représente la capacité d'un
cours d'eau à disperser latéralement les polluants (Fig. 5).

FlG(JRE 3
Emission de colorant en Garonne

en aval du site de Golfech

FIGURE 4
Mesure de la concentration de colorant

selon une coupe transversale
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FIGURE 5
Détermination du coefficient de diffusion transversale Kyy d'un colorant en aval de Golfech.

b) Etude expérimentale du transfert de radioéléments vers les poissons

Depuis quelques années l'argent (110 m) est décelé en très faible quantité dans
les cours d'eau recevant les effluents liquides provenant des réacteurs sous pres-
sion ou des installations de traitement du combustible irradié. En relation avec
EDF, un programme expérimental a été entrepris et a porté sur l'étude du trans-
fert du radioélément de l'eau à la carpe.

Les résultats mettent en évidence un facteur de concentration de llOmAg de
l'ordre de 140 (Fig. 6). Cette valeur est supérieure à celles calculées dans des
conditions semblables et avec la même espèce pour d'autres radionucléides tels
que le 137Cs, le 65Zn, le 80Co, et le 22Na. L'élimination de "0"1Ag par la carpe est
un phénomène rapide qui se caractérise par deux périodes biologiques de 0,8
et 30 jours. L'étude de l'organotropisme du radionucléide révèle que le foie et
le tube digestif renferment la plus grande partie de UOmAg retenu par le pois-
son. Compte tenu des niveaux d'activité constatés dans les eaux in-situ, ces résul-
tats montrent que llOmAg ne pose pas de problèmes sur le plan sanitaire.

Dans le cycle du combustible nucléaire le 226Ra est un élément dont le transfert
dans les poissons à l'aval immédiat des sites miniers doit être examiné. Des étu-
des radioécologiques de terrain (sites miniers de Lodève et du Forez) et de labo-
ratoire ont montré que l'incorporation du radium par les poissons est due prin-
cipalement à la voie trophique, constituée par les différents maillons alimentai-
res : eau • algue planctonique • daphnie • poisson proie • poisson carnassier.
Des études expérimentales en cours permettront de préciser les coefficients de
transfert entre chaque maillon.

Deux ans après l'accident de Tchernobyl on détecte toujours, quoiqu'en très fai-
ble quantité, du 137Cs et 134Cs dans les poissons d'eau douce de la façade orien-
tale de la Corse. La figure 7 montre l'évolution, sur deux années, des concentra-
tions de ce radioélément pour plusieurs espèces de poissons. Il faudrait attendre
encore cinq années pour retrouver une situation qui était celle avant l'accident.
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II.1.3 — Radioécologie terrestre

a) Transfert atmosphérique de radk léments

Le lavage par la pluie de radioéléments particulaires et gazeux est un phéno-
mène mal connu. CIn programme expérimental a donc été lancé sur le site des
monts d'Arrée dans le cadre d'une concertât'in avec EDF. L'iode émis dans
l'atmosphère est non radioactif. Il est dosé dans l'eau de pluie avec une grande
sensibilité, de l'ordre d'une partie par billion (ppb). Les résultats obtenus sont
en cours de dépouillement.

b) Transfert par voie racinaire de radioéléments aux végétaux

Dans ce domaine les recherches ont été développées à partir d'études expéri-
mentales en laboratoire et d'observations dans le milieu naturel.

Les expérimentations ont eu pour but de déterminer l'influence des caractéristi-
ques des sols et du vieillissement du dépôt sur le transfert des radionucléides
aux végétaux. Trois types de sol (acide, calcaire et organique) contaminés expé-
rimentalement en 1985 par un apport de neptunium 237 et d'américium 241
(respectivement 8.103 Bq et 2.10" Bq par kg de sol) ont reçu en 1986, 1987, 1988
des cultures de végétaux (salade, haricot, radis). Le calcul des facteurs de trans-
fert sol-plante a permis de dégager les observations suivantes :

• l'absorption racinaire du neptunium (facteur de transfert compris entre 10"'
et 10 -3) est supérieur à celle de l'américium (facteur de transfert compris entre
ÎO"2 et 10~4).

• le transfert des deux nucléides à partir du sol brun acide est supérieur à celui
résultant des deux autres types de sol.

• Le vieillissement du dépôt engendre une diminution du transfert racinaire de
l'américium et du nentunium, le phénomène étant plus marqué pour ce der-
nier radioisotope.

• Les observations réalisées dans le milieu naturel ont permis la détermination
du transfert sol-plante de l'américium, du plutonium et du césium issus des
retombées atmosphériques des essais d'armes nucléaires. Ce programme se
développe à partir de huit parcelles d'essais implantées dans l'environnement
sur lesquelles sont cultivés de la luzerne et du ray-grass.

Ces installations comportent en outre un dispositif de collecte des eaux de pluie
en vue d'évaluer les dépôts de nucléides d'origine atmosphérique. Le traitement
analytique des différents échantillons (eau de pluie, sol, végétaux) permet de défi-
nir la valeur des dépôts surfaciques, la contamination qui en résulte pour ies végé-
taux et le transfert global (racinaire et foliaire) des radionucléides aux plantes.

Les dépôts atmosphériques annuels sont compris entre 0,02 et 0,06 Bq/m2 pour
le plutonium et entre 0,01 et 0,05 Bq/m2 pour l'américium. Les concentrations
de ces mêmes nucléides mesurées dans les végétaux sont de l'ordre de 0,03 Bq
par kg de matière sèche. En ce qui concerne les sols, les analyses réalisées sur
des échantillons prélevés dans la couche des 30 premiers centimètres ont révélé
des teneurs variant entre 0,1 et 0,7 Bq par kg de sol pour le plutonium et entre
0,05 et 0,30 Bq pour l'américium.
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c) Migration de radioéléments dans les sols

Deux études sont en cours sur ce thème. L'une est directement liée a la sûreté
du futur site de stockage en surface (Soulaines) des déchets de faible activité.
L'objectif est de déterminer, dans un sol sableux non saturé, la migration de radioé-
léments issus de la lixiviation lente du béton d'enrobage des déchets. Les radioé-
léments pris en compte pour l'étude sont 14C, 63Ni, 90Si, 94Nb, "Tc, 237Np.
L'année 1988 a été consacrée a la réalisation du lysimètre dont la particularité
sera de permettre, par autoradiographie, la visualisation du profil de pénétra-
tion des radioéléments. Par ailleurs, des essais analytiques ont permis d'abor-
der l'étude de phénomènes de sorption et de désorption en phase liquide des
divers nucléides vis-à-vis des matériaux solides utilisés.

L'autre étude, effectuée dans le cadre du projet « RESSAC », a pour but le déve-
loppement d'un logiciel de calcul prévisionnel (CATHY) de la migration verticale
dans les sols de radioéléments susceptibles d'être rejetés par une installation
nucléaire en cas d'accident grave. Les essais sont réalisés en colonnes de sol
reconstitué. Les données nécessaires au calcul sont : données météorologiques,
caractéristiques des sols, nature des radioéléments. La Figure 8 illustre le type
de résultats obtenus à partir d'une simulation de la migration en profondeur,
durant 90 jours d'un dépôt unique de strontium.

abscisse:S en bq/kg (a multiplier par ion)

A 6 8 10 s

89j

Z = profondeur du sol

FIO(JRE 8
Migration du Strontium à Cadarache
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11.2 — ETUDES RELATIVES AUX TRANSFERTS DE
RADIOELEMENTS EN SITUATION ACCIDENTELLE

a) Programme RESSAC (REhabilitation des Sols Suivant un Accident)

Les études plus spécifiques au programme RESSAC ont porté sur les points
suivants :

• répartition du dépôt d'aérosols entre sol et plante (en % sur le végétal). Pour
les plantes à fort développement vertical (type céréale, maïs, tournesol), les
valeurs trouvées sont :
stade germination : 20 à 50 %
stade montaison : 40 à 70 %
stade floraison : 65 à 90 %
maturité : 60 à 85 %

Pour les plantes maraîchères (type salade, petits pois, haricots...) ce rapport est
inférieur à 40 %.

• techniques d'enlèvement de la couverture végétale : l'outil le mieux adapté à
ce type d'opération est l'ensileuse, mais une trop forte teneur en eau des pro-
duits broyés peut le rendre inopérant.

• techniques d'enlèvement de la couche superficielle du sol : les essais ont porté
sur la recherche d'un mode d'épandage des mousses polyuréthannes utilisant
les engins agricoles de pulvérisation de produits phytosanitaires mais n'ont
pas donné des résultats satisfaisants.

• construction d'un bâtiment comportant douze lysimètres ( 2 x 2 x 2 m3). Cette
installation est destinée à l'étude de la migration des radioéléments dans dif-
férents types de sol (prélevés non contaminés autour des sites nucléaires) en
fonction des conditions climatiques et des caractéristiques de l'aquifère. Les
résultats attendus doivent compléter la validation du code CATHY cité
précédemment.

Les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation de cette installation clas-
sée, ainsi que le rapport de sûreté ont été établis. Les travaux de construction
du bâtiment commenceront au début 1989. Les radioéléments seront déposés
sur les lysimètres, sous forme d'aérosols produits par chauffage à haute tem-
pérature d'un combustible simulé marqué par des isotopes radioactifs. Les pre-
miers essais de ce générateur du « terme source « ont eu lieu cette année. Le
rendement global du dispositif est de l'ordre de 3,5 %.

b) Bilan des mesures de radioactivité effectuées suite à l'accident de
Tchernobyl

Le IVe Symposium International de Radioécologie qui s'est tenu à Cadarache en
mars 1988 a été l'occasion d'établir un bilan global des conséquences de l'acci-
dent de Tchernobyl dans l'hémisphère nord. En ce qui concerne la France et plus
particulièrement les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et Corse, on a
pu constater des variations d'activités mesurées sur un même produit de l'ordre
d'un facteur 100. Ce résultat est inhérent au mode de transfert des produits par
voie atmosphérique. Des évaluations ont permis de comparer, en tenant compte
de la ration alimentaire d'un Français, les équivalents de dose efficace induits
par la consommation de diverses denrées et imputables à différents radionucléi-
des. L'impact dû aux produits de fission relâchés par le réacteur soviétique est
en France, inférieur à la contribution due au potassium 40 d'origine naturelle
(Fig. 9).
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FlGCJRE 9
Equivalents de dose efficaces engagés sur 50 ans induits par la consommation

de diverses denrées végétales
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La gestion des conséquences de cet accident a donné lieu à une collaboration
exemplaire entre les services ministériels des régions PACA et Corse et l'IPSN
dont le laboratoire de Cadarache a, depuis, reçu l'habilitation à délivrer des cer-
tificats d'analyse pour les produits alimentaires ou agricoles destinés à l'expor-
tation. Toujours dans le domaine de la métrologie liée à l'environnement et en
support aux programmes de recherche cités précédemment, il convient de signaler
le rôle important joué par le laboratoire de métrologie de l'environnement et
d'intervention d'Orsay (Fig. 10).

V ta

MOYENNES M E N t U I U I t
Station* <to prétèvamant

m FRANCE

1) Les installations du laboratoire : salle blindée au sous-sol.
2) Activité atmosphérique moyenne mensuelle en France du 1

FIGURE IO

de 1959 à 1988 (1000 p Ci par tonne d'air = 48 mBq. m - 3 d'air).
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II.3. — ACQUISITION DE DONNEES SUR LES STOCKAGES
DE DECHETS RADIOACTIFS EN FORMATION
GEOLOGIQUE

En géologie, les études ont été axées sur le développement d'instrumentation
nécessaire à la connaissance du milieu géologique. La technique radar ayant été
appliquée avec succès en galerie de mine avec la mise en évidence d'anomalies
tectoniques dans le champ moyen (70 m) on a poursuivi le développement de
cet outil en vue de son utilisation en forage : techniquement on s'oriente vers
un système d'exploitation à deux forages, l'un recevant l'émetteur et un récep-
teur, l'autre un second récepteur. Par ailleurs, en association avec l'université de
Bordeaux (Laboratoire de génie civil), l'étude d'une technique de mesure du coef-
ficient de perméabilité par une méthode sonique a été entreprise.

En hydrologie, l'effort a porté sur la modélisation du transfert d'un polluant dans
un milieu poreux saturé ou fracture saturé. Les études conduites avec le labora-
toire d'analyse numérique de l'université de St-Etienne ont montré qu'il est pos-
sible de décrire l'écoulement d'un fluide dans un réseau de fissures selon les
trois dimensions. Pour valider ce modèle, différentes zones du territoire français
ont été prospectées afin de pouvoir effectuer des expérimentations dans de bon-
nes conditions.

En géochimie, l'activité a porté pour une grande part, sur la mise en oeuvre sur
le terrain des outils développés pour l'étude de la migration de radioéléments
dans les eaux profondes (-1000 m) : sondes Eh, Ph, calcium, sondes FORALAB
et A(JTOLAB.

Il est à signaler l'intérêt manifesté par la Suède (SKB), 1'AMDRA et la DAM pour
ces techniques.

11.4 — ASSISTANCE A DES ORGANISMES FRANÇAIS ET
ETRANGERS

Les travaux portant sur la détermination du point zéro radioactif se sont pour-
suivis sur les sites EDF de Penly, Golfech, Chooz, Belleville-sur-Loire et sur le
site de stockage des déchets radioactifs de Soulaines.

En ce qui concerne l'étranger, deux actions méritent d'être notées :

Site de GUANG DONG (CHINE)

A la demande d'EDF, un recueil de spécifications concernant la réalisation du
point zéro radioactif du site de Guang Dong a été rédigé.

Ce travail comporte les points suivants :

• définition du plan d'échantillonnage, précisant la nature des échantillons, les
modes de collecte, les quantités et les principes régissant le choix des stations,

• description du traitement des échantillons en vue de l'analyse radioactive,

• définition des méthodes d'analyses et des seuils de détection à atteindre pour
les mesures suivantes : Alpha et Beta global, Gamma Ge, Tritium, Strontium 90
par radiochimie.

Le rapport provisoire a été remis en janvier 1988 et le rapport définitif en sep-
tembre. Une mission de trois experts del'IPSN s'est rendue sur place en octobre.
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Site de SIDI-BOULBRA (MAROC)

L1IPSN a signé un nouvel accord avec SOFRATOME concernant l'étude du site
de SIDI-BOULBRA au MAROC.

Cet accord a pris effet au début de 1988 pour une durée de deux ans environ.
Le but à terme est de produire le rapport préliminaire de sûreté du site. La mis-
sion confiée au DERS/SERE concerne les chapitres relatifs à :

• la description du site et de son environnement, l'utilisation des sols et des eaux,

• la météorologie comprenant l'assistance à la création d'une station météoro-
logique et sa mise en oeuvre,

• l'évaluation de la dispersion atmosphérique,

• l'étude prévisionnelle d'impact avec le calcul d'exposition.

En outre, un nouvel accord est en cours de négociation pour l'exécution du point
zéro radiologique par l'équipe intervention du DERS/SERE. Il est prévu de com-
mencer les travaux en 1989.

III - SURETE
DES REACTEURS

AEAU
SOUS PRESSION

(REP)

III.I — PROGRAMME PHEBUS

Les études réalisées dans le cadre du programme Phébus au cours de l'année
1988 ont été orientées suivant deux axes : la poursuite du programme Phébus
CSD (coeur sévèrement dégradé), le démarrage du projet Phébus PF (produits
de fission).

Les expériences Phébus CSD

L'objet de ce programme est d'étudier les phénomènes physiques qui intervien-
nent dans la dégradation du combustible d'un coeur de réacteur dans le cas hypo-
thétique où sa température atteindrait des valeurs de 1800° C (température de
fusion des gaines) à 2800° C (température de fusion de 1'GO2). Les essais sont
réalisés dans le réacteur expérimental Phébus avec une grappe de 21 crayons
combustibles. En 1988 deux essais ont été effectués ce qui porte à 4 le nombre
d'expériences en cours d'interprétation.

Essai B9 R

II se rapporte à l'étude de la dégradation du combustible dans la zone périphéri-
que du coeur d'un REP en cas de dénoyage résultant d'une brèche ( 0 = 5 cm)
dans le circuit primaire. Cette séquence accidentelle est caractérisée par un flux
de vapeur très élevé, la vaporisation de l'eau étant due pour une très large part
à la chute progressive de la pression. Les paramètres de l'essai pendant la phase
échauffement étaient voisins de ceux de l'essai B9 (1986) jusqu'à 1800° C. Par
contre l'expérience se termine par un refroidissement rapide (de 10 à 15 °C/s)
jusqu'à 260° C. Le choc thermique ainsi créé a conduit à une perte de géométrie
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de la grappe comme l'ont montré par la suite les examens métallurgiques
(Fig. 11 a, b, c). Ces résultats doivent permettre d'établir un critère de dégrada-
tion fonction de deux paramètres : épaisseur d'oxydation de la gaine, vitesse de
refroidissement. Lélaboration de ce critère s'appuiera également sur les résul-
tats d'essais hors pile (programme DEXYROX).

(a) (b)
Perte de géométrie de la grappe de crayons combustibles

Fragilisation et disparition des gaines en zircaloy

FIGURE 11
Essai B9 R

(c)
Accumulation de débris de gaine

au bas de la grappe

ESSAI C3 +

Contrairement à l'essai précédent où le flux de vapeur était élevé et a conduit
à une oxydation significative des gaines, le scénario choisi vise à provoquer une
fusion et coulée des gaines (Température max. 2400° C) devant en principe con-
duire à une dissolution de 1'GO2 par le zirconium fondu et resolidification en bas
de grappe. Les résultats de l'essai sont en cours d'exploitation. La Figure 12 montre
une dissolution du zirconium par l'inconel fondu (grilles de maintien des crayons)
et resolidification du bas de la grappe, phénomène observé au cours de l'essai C3
(température max. : 1800° C).

FlGCJRE 12
Essai C3 • Resolidification

de matériaux fondus (grille
en Inconel + gaines en zircaloy)
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Etudes du projet Phébus PF

Le programme Phébus PF a pour objet l'étude du comportement des produits
de fission émis par le combustible lors d'un accident grave, en particulier le trans-
fert de ces produits à travers un circuit représentant le circuit primaire et leur
confinement dans une capacité représentant l'enceinte réacteur.

L'année 88 a vu la signature de l'accord de la Commission des Communautés
Européennes sur ce projet ainsi que l'intention de la NRC et de I1EPRI de partici-
per à la phase préparatoire des essais.

Cette année aura également permis la conclusion du premier volet d'une des
activités à frais partagés engagées dans le cadre du programme Phébus PF. Le
bilan des connaissances sur !e terme source au travers du calcul et de l'analyse
de séquences d'accidents graves a été établi par différents pays de la CEE. Le
CEA a également participé à ces études et à leur synthèse à l'issue desquelles
ont ainsi été définis les objectifs du programme sur le plan :

• phénomènes dominant pour la dégradation du coeur, le transfert et les dépôts
de produits de fission dans le circuit primaire et l'enceinte de confinement,

• gammes de paramètres associés.

La connaissance ainsi acquise a permis de préciser le choix des critères de simi-
litude et d'en déduire un premier dessin des circuits expérimentaux dont la per-
tinence est en cours de vérification au sein de la communauté dans le cadre du
second volet de cette action à frais partagés. La vérification de l'adaptation du
dispositif expérimental aux objectifs recherchés doit être réalisée courant jan-
vier 89.

Parallèlement, les études de modifications de l'installation nécessaires pour ce
nouveau programme ont été entreprises (Fig. 13). Cine étude détaillée de l'ins-
trumentation menée en collaboration avec différentes pays de la CEE dans le
cadre des actions à frais partagés est également engagée.

IH.2 — INTERPRETATION ET DEVELOPPEMENT DE CODES

III.2.1 — Codes d'accidents de perte de réfrigérant et de
transitoires accidentels des réacteurs à eau (fonc-
tionnement des systèmes de refroidissements de
secours)

Le code de base au niveau français pour ces accidents est le code CATHARE.
La définition et le suivi des travaux d'élaboration et de mise au point de ce code
ont été poursuivis en liaison avec IRDl, EDF et FRAMATOME. Une réévaluation
du domaine de validité du code CATHARE dans sa dernière version livrée en 1987
a permis à partir des dossiers de qualification et de vérification, d'apprécier les
améliorations obtenues par rapport à la version précédente. La première version
du code CATHARE 2 a été livrée à l'IPSN et est actuellement en cours de prise
en main.

III.2.2. — Codes des accidents graves réacteur à eau (défail-
lance des systèmes de refroidissement de secours)

a) Structure informatique générale d'accueil et de gestion de logiciels
(SIGAL)

Cette structure a pour objet d'assurer l'assemblage de différents modules ou codes
extérieurs qui constitueront les outils d'études des accidents graves des REP. En
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particulier elle doit permettre de traiter de topologies différentes (par exemple
les expérience PHEB(JS et les accidents de réacteurs) à partir de modules et de
grilles identiques. L'écriture de cette structure a été réalisée. Elle sert actuelle-
ment de cadre au développement des codes.

b) Code ICARE

Le développement du code ICARE qui a pour objectif de décrire la dégradation
d'un coeur REP, s'est poursuivie. La version 2 d'ICARE 1 (limitée à la dégrada-
tion sans mouvement de matériaux), version entièrement documentée et main-
tenue a été livrée à l'Espagne dans le cadre de l'accord avec ce pays sur le pro-
gramme PHEBUS CSD. Outre ses réalisations pour l'interprétation de PHEBtJS,
ICARE 1, après extension de ses possibilités de traitement du rayonnement, a
été testé sur l'expérience américaine PBF-ST et a donné de bons résultats.

Dans l'optique de la mise au point de méthodes numériques pour ICARE 2 (code
allant jusqu'aux coulées et aux relocalisations de matériaux) une maquette de
dégradation et de coulée de crayons combustible a été écrite. Cette maquette
a permis de faire certains précalculs PHEB(JS CSD et a fait l'objet d'un test com-
paratif avec le code SCJRFASS de l'IRDI (calcul de la fusion d'un assemblage de
la centrale de St Laurent 2). A partir des spécifications qui en ont découlé, le
code ICARE 2 a été écrit et la version 0 de ce code est disponible.

c) Codes produits de fission

CJne analyse comparative des logiciels existants traitant des produits de fission
et aérosols a été réalisée. Cette analyse nous a conduit a prendre pour base le
code TRAPMELT du « Source Terme Code Package » américain. Ce code a été
introduit dans la structure informatique SIGAL en vue de son couplage avec le
code CATHARE 2. Une harmonisation des jeux de données des deux codes est
en cours. L'ensemble CATHARE 2 - TRAPMELT permettra la préparation et l'inter-
prétation des essais PHEBGS-PF (partie circuit primaire). Dans l'attente de cet
ensemble, une version provisoire CATHARE J • TRAPMELT a été livrée pour des
calculs de prédimensionnement du circuit.

d) Travaux en soutien au système ESCADRE

Le système ESCADRE utilisé par le Département d'Analyse de Sûreté pour l'éva-
luation du terme source en cas d'accident grave, a fait l'objet, de diverses études
ou suivi visant à son amélioration.

• CJn calcul essentiellement thermique, avec le code CASTEM pour étudier de
façon détaillée les possibilités de rupture de la jupe interne à la cuve pendant
la fusion du coeur a confirmé les résultats obtenus avec le code VCILCAIN
(ESCADRE).

• Le suivi du développement du code SOPHIE (interaction vapeurs de PF - parois)
a été mené.

• CJn module d'échange thermique par rayonnement entre le niveau libre du
corium et le milieu environnant au cours de l'interaction corium-béton est en
cours d'écriture et pourra être couplé au code WECHSL d'ESCADRE.
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III.2.3 — Validation des codes de Sûreté

L'expertise des codes de calcul s'appuie sur des programmes expérimentaux déjà
réalisés ou qui sont en cours. Outre les programmes PHEB(JS, PlTEAS réalisés
à l'IPSN, l'expertise porte, pour les programmes en cours, essentiellement sur
les grandes expériences dites «systèmes» étrangères (LOBI au CCR d'ISPRA, ROSA
IV au Japon et SPES en Italie) sur la boucle système BETHSY (projet CEA-EDF-
FRAMATOME) et sur diverses expériences à effets séparés françaises ou étran-
gères (HEVA, COSI, UPJF...). Pour ces programmes un suivi technique détaillé est
effectué et parfois même une participation à la définition des essais est menée.

a) Validation des codes d'accidents de perte de réfrigérant ou de
transitoires

Les actions d'expertise des codes CATHARE 1 (version 1.3 révision 4) et du code
TRAC PF I mod I se sont poursuivies en 1988.

Pour les vérifications sur boucles «systèmes», l'essentiel des travaux a porté sur
la boucle LOBI (Ispra). L'essai petite brèche BL 12 a fait l'objet d'un calcul post
test avec TRAC PF 1 • mod I suite aux différences constatées en pré-test. Des
spécifications de l'essai BT 04 ont été fournies sur la base de calculs TRAC utili-
sant une nouvelle modélisation des générateurs de vapeur et la prise en compte
des nouvelles pertes thermiques. On a réalisé enfin une synthèse sur l'ensemble
des travaux LOBI effectués en France. Cette synthèse a été présentée au congrès
d'Avignon (NGCSAFE 88).

La participation aux problèmes standard internationaux OCDE, qui permet d'effec-
tuer des validations croisées d'un grand intérêt par la confrontation avec nos par-
tenaires étrangers, s'est poursuivie. En 1988 on peut noter la soumission en sep-
tembre 88 de nos calculs du problème standard OCDE n° 23 (expérience enceinte
HDR) et le démarrage du problème standard n° 21 (essai SPES) avec le code
CATHARE 2.

La comparaison des codes TRAC, RELAP 5, ATHLET, CATHARE réalisée avec
GRS (RFA) dans le cadre de la CEE a porté en 1988 sur des comparaisons calculs-
expériences (expériences THETIS (CB.) 7 essais, PERICLES (CEA/IRD1) 3 essais,
NEPTUNUS (INL) 1 essai).

b) Expertise-validation des codes d'accidents graves des réacteurs à eau

L'analyse comparative du système français ESCADRE et du système de code amé-
ricain STCP (Source Terme Code Package) a été poursuivie. Elle a porté tout spé-
cialement pour le circuit primaire sur les codes MARCH 3, TRAPMELT 3, COR-
CON et VANESSA du STCP et pour l'enceinte sur le code MACE. Dans ce der-
nier cas la comparaison a été étendue au code allemand RALOC.

c) Validation dans le cadre de grands projets internationaux

L'ensemble des travaux sur les codes d'accident au niveau français s'insère dans
un ensemble international de travaux ayant des objectifs similaires. Outre les
collaborations internationales déjà citées, il faut noter la participation à ICAP
(International Code Assessment and Application Program) organisé par les Etats-
Unis et qui a pour but de coordonner la validation des codes américains de ther-
mohydraulique sur l'ensemble des programmes expérimentaux réalisés dans les
pays de l'ouest. Il faut aussi noter la participation au groupe de l'OCDE qui cher-
che à évaluer les incertitudes des codes physiques avancés en vue de leur utilisa-
tion dans l'analyse de sûreté.
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III.2.4.— Application des codes aux calculs d'accidents

Ces applications résultent de demandes d'études en support à l'analyse de sûreté.
En 1988 ces demandes ont porté sur :

a) Etude probabiliste de risques (PRA) pour les REP 900 MWe

L'étude a porté sur les conséquences d'un temps d'arrêt différé des pompes en
cas de brèche moyenne sur le circuit primaire. Cette étude réalisée avec le code
CATHARE 1 version 1.3 a permis d'évaluer les risques de découvrement du coeur.
One première comparaison a été réalisée avec les études similaires faites par FRA-
MATOME. Des études de sensibilité supplémentaires sont en cours.

b) Etude de transitoire de dilution de bore

Dans le cadre des actions post-Tchernobyl, des calculs sur un scénario condui-
sant à un retour d'eau faiblement borée dans le coeur ont été réalisés avec TRAC
PF 1 mod 1. Ils sont en cours de comparaison avec les calculs CATHARE SIM(J
réalisés en 1987 et avec un calcul réalisé par EDF avec CATHARE.

c) Calculs de début de séquences d'accident graves

L'étude de l'influence de l'application ou de la non application des procédures
sur le déroulement du début d'un accident de type petite brèche (S2CD) a été
menée avec le code CATHARE.

En ce qui concerne l'accident de perte de toutes les alimentations électriques
TMLB un ensemble cohérent de calculs a été réalisé avec le code TRAC PF 1.
Une étude paramétrique a mis en évidence les différents modes de refroidisse-
ment du coeur selon l'importance des fuites aux joints de pompe. Les études
de tenue mécanique de structure (IPSN et IRDI) montrent que la baisse de pres-
sion primaire est atteinte avant fusion du coeur.

III.3. — PROGRAMME PITEAS

Ce programme a pour objet l'étude expérimentale du comportement des pro-
duit de fission dans l'enceinte de confinement d'un REP et de leur rejet à travers
un média filtrant.

Expérience F(ICHIA : filtration des aérosols et de l'iode par un lit de sable.

L'objectif est de compléter les essais en laboratoire de ce type de filtre par une
expérience à échelle 1 du dispositif installé par EDF sur les REP en service. Le
dispositif expérimental est représenté sur la figure 14. Il comprend trois parties
essentielles :

• une enceinte de 5 m3 contenant un mélange air-vapeur d'eau, à une pression
de 5 bars et une température de 140° C et alimentée en continu par un débit
de 7,1 t/h de vapeur et de 3,8 t/h d'air,

• un générateur d'aérosols par torche à plasma qui permet d'injecter 600 g/h
d'aérosols d'oxyde de césium dans cette cuve,

• un diaphragme de dépressurisation,

• le filtre à sable.
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La recette de l'installation implantée à Cadarache est prévue pour février 1989
et sera suivie d'une campagne d'essais de 6 mois environ. L'essai de démonstra-
tion est prévu pour octobre.

Ce programme expérimental a donné lieu à un accord de collaboration avec le
BMFT de la R.F.A. qui fournit les torches à plasma. En échange, l'installation
sera utilisée pour l'essai du filtre à fibres métalliques monté sur les réacteurs
allemands.

FIGURE 14
Dispositif d'essai d'un filtre REP
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L'objectif de l'étude est l'évaluation de la quantité d'iode présent sous forme
gazeuse dans l'enceinte d'un réacteur pendant un accident grave consécutif à
une perte de l'eau du circuit primaire. La radiolyse de l'iode contenue dans cette
eau semble le phénomène prépondérant dans l'évolution de la fraction d'iode
présent dans l'atmosphère de l'enceinte de confinement. La figure 16 présente
une synthèse de résultats concernant le coefficient de partage de l'iode molécu-
laire pour différentes valeurs des paramètres régissant les conditions d'équili-
bre ; la figure 15 montre l'influence (faible) de la forme chimique initiale de l'iode
en solution (iodure ou iodate) sur la production d'iode moléculaire.
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IV - SURETE
DES REACTEURS

A NEUTRONS
RAPIDES

Le piégeage de l'iode gazeux par les peintures constitue un des phénomènes d'éli-
mination de l'iode dans l'atmosphère de l'enceinte. Les études ont porté sur les
peintures utilisées comme couche de finition sur les surfaces en béton et pour
différentes composition du gaz vecteur (air, H2O, CO2) et différentes températu-
res 90° C à 120° C).

IV.l. — EXPERIMENTATION

IV.1.1 — Programme Cabri I (achevé
d'activité 1987)

voir bilan dans le CR.

Une synthèse des résultats est effectuée au niveau international et doit se tra-
duire par la publication de plusieurs rapports couvrant l'ensemble des phéno-
mènes physiques qui gouvernent le comportement du combustible d'un réac-
teur rapide dans l'hypothèse d'un accident global du cœur.

IV.l.2 — Programme Cabri II

Ce programme a pour objectif d'étendre la validation du code PHYSCJRAC déve-
loppé à partir du programme Cabri I à un spectre élargi d'accidents. Les essais
sont effectués avec des aiguilles industrielles : des aiguilles creuses type OPHE-
LIE 6 de la filière des réacteurs à neutrons rapides, irradiées à 5 at % et des aiguil-
les pleines type Wiggen 4 (RFA) irradiées à 10 at % et comportant un gainage
dit de nouvelle génération.

(Jn essai a été réalisé en 1988, ce qui porte à 3 le nombre d'essais en cours d'inter-
prétation. Toutes ces expériences ont été effectuées avec des aiguilles creuses
et ont apporté les enseignements suivants :

• la cavité centrale a pour effet de retarder la rupture de la gaine au cours du
transitoire de puissance

• l'action des gaz de fission sur le comportement du combustible, en cinétique
lente d'échauffement (T >10~' s) est un paramètre important. En effet les
phénomènes observés dépendent étroitement de cette cinétique comme le mon-
trent les coupes métallographiques de la figure 17.

Fig. 17a : Etat de l'aiguille aux conditions nor-
males de fonctionnement (400 w-cn-1)

Fig. 17b : Excursion de puissance conduisant à
une fusion à cœur de l'aiguille. Au refroidisse-
ment les bulles de gaz se détendent vers l'axe
de l'aiguille ce qui provoque la formation des
cylindres de « vide » observés sur la coupe.

Fig. 17c : Etat de l'aiguille irradiée à puissance
constante pendant plusieurs jours, avec une
fusion à coeur. Les gaz de fission ont migré vers
le haut de l'aiguille. (Expérience américaine).
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IV.1.3. — Programme Scarabée

Ce programme et les programmes associés hors pile ont comme objectif l'étude
des phénomènes physiques liés à la fusion accidentelle d'un assemblage com-
bustible de réacteur rapide et aux risques de propagation de cette fusion aux
assemblages voisins.

Deux essais ont été réalisés en 1988, ce qui porte à 12 le nombre d'expériences
interprétées ou en cours d'interprétation.

Essai Propagation Interassemblage (P.I.A) (Fig. 18). C'est le premier essai
destiné à étudier la propagation de matériaux fondus au-delà de l'assemblage
bouché avec comme objectif particulier l'étude du début de la propagation dans
l'espace interassemblages. Le schéma de la figure (18 a) représente une vue en
coupe du dispositif d'essai : celui-ci comporte 23 aiguilles combustibles soumi-
ses aux conditions nominales de puissance et de refroidissement d'un réacteur
rapide. L'arrêt du refroidissement provoque la fusion des aiguilles et la propaga-
tion radiale des matériaux fondus selon une cinétique schématisée sur les figu-
res (18 b,c,d,). Au cours de cet essai, des produits de fission émetteurs de neu-
trons et transportés par le débit résiduel de sodium ont été détectés en quantité
significative. Les enseignements tirés de cette expérience sont doubles :

Etat initial
Aiguilles combustibles

Parois représentant les
'assemblages voisins refroidies
par du sodium à débit force
Espace inter assemblage avec sodium

/en convection naturelle

(a)

_Zône_ concernée par la fuslon_

t = 34s

t = 84s

t = 85s

FIQ(JRE 18 : Essai PIA : Propagation de la fusion
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• en cas de fusion accidentelle d'un assemblage combustible de réacteur rapide,
la probabilité de propagation de la fusion aux assemblages voisins apparaît
importante,

• la mesure des neutrons différés constitue le moyen privilégié de détection de
l'accident.

Essai BF3 (Fig. 19). C'est le troisième de la série des essais de bain de combus-
tible fondu. L'objectif était de réaliser un bain en ebullition de combustible (6 kg
d'UO2) et d'acier (2 kg) de façon à qualifier les corrélations de flux de chaleur
à travers les parois du creuset refroidi extérieurement par une circulation de
sodium. L'essai à été conduit jusqu'à une puissance de 77 W.g"1 et a donné des
flux de chaleur radiaux de l'ordre de 1200 W/cm2. Les résultats, en cours d'exploi-
tation, sont très proches de ceux précalculés avec le logiciel MESCLA.P, mais
néanmoins, ceux relatifs aux transferts de chaleur présentent des écarts dont
l'explication est recherchée.

FIGURE 19
Scarabée BF3.

Schéma du dispositif d'essai
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IV. 1.4. — Essais hors pile

Ces essais conduits en support au programme Scarabée pour la validation des
modèles de calcul sont de trois types :
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1 les expériences (Sebulon, STT/CEMG) de simulation en eau de bains diphasi-
ques complètent les expériences BF 2 et BF 3,

1 les expériences de propagation d'GO2 liquide dans un tube (GESER,
STT/CEMG) ont permis une meilleure compréhension des mécanismes de gel
de I1CJO2 et ainsi d'améliorer le modèle physique correspondant BUCOGEL,

les expériences de propagation transversale de termite (GO2/Mo) dans un
réseau d'aiguilles, réalisées par le laboratoire anglais de Winfrith, ont confirmé
la validité des hypothèses prises dans l'élaboration du modèle de calcul (gel
conductif où seul 1'GO2 se solidifie au contact des aiguilles).

IV.1.5. — Préparation des essais futurs

Compte tenu des résultats obtenus, l'étude des phénomènes de propagation des
matériaux fondus hors de l'assemblage accidenté revêt une grande importance.
L'essai dénoté Propagation Vers Assemblage voisin (P.V.A.), programmé en 1989
répond à cet objectif.

Au delà de 1989 des essais avec du combustible préirradié sont envisagés. Le
relâchement des gaz de fission à partir du combustible fondu pourrait conduire
dans l'assemblage accidenté à des pressions élevées et, ainsi, accélérer la rup-
ture du boîtier d'assemblage et la propagation des matériaux fondus (d'où l'impor-
tance de la détection précoce déjà signalée).

IV.2. — INTERPRETATION ET DEVELOPPEMENT
DE CODES DE CALCUL

IV.2.1 — Code PHYSURAC

Le développement de ce code qui calcule la phase d'initiation (excursion primaire)
de l'accident de perte de refroidissement sans chute de barres (ADC de SPX 1)
a été poursuivi en 1988. Une action continue de maintenance, outre les correc-
tions d'erreur améliorant l'assurance qualité du code, a conduit à revoir certains
modules pour en améliorer la lisibilité et la performance, à adapter le code pour
suivre les évolutions de macro-langage de programmation, et à optimiser l'utili-
sation du code au niveau de ses sorties. Pour les modèles, des améliorations inté-
grant les acquis de l'interprétation CABRI I ont été introduites dans le module
combustible : modification du modèle de dilatation axiale en régime permanent
en fonction de l'état d'irradiation. Gn module décrivant l'hydraulique d'ensem-
ble du réacteur SPX 1 a été ajouté au code et permet de décrire le couplage hydrau-
lique entre assemblages. Toutes ces modifications ont été finalisées dans la ver-
sion 1 E qui a été livrée en juin 1988. Les travaux actuels portent sur l'élabora-
tion d'un modèle d'interaction combustible gaine qui se produit lors du gonfle-
ment du combustible sous l'effet des gaz de fission.

IV.2.2 — Code PHYSURA-grappe

Ce code décrit le comportement d'un assemblage dans le cas d'un bouchage total
instantané (BTI) en pied d'assemblage. Suite aux applications aux réacteurs et
à l'interprétation des essais SCARABEE, les travaux ont porté sur l'amélioration
des modèles existants et sur l'ajout de nouvelles modélisations. Gn calcul plus
précis de la masse de combustible dans le bain bouillant dans les différentes situa-
tions initiales a été développé. Le module de mouvement de gaine MOWGLI a été
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modifié pour permettre la descente du film d'acier fondu après formation d'un
bouchage partiel au sommet de la partie fissile. Les nouveaux points modélisés
concernent l'évolution du débit interassemblage liée à la variation de densité du
fluide suite à son échauffement (influence possible sur les temps de réponse des
détecteurs DND), l'évolution du bain bouillant (module MESCLA) et le traitement
de la dégradation des matériaux dans le cas du combustible irradié (introduc-
tion d'un nouveau scénario d'événements, effet des gaz de fission sur la forma-
tion d'une mousse et sur l'évolution de la pression). L'application en cas d'un
bouchage partiel a conduit enfin à une amélioration des modèles et méthodes
de calcul des débits dans la grappe.

IV.2.3. — Code BUCOGEL

Pour tenir compte des observations faites dans les applications hors pile, une
option gel mixte prenant en compte deux types de gei simultanés (gel en masse
et gel conductif) a été introduite dans le code ainsi qu'une ségrégation complète
entre oxyde et phase métallique. Ce code est actuellement en cours de restruc-
turation et sera prochainement couplé à PHYSCIRA-grappe pour décrire d'une
manière simplifiée l'envahissement des assemblages voisins de l'assemblage
accidenté.

IV.2.4.- Code THEBES

Le développement de ce code de thermohydraulique du sodium est pour l'essentiel
terminé et une documentation complète est en cours d'écriture. Le code a été
implanté en Suisse en juin 1988 dans le cadre de la collaboration avec l'Institut
Paul Scherrer de Wiirenlingen. Divers calculs ont été réalisés pour répondre à
des questions spécifiques posées dans le cadre d'essais SCARABEE et d'évalua-
tions réacteurs (effet de recondensation du sodium suite à une remontée de pres-
sion dans l'accident ADC).

IV.3. — APPLICATION DES CODES AUX CALCULS
D'ACCIDENTS

Ces applications résultent de demandes d'études en support à l'analyse de sûreté.
Des calculs complémentaires de l'accident de référence du réacteur de Creys-
Malville ont été effectués avec le code PHYSCJRAC en modifiant chaque fois un
paramètre :

• prise en compte de la rétroaction thermohydraulique,

• non prise en compte de l'inertie des pompes,

• configuration de cœur consécutive à un chargement.

Le code PHYSGRAC a également été utilisé pour étudier le comportement ther-
momécanique de crayons REP au cours d'une excursion de puissance du type
de celle produite par le réacteur puisé CABRI. Il apparaît que cette installation
permettrait d'étudier dans des conditions représentatives du cas réel (faible creu-
sement radial de flux, longueur du crayon de 80 cm) les phénomènes d'interac-
tion mécanique combustible-gaine et de ballonnement.
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IV.4. —ETUDES RELATIVES AUX FEUX DE SODIUM :
PROGRAMME ESMERALDA

Réalisé conjointement par CEA, EMEA (Italie) et EDF, ce programme est motivé
par les études de sécurité relatives aux feux de sodium qui seraient susceptibles
de se produire dans les locaux de réacteurs à neutrons rapides (PHEMIX, CREYS-
MALVILLE et PEC (Italie). Il s'achève cette année avec la réalisation de 6 essais,
dont un essai d'extinction d'un feu de 18 t de sodium.

Etude des feux de sodium en jets

Les essais réalisés dans le caisson étanche de 3600 m3 de l'installation ESME-
RALDA consistent à éjecter du sodium à partir d'un orifice circulaire (2 cm2) pra-
tiqué sur la paroi d'une tuyauterie ( 0 = 76 mm) située à 9 m au-dessus du sol ;
550 kg de sodium à 550° C sont déversés en une vingtaine de minutes.

• le premier essai est un cas de jet en chute verticale (Fig. 20) et a eu pour con-
séquence une élévation de pression et de température respectivement de
0,15 bar et de 150° C (plafond) dans le caisson

FIGURE 20
Jet de sodium à 5500C

FIGURE 21
Jet de sodium à 5500C dispersé

par des obstacles

• le deuxième essai est un cas de jet avec obstacles : le jet se brise sur une tuyau-
terie de grand diamètre puis rencontre un caillebotis (Fig. 21) et tombe sous
forme de pluie de gouttelettes incandescentes dans le bac de récupération. L'élé-
vation de pression a été de 0,5 bar.

Les résultats sont en cours d'exploitation et serviront à la qualification du modèle
correspondant FE(JMIX.
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Essai d'un plancher entonnoir du réacteur CREYS-MALVILLE

Cet essai qui est le second de ce type porte sur la vérification de la tenue méca-
nique d'un plancher entonnoir des bâtiments contenant les générateurs de vapeur
lors d'une fuitt: à fort débit de sodium à 550° C. L'essai est effectué dans des
conditions aux limites représentatives du cas réel et comporte, en particulier, des
mesures de contraintes et déplacements aux endroits critiques. Les premiers résul-
tats ont montré que, malgré des déformations, il n'y a pas eu rupture de l'étan-
chéité en un point quelconque du dispositif.

Essai de qualification du dispositif d'extinction d'un feu résultant d'une
fuite sur le réservoir de stockage du sodium d'un générateur de vapeur

Dans les conditions de l'essai, le réservoir est représenté à l'échelle 1 mais uni-
quement dans sa partie basse (Fig. 22). Le dispositif d'extinction est un ensem-
ble fixe de buses de dispersion de poudre MARCALINA dont on a pu vérifier le
bon fonctionnement et l'efficacité pour arrêter un feu de 18 tonnes de sodium
à 345°C déversées sur une surface de 38 m2.

Essai de feu de sodium en nappe

Cet essai mettait en jeu 2 tonnes de sodium à 2000C déversées dans un bac de
14 m2. L'objectif était d'étudier la combustion du sodium dans des conditions
aux limites de l'inflammation (validation du code PYROS).

FIGURE 22 : Etude des
feux de sodium (sûreté des

réacteurs surgénérateurs).
Essai du dispositif

d'extinction par
êpandage de poudre

MARCALIMA autour du
réservoir de stockage du

sodium chaud d'un
générateur de vapeur de

SUPER-PHENIX
(programme ESMERALDA).
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V - SORETEDES
INSTALLATIONS

DG CYCLE DU
COMBUSTIBLE

V.I. — PROGRAMMES EXPERIMENTAUX DE CRITICITE

Le temps fort de l'année 1988 a été le lancement du programme HTC (« crayons
à haut taux de combustion ») qui a pour objet de prendre en compte le taux de
combustion dans les calculs de prévention du risque de criticité dans le cycle
du combustible des REP, dont l'enrichissement initial des éléments serait porté
à 4,5 %. La première phase (étude paramétrique dans l'eau pure) a débuté en
avril par des essais mettant en jeu la totalité des 2500 crayons, et s'est achevée
fin juillet en totalisant 43 approches sous-critiques (Fig. 23). Prévu initialement
pour le début du mois de janvier, le démarrage du programme a été retardé de
plusieurs mois en raison des retombées de "l'affaire Transnuklear" qui ont immo-
bilisé le combustible dans les magasins du fabricant ALKEM en Allemagne. La
deuxième phase (étude paramétrique dans l'eau borée ou gadoliniée) ne devant
débuter qu'à la fin de l'année après exploitation des premier résultats, le temps
libre a été mis à profit pour lancer un programme d'étude d'écrans en béton ordi-
naire pré-étuvés en présence de crayons combustibles de type REP à 4,75 %
d'enrichissement.

FIGURE 23
Etude de la criticité d'un réseau de 2.500 crayons type REP de composition : U5 : 1,6 % Pu : 1,1 %

En ce qui concerne le projet du futur programme « MARACAS PuO2 », dont
l'objectif est d'étudier la criticité de poudre de PuO2 en fonction du taux
d'humidification, l'année 1988 a été mise à profit pour en asseoir la faisabilité
et pour en bien connaître le coût dans la perspective d'une recherche de parte-
nariat avec COQEMA. Des choix technologiques importants ont été faits, notam-
ment celui de renoncer à un mélange intime PuO2 + modérateur pour lui pré-
férer une disposition pseudo-homogène en sandwich constituée de conteneurs-
plaques en zircalloy remplis d'oxyde pur séparés par des tranches de polyethylene.
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V.2. — ETUDES D'ACCIDENTS DE CRITICITE

Les études d'accident de criticité sur les solutions fissiles et sur les poudres
d'CJO2 se sont poursuivies dans le cadre de deux contrats partiellement finan-
cés par la commission des Communautés Européennes et menés conjointement
avec rUKAEA/SRD (2e phase).

Les expériences réalisées avec le réacteur SILENE (Fig. 24), sur la formation des
gaz de radiolyse au cours d'une excursion de criticité en solution sont achevées.
Elles ont mis en évidence une proportionnalité du volume de gaz relâché par
fission (1,1 . 10"'3 cm3 par fission) mais par contre une quasi indépendance du
taux de gaz formé en fonction du milieu chimique (ClO2F2, (NO3)2 CJO2, H

 + , con-
centration) et de la cinétique du transitoire de puissance.

Dans le domaine de la modélisation, le code CRITEX de l'CIKAEA est disponible
dans une version simplifiée ne prenant pas encore en compte l'ébullition.

En ce qui concerne les études d'accidents de criticité en milieu oxyde, les pre-
mière données expérimentales ont été obtenues en procédant à une expérience
en vraie grandeur sur un massif de 500 kg de poudre d'CJO2 appauvri. La vitesse
de pénétration de l'eau observée est de l'ordre de 2 cm/mn, ce qui se traduit en
terme de neutronique pour le scénario étudié par une injection de réactivité de
l'ordre de 50 pcm/s.

Les contre-réactions neutroniques inhérentes au système sont en cours d'évalua-
tion à l'aide du réacteur SlLEME, leur connaissance étant capitale pour la suite
du programme. Au vu des premiers résultats, la montée en température du modé-
rateur serait très rapide et permettrait d'élaborer un modèle de transfert thermi-
que du type point.

L'ossature du programme général devant rendre compte de tels accidents est
achevée.

FIGURE 24
Réacteur Silène entouré du réflecteur en polyethylene. (Jn réflecteur en plomb peut être également installé.

Il est possible de faire varier dans une large gamme le rapport dose 7
dose neutrons
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DEPARTEMENT DE PROTECTION SANITAIRE

Depuis quelques années, le domaine des études et recherches menées au Dépar-
tement de Protection Sanitaire dépasse largement le cadre spécifique de la pro-
tection radiologique. La recherche biomédicale se développe avec une orienta-
tion plus fondamentale en privilégiant les collaborations avec des organismes
scientifiques extérieurs. Des résultats significatifs ont ainsi été acquis en cancé-
rologie, dans les études expérimentales pour la modélisation du SIDA chez le
singe et sur les brûlures radiologiques. Les autres programmes montrent, en par-
ticulier, l'intérêt des études épidémiologiques chez les mineurs d'uranium, des
enquêtes sur la perception des risques ainsi que des études sur la comparaison
des risques. Enfin, il faut mentionner le récent succès des expériences de dosi-
métrie spatiale à bord de la station orbitale MIR dans le cadre de la collabora-
tion franco-soviétique.

Ce bilan montre aussi le large éventail des activités du Département et les nom-
breuses disciplines concernées, allant de la biologie moléculaire à l'homme et
son environnement et même à l'analyse de certains comportements de la société.

I - EFFETS
BIOLOGIQUES DES

RAYONNEMENTS

I.l - EFFETS A LONG TERME.

1.1.1 - Cancérogenèse expérimentale.

Les résultats acquis en 1988 en cancérogenèse expérimentale ne permettent pas
de dégager un bilan général des expériences en cours, compte tenu de leur degré
d'avancement.

Dans le domaine de la radio-protection, l'expérience la plus importante est une
exposition de 300 rats aux rayons gamma du Cobalt-60, à une dose totale de
3 Gy, délivrés au débit de 1,3 mGy/h. Les résultats attendus doivent être compa-
rés à ceux d'un groupe équivalent exposé au débit de 8O mGy/h. Bien que l'appa-
rition plus tardive des tumeurs dans le groupe exposé au faible débit laisse pré-
voir une atténuation de l'effet cancérogène, aucune valeur du coefficient d'atté-
nuation ne peut être proposée avant la fin de l'expérimentation.

Létude de la combinaison des risques entre irradiation externe et exposition à
des cancérogènes potentiels de l'environnement (paradichlorobenzène, dichlo-
rométhane, biphényles) n'a pas révélé, jusqu'à présent, de synergie détectable
après deux ans d'exposition.

Létude de la potentialisation de l'effet du radon, conduite en collaboration avec
la COGEMA (Laboratoire de Pathologie Pulmonaire de Razès), a confirmé le rôle
du tabac. Cet effet de potentialisation nécessite une importante exposition au
tabac. Leffet protecteur des filtres pour une même exposition globale a été éta-
bli à partir du taux d'oxyde de carbone dans les chambres d'exposition. Les effets
des émanations de moteurs diesel ont fait par ailleurs l'objet d'un protocole expé-
rimental, après contact avec l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du
Motocycle (GTAC, Montlhéry). One première série de 187 rats a été exposée à
1600 WLM de radon (WLM = Working Level Month est une mesure exprimant
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le niveau mensuel d'exposition pendant le travail dans les mines d'uranium) puis
à une injection intra-trachéale de suies diesel. Une potentialisation a été obser-
vée. Afin de simuler des conditions plus réalistes de l'exposition des mineurs,
un moteur expérimental a été adapté aux chambres d'exposition au radon et les
animaux sont exposés simultanément au radon et au gaz diesel. Les résultats
sont attendus pour la fin 1989.

1.1.2 - Mécanisme de la cancérogenèse

Les recherches sur ces mécanismes font l'objet de plusieurs approches, soit expé-
rimentales, soit à partir de tumeurs d'origine humaine en considérant les diffé-
rents niveaux cellulaires, chromosomiques et moléculaires.

Lésions pré-tumorales expérimentales.

Dans le cadre du programme diesel, une exposition aux gaz et particules de frag-
ments bronchiques maintenus en survie, a été réalisée dans ies Laboratoires de
I1GTAC, dans des conditions contrôlées correspondant aux cycles professionnels
d'essai des moteurs. Les deux phases, gazeuse et particulaire, ont provoqué des
lésions réparables du noyau cellulaire proportionnellement au niveau d'exposi-
tion. Ce résultat indique que le seul dépoussiérage n'est pas suffisant pour une
disparition du risque cancer.

(Jn modèle de cancérogenèse chimique du colon a été mis au point chez le rat
en 1987. En 1988, les premières lésions discernables ont été analysées. On a
recherché des modifications de certaines enzymes impliquées dans la synthèse
de l'ADN qui sont perturbées dans les tumeurs humaines établies. Les résultats
acquis n'ont pas permis de retrouver ce phénomène chez l'animai, soit que les
lésions soient progressivement acquises après cancérisation du tissu, soit que
le modèle animal ne reproduise pas le phénomène observé chez l'homme.

Les difficultés d'extrapoler de l'animal à l'homme en cancérogenèse donnent de
l'intérêt aux recherches de « cancérisation in vitro » des lignées cellulaires humai-
nes. La cancérisation de cellules humaines du derme par le virus SV 40 a été
obtenue et l'étude des modifications précoces des chromosomes a indiqué les
événements initiaux importants. Deux faits sont intrigants : quel que soit le chro-
mosome où est incorporé le virus, les mêmes réarrangements chromosomiques
sont observés ; les pertes de chromosomes résultantes aboutissent à affaiblir le
métabolisme cellulaire de l'oxygène. Ces faits indiquent que dans la cancérisa-
tion une fraction importante des réarrangements chromosomiques sont adapta-
tifs et que les cellules sont très précocement adaptées à survivre dans un milieu
pauvre en oxygène.

Etudes de tumeurs humaines

Dans le cancer du colon, la démonstration a été obtenue que les anomalies chro-
mosomiques caractéristiques sont corrélées avec des anomalies du métabolisme
de l'ADN. Deux processus biologiques différents de cancérisation du colon ont
ainsi pu être identifiés.
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Certaines protéines sont spécifiques de gènes activés dans la cancérisation. La
protéine « p53 » est l'une d'elles, localisée dans le noyau des cellules du cancer
du colon. La cytométrie en flux a été adaptée à la détection conjointe de cette
protéine et de la teneur en ADN des tumeurs du colon. Les résultats permettent
un diagnostic fiable et fournissent un base pour une classification pronostique
des cancers débutants sur biopsie.

L'activation des oncogènes est l'une des étapes importantes de la cancérisation.
En cancérogénèse radio-induite, l'oncogène « Ki-ras » est fréquemment impliqué.
Les résultats acquis en cytométrie de flux ont permis de détecter cet oncogène
sur un nombre extrêmement réduit de chromosomes triés, après amplification
de l'oncogène par des enzymes appropriées (polymérase). Ce résultat ouvre la
possibilité d'applications diagnostiques sur des cultures de cellules sanguines
de courte durée.

1.2 — EFFET DES FORTES DOSES

1.2.1 — Irradiations généralisées

Les recherches conduites en 1988 en collaboration avec les équipes militaires
(SSA et DRET) ont eu pour objectif essentiel de définir, en irradiation gamma
et en flux mixte neutron/gamma, les doses incapacitantes. Une collaboration a
été établie sur ce thème avec 1'(JS Air Force et les moyens dont elle dispose à
Bethesda (réacteur AFRI). L'expérimentation est actuellement en cours et les résul-
tats seront disponibles en 1989.

Le phénomène de radiosensibilité du cerveau pendant la période fœtale a été
précisé chez le rat. On a ainsi montré que l'extrême sensibilité du développe-
ment des hémisphères est très dépendante du débit de dose avec une aggrava-
tion brutale de la relation dose - effet pour un débit supérieur à 10 mGy par
minute. Pour ces débits, une fonte sélective des hémisphères et une augmenta-
tion importante du volume des ventricules sont observées pour des doses supé-
rieures au gray. Après la naissance, une disparition significative de cellules du
cervelet est observée pour 5 Gy. Cet effet est accompagné d'une diffusion de neu-
romédiateurs (acide gamma amino butyrique) impliqués dans les réactions de
blocage de l'influx nerveux.

1.2.2 — Irradiations localisées - Brûlures radiologiques

Applications de la tomographie RMN (résonance magnétique nucléaire).

Après un accident d'irradiation aiguë localisée, l'évaluation de la dose d'exposi-
tion dans un tissu reste le problême fondamental, car elle conditionne l'établis-
sement du diagnostic, du pronostic et du traitement des radiolésions.

La nécessité d'utiliser des méthodes atraumatiques en augmente encore la
difficulté.

Quatre groupes de lapins ont été irradiés sur la peau et le muscle de la région
du rable, aux doses de 10, 20, 30 et 40 Gy (à 2 cm de profondeur, la dose au
niveau de l'épiderme étant quatre fois plus élevée).
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Des images de tomographies RMN proton ont été réalisées pour chaque sujet
4, 6 et 8 jours après irradiation (Fig. I).

Une étude statistique (analyse en composante principale) effectuée sur ces ima-
ges a permis d'étudier les corrélations multiples qui peuvent exister entre les
animaux, les doses, les temps, l'intensité du signal et son hétérogénéité. Elle mon-
tre (Fig. 2) l'homogénéité du groupe des animaux témoins et permet de diffé-
rencier très nettement les lots d'individus irradiés aux doses de 30 et 40 Gy. Les
lots irradiés à 10 et 20 Gy restent relativement intriqués. La détection de l'oedème
musculaire précoce se situe à des doses supérieures à 30 Gy.

La fibrose : un effet tardif des brûlures radiologiques.

Dans les mois qui suivent une exposition localisée accidentelle ou thérapeuti-
que, un tissu cicatriciel fibreux se développe qui remplace les tissus nobles détruits.
Cette fibrose, contrairement à une cicatrice banale, peut rester active pendant
des années et tendre à envahir les tissus sains adjacents. Elle crée alors une impo-
tence fonctionnelle locale qui peut être invalidante et, parfois, le siège de pous-
sées tardives d'inflammation aiguë. Le modèle d'irradiation localisée chez le porc
par l'iridium-192 qui a été développé à l'IPSN permet notamment l'étude de l'évo-
lution de cette fibrose et des mécanismes de sa formation. Ce programme est
réalisé en collaboration avec le CMRS.
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FIGURE I
Tomographie RMM proton d'un lapin au niveau
des lombes : le muscle irradié apparaît plus clair
sur la coupe.

FIGURE 2
L'analyse en composante principale montre les corrélations multiples qui existent entre les
animaux et qui permettent de les regrouper par doses : les lots irradiés à 30 et 40 Gy sont
bien individualisés ; les lots irradiés à 10 et 20 Gy restent relativement intriqués.
Chaque individu est représenté par sa dose et par le temps en jours après irradiation.
Ex. : 30-4 signifie une irradiation à 30 Gy et l'analyse de l'image après 4 jours.
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L'une des caractéristiques majeures de cette fibrose est la synthèse et le renou-
vellement de sa matrice extracellulaire. La moitié du poids sec de ce tissu est
constitué de collagènes. Le taux de synthèse de ces protéines, mesuré par des
méthodes d'incorporation de radiomarqueurs, est considérable et comporte un
certain déséquilibre entre les deux principaux types de collagène I et III. Au niveau
moléculaire (Fig. 3), on constate une élévation parallèle des acides ribonucléi-
ques (ARN) correspondants. Cependant, si on cultive « in vitro » les fibroblastes
actifs de cette fibrose, leur taux de synthèse des collagères décroît rapidement
hors du tissu d'origine. Cette capacité de synthèse est donc induite par divers
facteurs vraisemblablement produits par les cellules inflammatoires présentes
dans l'organisme irradié.

D'autre part, en prolongeant ces cultures par passages successifs, une particula-
rité nouvelle apparaît : alors que des cultures de fibroblastes normaux de porc
dégénèrent et meurent après 15 passages, ceux issus d'une fibrose radioinduite
sont encore capables de se multiplier après 80 passages (Fig. 4). Ces cellules for-
ment donc spontanément des lignées dites « établies » (permanentes). Cet état
est considéré classiquement comme un premier stade de transformation cellu-
laire dont on sait qu elle peut conduire à la cancérisation.
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FIGURE 3
La synthèse importante de collagène dans le tissu cicatriciel post-
radique est liée à l'augmentation des A.R.N. messagers de cette pro-
téine dans les cellules. Le mécanisme initial pourrait être une activa-
tion du gène induite par l'inflammation permanente dans le tissu.

FIGMRE 4
En culture, les cellules du derme meurent après 15 doublements de
population alors que celles de la fibrose sont encore vivantes après
80 doublements.
Elles forment spontanément des «lignées établies».

1.3 — ETUDES METABOLIQUES

1.3.1 — Le métabolisme des actinides

En 1987, le problème du transfert intestinal du neptunium chez le nouveau-né
a été éclairci. En 1988, l'étude du transfert du plutonium (valence IV) a été con-
duite chez le jeune primate. A l'inverse du neptunium, pour lequel un transfert
élevé est limité à la période péri-natale, la période de transfert élevé dépasse
6 mois. Une fraction importante du plutonium est retenue dans le tube digestif
lui même, ce qui pourrait contribuer à faire du tube digestif un tissu à prendre
en considération pour le calcul de la dose efficace engagée pour la population
après ingestion.

87



FIG(JRE 5 : Ensemble de comptage
externe pour grands animaux, com-
portant quatre détecteurs placés dans
une enceinte à bas bruit de fond. Cet
équipement est utilisé pour la mesure
du césium chez le mouton alimenté
avec du founage contaminé

Les besoins du suivi des personnels exposés aux poussières insolubles ou peu
solubles (classes Y et W) imposent une bonne connaissance de la solubilité bio-
logique des radionucléides tels qu'ils sont rencontrés au poste de travail. Une
méthode de mesure « in vitro » a été mise au point et brevetée. Elle utilise des
cellules humaines ou de primates et permet une mesure de la dissolution com-
parable à celle observée dans le poumon. En effet, seules de rares espèces ani-
males peuvent être comparées à l'homme, ce qui limite l'acquisition des don-
nées en nombre suffisant.

1.3.2 — Les retombées du césium après l'accident de Tchernobyl.

Le radiocésium est un composant majeur des retombées radioactives à la suite
d'un accident nucléaire grave tel que celui de Tchernobyl. Sa longue période en
fait un des contaminants potentiels les plus importants et les plus durables de
l'environnement et de la chaîne alimentaire. Il est donc important d'essayer de
réduire la contamination humaine en agissant en un point de cette chaîne, au
niveau de l'absorption digestive chez les animaux alimentés avec des fourrages
contaminés.

Si la décontamination rapide d'animaux chargés en radiocésium n'est pas pos-
sible à ce jour, on connaît par contre depuis longtemps des substances capables
de fixer le césium dans le contenu du tube digestif. En empêchant ou en rédui-
sant son absorption, on peut diminuer ainsi son transfert au lait et à la viande.
Des essais ont été conduits à I1IPSN avec deux produits utilisés comme additifs
alimentaires : une argile (vermiculite) fournie par la Société ELF-lsolation et de
l'AFCF (ammonio-ferro-cyanure-ferrique, préparé à I' Université de Hanovre par
le Professeur Giese) (Fig. 5).

ANIMAUX

Régime

Témoins
Vermiculite

30g/j
60 g/j

ACF 2g/j
NT = non testé

Nombre

5

3
1
1

COEFFICIENT
DE TRANSFERT

Lait

7,5

2,9
,9

NT

Viande

11

4,2
1,5
1,3

% DO TEMOIN

Lait

100

39
12

NT

Viande

100

38
13
12

Noter l'efficacité de certains additifs et la disparité des quaniités mises en jeu.
De tels traitements ont pu être prolongés pendant plusieurs semaines sans reten-
tissement apparent sur la santé ni sur les capacités de production des animaux.

1.4 — ETUDES CYTOGENETIQUES

Troib sêiies de résultats ont été acquis en 1988 :

La transmissibilité des remaniements radio-induits dans les chromosomes est
un facteur important des risques potentiels qui leur sont associés. Les lois de
transmission ont été recherchées sur des cellules sanguines humaines irradiées
« in vitro ». Le facteur le plus étroitement corrélé avec la perte de transmission
des lésions est le nombre de réarrangements induits par cellule plutôt que la
nature de ces réarrangements. Ce résultat est en accord avec une diminution rela-
tive des effets stochastiques observés à forte dose.
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Une expérimentation chez le rat a permis de comparer la radiosensibilité des
chromosomes du fœtus à celle des chromosomes maternels. Les cellules fœta-
les se sont montrées plus résistantes. Ce phénomène pourrait expliquer que le
fœtus ne soit pas significativement plus sensible que l'adulte à l'induction de
cancers, malgré un nombre beaucoup plus élevé de cellules théoriquement
cancérisables.

La connaissance des effets biologiques du rayonnement dans l'espace justifie les
études sur les effets chromosomiques dus à l'exposition aux ions lourds. Ceux-
ci provoquent des remaniements complexes des chromosomes lésés. En 1988,
il a été montré que le degré de complexité de ces remaniements était une fonc-
tion directe du transfert linéique d'énergie de la particule.

1.5 — EVALUATION DE L'EXPOSITION.

1.5.1 — La radioactivité naturelle.

Le radon dans les habitations.

La cartographie des niveaux de concentration du radon dans les habitations en
France s'est poursuivie en 1988 dans six nouveaux départements : 422 mesures
effectuées et autant en cours. L'étude de la mesure intégrée des descendants
radioactifs du radon, qui utilise des dosimètres actifs, a débuté dans le départe-
ment des Côtes du Mord et une centaine de maisons ont été examinées.

One trentaine de mesures ont été faites pour le CH(J de Brest en collaboration
avec la Faculté des Sciences de Brest. En Polynésie française et en collaboration
avec le SMSR (Service Mixte de Surveillance Radiologique), une centaine de mesu-
res de radon a été effectuée pour estimer la composante d'exposition que repré-
sente le radon par rapport aux rayonnements gamma telluriques ambiants.

La prise de conscience du problème du radon par Ie public, suscitée par de fré-
quents articles de presse et plusieurs émissions radio-télévisées, s'est traduite
par une demande extérieure croissante de mesures : 122 analyses ont été faites
pour le compte de 51 personnes en ayant fait la demande.

La collaboration initiée fin 1987 avec la Société Kodak-Pathé s'est traduite par
la commercialisation fin 1988 d'un dosimètre appelé « Kodalpha » pour la mesure
du radon dans les habitations.

Enfin, un projet de brochure a été réalisé à l'intention des particuliers sur les
méthodes de réduction du radon dans les habitations.

La dosimétrie dans l'espace.

Le dosimètre CIRCE (Compteur Intégrateur de Rayonnement Complexe dans
l'Espace), initialement réalisé pour la détermination de l'équivalent de dose
ambiant en champs mixtes neutron-gamma, a été retenu en 1987 après qualifi-
cation pour l'environnement spatial, pour une des expériences du projet franco-
soviétique ARAGATZ. Installé dans la station MIR, son exploitation en a été assurée
par J.L. Chrétien. La dosimétrie dans l'espace a, jusqu'à ce jour, été assurée par
des dosimètres intégrateurs, avec lecture au sol au retour des cosmonautes. Pour
la première fois, des mesures dynamiques ont été faites.

Cette expérience est réalisée en collaboration avec le CNES (Centre National d'Etu-
des Spatiales).
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1.5.2 — La radioactivité liée à l'utilisation de l'énergie nucléaire

Etude épidémiologique des mineurs.

Cette étude de la mortalité par cancer des mineurs d'uranium comprend actuel-
lement 1846 mineurs ayant travaillé au fond pendant au moins 2 ans et ayant
commencé entre 1946 etl972. L'historique dosimétrique de chaque mineur a
été retracé depuis sa date de début de travail jusqu'à sa date de départ de la mine.
Pour la cohorte des mineurs embauchés depuis 1956, il est basé sur le suivi systé-
matique de la dosimétrie individuelle. La dosimétrie des années antérieures repose
sur une estimation rétrospective par un groupe d'experts qui a pris en compte
les postes de travail de chaque individu. L'exposition cumulée moyenne indivi-
duelle des mineurs de cette cohorte est proche de celle des mineurs canadiens,
mais correspond à une durée de travail plus longue {13 ans) ; elle est largement
inférieure à celle des mineurs du Colorado et des mineurs tchécoslovaques.

Le pourcentage des causes de décès inconnues n'est plus, à ce jour, que de 5 %,
ce qui donne une validité certaine aux résultats observés. Le premier tableau mon-
tre que l'excès de décès par cancer pulmonaire dans la cohorte ayant commencé
à travailler avant 1956 se répercute sur la mortalité pour tous les cancers et sur
celle pour toutes causes. Par contre, dans la cohorte entrée après 1956, l'excès
de ces cancers pulmonaires est beaucoup plus faible ; il n'a pas d'incidence signi-
ficative sur le taux de mortalité pour tous cancers et pour toutes causes. Ces obser-
vations traduisent l'efficacité des mesures techniques prises dans les mines (ven-
tilation) ainsi que celle de la surveillance.

Cohorte entrée avant 1956. n = 855

Mortalité

Toutes causes
Tous cancers
Cancer pulmonaire

N. observé

216
72
30

SMR

1,18
1,14
2,61

Sign!, statist.

p = 0,01
p = 0,003
p = 10~4

Cohorte

Mortalité

Toutes causes
Tous cancers
Cancer pulmonaire

entrée entre 1956 et

N. observé

144
47
16

1972. n =

SMk

0,98
1,13
1,69

991

Signif. statist.

M.S.
M.S.

p = 0,03

M.S. = non significatif
SMR = Standard Mortality Ratio : rapport entre Ie taux de la mortalité observée
et celui de la mortalité dans la population française.

La surveillance de l'environnement dans le Pacifique Sud.

Le Laboratoire de l'IPSM de Tahiti a poursuivi en 1988 les mesures systémati-
ques des échantillons prélevés dans le cadre du programme de surveillance radio-
logique de la Polynésie Française. Les mesures de bas niveau alpha, bêta et gamma
ne montrent pas de variations par rapport à celles des années précédentes, qui
elles-mêmes n'étaient pas significatives au plan sanitaire.

90



Dans le cadre du programme français d'action scientifique au profit de la Poly-
nésie et des pays insulaires de la région, le Laboratoire développe actuellement
trois études pluriannuelles concernant l'environnement non nucléaire : pollution
des eaux côtières, exploitation des eaux du lagon, exploitation de lentilles d'eau
douce des atolls. Ces études, soutenues par le Ministère de la Recherche et de
la Technologie et par la Commission du Pacifique Sud, ont permis d'établir des
contacts sur le plan de la normalisation des méthodes et des intercalibrations
avec des laboratoires de référence de la zone Pacifique : Université de Port-Moresby
pour la mesure des pesticides, Université de Perth pour la mesure des métaux
lourds en milieu marin.

I I - ASSISTANCE
ET

INTERVENTION

II.l — ASSISTANCE AUX ORGANISMES NATIONAUX ET
INTERNATIONAUX

Le Département de Protection Sanitaire de l'IPSN a apporté son soutien aux auto-
rités gouvernementales nationales et a participé largement aux travaux de diverses
organisations internationales (CIPR, AIEA, OCDE-AEM, OMS, CEE, UMSCEAR).
Ces travaux concernent les problèmes de fond comme l'élaboration de la doc-
trine ou la réalisation de documents opérationnels dans les domaines radiologi-
ques et toxicologiques, et, en particulier, sur la question de la révision des recom-
mandations de la CIPR.

II.2 - INTERVENTON MEDICALE

En cas d'accident radiologique entraînant de fortes doses chez des travailleurs,
des équipes d'intervention ou des personnes du public, l'IPSM intervient à plu-
sieurs niveaux en soutien des équipes hospitalières et en collaboration avec le
Ministère de la Santé. Les accidents de Tchernobyl en URSS en 1986 et de Goia-
nia au Brésil en 1987 ont motivé une remise à jour des techniques spécifiques
d'évaluation de l'exposition, d'exploration des capacités fonctionnelles de la
moelle osseuse, ainsi que des structures opérationelles appropriées. Sur la base
de l'expérience des spécialistes soviétiques et brésiliens, les recherches ont été
principalement orientées sur les problèmes posés par le tri des victimes, l'éva-
luation rapide des doses, les complications dues aux lésions associées (brûlures
p^r exemple), ainsi que sur des aspects proprement thérapeutiques comme la
culture de cellules souches de la moelle osseuse ou l'étude de facteurs de stimu-
lation de croissance cellulaire. Au cours de l'année 1988, les interventions pro-
prement dites n'ont comporté que le lot habituel d'incidents sans gravité ou de
suspicion d'accident.

II.3 — INTERVENTION SANITAIRE.

Le réseau SYTAR.

En 1986, l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl avait fait appa-
raître la nécessité d'établir des liaisons en temps réel entre les organismes cen-
traux et les différents centres du Groupe CEA pour la transmission des résultats
de mesures de radioactivité faites par les laboratoires de surveillance de l'envi-
ronnement de ces centres au titre de leurs responsabilités d'exploitant.

L'exploitation des résultats, fournis en 1986 en temps différé, avait fait apparaî-
tre des hétérogénéités tant dans les mesures que dans l'expression des résul-
tats. En 1987, une importante réflexion au sein d'un groupe de travail a permis
d'homogénéiser les résultats et leur présentation et surtout de définir la nature
des différentes mesures en fonction des niveaux d'alerte au cours du temps.
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Trois niveaux de mesures ont ainsi été définis : le premier concerne la mesure
en ligne de la radioactivité totale de l'air, le second les mesures spectrométri-
ques différées de l'air, de l'eau ou des dépôts au sol, Je troisième les mesures
différées dans certains maillons de la chaîne alimentaire. Dans la même opti-
que, les réflexions engagées concernant les seuils de mesure nécessaires, compte
tenu des diverses recommandations à caractère sanitaire, ont montré la néces-
sité de considérer des seuils de l'ordre du Bq par m3 en terme de radioactivité
atmosphérique.

Pour tenir compte de tous ces résultats, un réseau reliant les sites du CEA a été
organisé à l'IPSN, permettant une transmission rapide des résultats de mesure
selon un protocole défini. Six sites seront ainsi associés fin 1988 : Saclay, Gre-
noble, Cadarache, Marcoule, La Hague et Valduc. Les autres sites seront progres-
sivement reliés à l'IPSN en 1989. Afin de prouver et de conserver son caractère
opérationnel et donc son efficacité, ce réseau, appelé SYTAR, sera utilisé tant
en fonctionnement normal qu'en cas d'incident pour la tenue centralisée des résul-
tats du Groupe CEA.

III - ETUDES
GENERALES

III.I — ENQUETES SUR LA PERCEPTION DES RISQUES.

Les produits radioactifs et les activités nucléaires.

Dans une enquête grand public réalisée en mars 1988 (Fig. 6), la connaissance
des produits radioactifs et la perception de leur danger ont été évaluées par rap-
port à d'autres substances. Les produits très connus (plus de 75 % des répon-
dants) le sont à des titres très divers : le chlore et l'ammoniaque dans leur usage
domestique, la pénicilline et le cobalt dans leur utilisation médicale, l'héroïne
et l'arsenic en tant que drogues, le pyralène pour l'accident de Reims, l'uranium
et le plutonium pour leurs emplois tant industriel que nucléaire. Par contre, l'iode,
l'hexafluorure d'uranium et le césium sont connus par moins de 40 % des sujets.
Chez ceux qui connaissent les produits, le danger perçu est normalement élevé
(Fig. 7) pour l'héroïne et l'arsenic (ils sont plus de 90 % à les juger dangereux
ou très dangereux) ; il est de même élevé pour l'uranium et le plutonium. Le pyra-
lène et 1' CIF6 ont une image très négative, essentiellement due aux reportages
sur les accidents les concernant. Quant au chlore et à l'ammoniac, qui sont con-
sidérés comme hautement dangereux dans l'industrie et dans le transport, c'est
à leur statut de produit domestique qu'ils doivent de paraître moins dangereux
aux yeux du grand public.
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Dans la même enquête, le public était invité à estimer le niveau de danger pour
la population et l'environnement de diverses activités industrielles et nucléaires.
La hiérarchie du risque perçu apparaît dans la Fig. 8. Le danger perçu croît à
mesure que l'on avance dans le cycle de l'énergie nucléaire.

III.2 — LA GESTION DES RISQUES.

Le programme « Grand Delta ».

Le programme Grand Delta de gestion comparative des risques s'est poursuivi
par l'étude de la pollution d'origine domestique externe et interne à l'habitat.

Le bilan de la pollution externe issue du chauffage résidentiel a été comparé à
celui de la filière énergétique fossile de la région. Ce dernier bilan, précédem-
ment effectué, a été réactualisé pour les besoins de cette étude (5 raffineries et
2 centrales à charbon en 1986).

Les émissions du secteur résidentiel ont été appréhendées à partir d'une analyse
du parc des logements et des appareils de chauffage, ainsi que d'une évaluation
des différents types et quantités de combustibles consommés (bois, fuel, char-
bon, gaz, GPL).

Les résultats relatifs aux poussières, CO, CO2, MOx, SO2, composés organiques
volatils (COV) sont présentés, soit sous forme de concentrations dans des mail-
les de 100 km2 qui couvrent l'ensemble de la région (Fig. 9) et qui font apparaî-
tre des « zones chaudes », soit sous la forme de courbes cumulées de

A : Cycle énergétique fossile
(raffineries +- centrales thermiques)

: cnauffage résidentiel
fcnarbon. bais. fuel. gaz. GPL)

FIGORE 9
Concentration atmosphérique

Composés Organiques Volatils (^g/
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FIGORE 10
Courbes cumulées des concentra-

tions atmosphériques, calculées
dans les mailles qui couvrent la

région étudiée.
Ramenées à énergie produite iden-
tique (résidentiel/énergétique = 2).
les courbes montrent que les con-

centrations en poussières résultant
du chauffage résidentiel sont supé-

rieures à celles issues du cycle
énergétique (influence du système
de dépoussiérage) alors que pour
le SO2 le cycle énergétique reste

le plus polluant (influence des
teneurs en souffre des fuel lourds

et des systèmes de désulfurisation
peu nombreux et de moindre effi-

cacité que les dépoussiéreurs).

tions (Fig. 10) permettant aisément la comparaison sur le même graphique de
la distribution des concentrations résultant des 2 formes de transformations éner-
gétiques considérées.
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On peut ainsi noter, qu'à énergies consommées identiques, la pollution du chauf-
fage résidentiel reste en général supérieure ou du même ordre de grandeur que
celle du cycle énergétique. Les énergies du chauffage résidentiel et celles de la
filière énergétique fossile sont ici dans un rapport 2.

La gestion de l'environnement devra tenir compte de ce type de pollution dans
ses approches d'optimisation de certaines réglementations relatives à l'industrie.

Le transport des matières dangereuses en zone urbaine

Le transport des matières dangereuses en zone urbaine pose un problème géné-
ral de sécurité publique. Après l'évaluation du risque associé au trafic, des mesures
de réduction peuvent être proposées concernant l'infrastructure routière ou la
gestion du trafic. Les méthodes d'analyse probabiliste du risque, déjà utilisées
pour les matières radioactives, ont été appliquées au transport de produits chi-
miques, respectivement dans l'agglomération lyonnaise et sur l'itinéraire pilote
de la région grenobloise. Avec cette approche probabiliste, le nombre de décès
attendus sur l'itinéraire pilote de la région grenobloise, dus à la circulation de
matières dangereuses, s'élèverait à 0.05 décès par an (ou encore à 5 décès dans
un accident grave qui se produirait tous les 100 ans). A titre de comparaison,
il est dix fois plus faible que celui attendu sur l'itinéraire habituel de la traversée
de Lyon.
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IV - HYGIENE
INDUSTRIELLE

IV.l — TOXICOLOGIE DU BERYLLIUM

Une méthode de diagnostic précoce de la surexposition au béryllium a été mise
au point en collaboration avec la Faculté de Médecine de Tours et l'Institut de
Biochimie d'Orsay. Elle utilise la possibilité de détection de l'état activé des macro-
phages alvéolaires. A l'état activé, ces cellules participent à la formation de la
lésion spécifique de bérylliose. Un peptide particulier (extrait d'un micro-
organisme) marqué au technécium 99m se fixe sur ces cellules et permet une
scintigraphie avant que la bérylliose ne soit détectable par les techniques usuel-
les et rend ainsi possible une éventuelle action thérapeutique précoce.

IV.2 - TOXICOLOGIE DE L'URANIUM

L'expérience acquise lors de la surveillance de l'exposition des travailleurs de
l'industrie de l'uranium a permis à l'IPSN de développer une méthode d'évalua-
tion des risques au poste de travail. Appliquée à des composés miniers, de type
diuranates, elle comporte 5 étapes :

1) Détermination des caractéristiques physico-chimiques du composé d'uranium
(densité, surface spécifique, spectrométrie X, enrichissement).

2) Etude de la solubilité « in vitro » dans des solutions synthétiques simulant les
sécrétions bronchiques avec comparaison des résultats obtenus aux cinétiques
d'excrétion de ces mêmes produits chez des rats intoxiqués par intubation
trachéale.
Cette étape permet de définir la classe d'appartenance du composé suivant
la nomenclature de la CIPR (D, W, Y).

3) Evaluation des concentrations et de la granulométrie des poussières aux pos-
tes de travail.

4) Suivi radiotoxicologique des travailleurs par examen des urines, des selles et
des poumons.

5) Détermination de l'efficacité des moyens de protection individuelle.

IV.3 — TOXICOLOGIE INDUSTRIELLE

Un certain nombre d'études réalisées dans des entreprises françaises ont per-
mis de développer une méthodologie de l'évaluation des risques au poste de tra-
vail. Basée sur les mesures de concentration atmosphérique des polluants toxi-
ques, elle s'applique à différentes configurations industrielles en se référant à
la législation française. Exemples :

• Le GIAT (Groupement Industriel des Armements Terrestres). Lors de campa-
gnes de tirs dans des chars de combat, la mesure des cinétiques de décrois-
sance de concentrations de CO et NOx ont permis d'évaluer l'efficacité de divers
équipements.

• La Société des Autoroutes Françaises. Depuis une dizaine d'années, le suivi
de l'atmosphère des cabines de péages (CO, CO2, NOx, Benzo-a-pyrène et
plomb) a conduit à une amélioration des conditions de travail.

• La société IBM. La recherche des polluants importants sur divers postes (pous-
sières et solvants) a permis d'identifier les postes posant un problème vis-à-vis
des VLE et VME (valeurs limites d'exposition et valeurs moyennes d'exposi-
tion) et de procéder à l'aménagement de ces postes.
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IV.4 — FICHIER SUR LES METHODES DE SURVEILLANCE.

L'IPSN a commencé la constitution d'un fichier sur les méthodes de surveillance
(dit monitoring). Il concerne les produits chimiques industriels utilisés dans le
Groupe CEA. Chaque fiche comprend une description succinte du produit, un
rappel de son métabolisme, les indicateurs pouvant être utilisés pour la surveil-
lance (homme et environnement), les modalités de prélèvement et des éléments
pour l'interprétation des résultats.

V —VALORISATION v.i — APPLICATION DU LASER EN OPHTALMOLOGIE

L'expérience acquise dans un but de protection sur les effets des lasers a été mise
en application dans le domaine du génie biomédical. En collaboration avec un
laboratoire extérieur (Synthélabo-Biomédical), on a étudié la mise au point d'une
chirurgie de la myopie par laser. La modification de la puissance dioptrique de
la cornée par un rayonnement laser, émis dans l'ultraviolet lointain, a été réali-
sée sans séquelle décelable. La photographie (Fig. 11), prise au cours de l'exa-
men en lampe à fente, montre la diminution d'épaisseur de la partie centrale
de la cornée correspondant à la zone corrigée. L'ablation très superficielle d'une
partie de la cornée par le rayonnement laser a donc modifié la courbure cornéenne,
permettant de diminuer sa puissance dioptrique et de corriger ainsi une myopie.

V.2 — COLLABORATION INRA - CEA

Le sexage des embryons

En 1985, l'ANVAR a proposé un projet de sexage des bovins. (Jn premier résul-
tat a permis le dépôt d'un brevet en 1986. Actuellement, trois étapes ont été
franchies :

a) la caractérisation et la synthèse d'une sonde spécifique du chromosome Y
bovin ;

b) l'application de cette sonde pour le sexage d'une biopsie d'environ une dizaine
de cellules d'embryon à l'aide des techniques « d'hybridation in situ »;

c) l'amplification enzymatique dirigée des séquences mâles spécifiques, conduite
à son terme en 1988.

L'amplification, facile d'application et d'automatisation, permet la valorisation
industrielle du procédé. La sonde et son application ont fait l'objet d'un brevet
international, pris conjointement par l'INRA, l'Institut Pasteur et le CEA. Rhône-
Mérieux a acheté une option de 6 mois sur la licence d'exploitation du brevet.
Une utilisation élargie du procédé dépend cependant des cours du marché de
la viande et du lait ; mais il est la seule méthode actuelle permettant de progres-
ser dans la technique du tri des spermatozoïdes, technique d'avenir pour la sélec-
tion des sexes, et qui fait l'objet d'un nouveau contrat de l'ANVAR.

Génétique et zootechnie.

Le Complexe Majeur d'Histocompatibilité du porc (SLA) joue un rôle essentiel
dans le succès ou le rejet des greffes de moelle osseuse. Ii comprend environ
25 à 30 gènes localisés sur le chromosome 7. Certains de ces gènes codent pour
des protéines de membrane, les molécules d'histocompatibilité, d'autres codent
pour des protéines solubles de la chaîne du complément, et, enfin, un gène au
moins code pour l'enzyme 21-hydroxylase (21-OH) qui joue un rôle clé dans la
voie de synthèse des hormones stéroïdes dans les surrénales.

RGORE 11
Application du laser
en ophtalmologie
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L'existence d'associations entre cette région chromosomique et certaines per-
formances zootechniques du porc (reproduction, teneur en graisses) a conduit
à étudier plus particulièrement le gène de la 21-OH, car chez l'Homme, le dis-
fonctionnement de cette enzyme a des conséquences sur la fonction reproductrice.

L'objectif était de produire des sondes oligonucléotidiques de synthèse capables
de détecter des mutations ponctuelles ou des deletions dans le gène. Ces son-
des permetteront une sélection rationnelle des animaux les plus intéressants.
Le gène de la 21-OH du porc a été isolé à partir d'une banque génomique. La
comparaison des séquences protéiques de l'enzyme humaine et porcine permet
d'affirmer que le clone obtenu contient bien le gène de la 21-OH du porc.

V.3 — SIDA : COLLABORATION CEA - SSA (Service de Santé
des Armées)

L'extension de la maladie, la faillite des traitements et l'absence d'espérance,
même à moyen terme, de mettre au point un vaccin en raison de la grande varia-
bilité du virus, ont conduit le CEA, l'Institut Pasteur et le Service de Santé des
Armées à mettre en place les structures adaptées à la mise au point d'un modèle
animal de la maladie SIDA.

Dans une première expérimentation il a été possible d'adapter le virus HIV2 au
singe macaque, 10 animaux ont été infectés en moins de 1 an, 9 ont témoigné
de la croissance du virus, 2 ont présenté les symptômes de la maladie, 1 en est
mort. Ces résultats permettront de tester des candidats vaccins obtenus par génie
génétique.

Actuellement 6 préparations vaccinales sont testées sur 20 nouveaux singes dont
l'infection est prévue début 1989.

Par ailleurs 5 thèmes de recherche sont actuellement développés en collabora-
tion avec divers services hospitaliers :

— étude du cycle biologique du virus dans les cellules du système nerveux cen-
tral. Gn mutant du virus HIVl-DAS a été isolé chez un malade séronégatif pré-
sentant une encéphalite pure,

— mise au point d'un test d'activation des macrophages. Les lymphocytes et vrai-
semblablement les cellules nerveuses ne peuvent être infectés par le virus
qu'après stimulation par des médiateurs sécrétés par les macrophages.
L'expression du gène de la fructose 1-6 biphosphatase semble un bon indica-
teur de cette fonction macrophagique,

— étude des récepteurs de membrane permettant la fixation du HIV et différant
de la protéine CD4. CJn clonage des lymphocytes CD4+ et CD4- a été réalisé,

— étude in vitro de médicaments antiviraux. 20 drogues ont été testées,

— actuellement, 30 % des enfants nés de mères séropositives développent un
SIDA. Une méthode de détection de l'infection des nouveau-nés a été propo-
sée, car les anticorps chez le nouveau-né sont d'origine maternelle.

Au cours du dernier trimestre de 1988, une expérimentation particulière a été
lancée chez le singe dans le but d'analyser les mécanismes de l'atteinte du système
nerveux. Ces essais sont réalisés par inoculation intercérébrale du virus SIV du
singe très proche du virus HIV de l'homme.
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V.4 — MEDECINE NUCLEAIRE.

En collaboration avec I1ORlS et le centre anticancéreux de Nantes, on a étudié
la possibilité de développer des techniques de radiothérapie au niveau de la cel-
lule tumorale. Lobjectif est de pouvoir traiter des moelles osseuses humaines
envahies par certains types de cellules malignes. Le principe est d'associer un
radioélément à une molécule qui se fixe spécifiquement sur la cellule tumorale.

Les premiers essais ont été réalisés « in vitro » en utilisant un analogue de la gua-
néthidine (meta-iodobenzyl guanidine, mlBG) couplé à l'iode-125. Ce composé
entaîne une mortalité spécifique d'une lignée cellulaire tumorale humaine (SKN-
SH). La mort des cellules est induite par le rayonnement de l'iode-125 après accu-
mulation de la mlBG dans la cellule.

Ces premiers résultats incitent à développer ce type de radiothérapie notamment
par couplage d'un radioélément avec des anticorps monoclonaux spécifiques de
certains cancers.
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DEPARTEMENT DE PROTECTION TECHNIQUE

Les activités du Département de Protection Technique sont centrées sur le déve-
loppement et Ia promotion des technologies, matériels et procédures techniques
nécessaires à la protection et à la sûreté. Les différents segments de ce champ
d'action n'appellent pas tous un effort du Commissariat et il est, en ce domaine
plus qu'en tout autre, indispensable de hiérarchiser les tâches envisageables. Les
priorités que le Département s'impose, en liaison avec les responsables de pro-
grammes, visent à privilégier les actions qui répondent à deux conditions
essentielles :

— une compétence technique interne préexiste ou peut être développée de
manière compétitive,

— l'enjeu économique pour les partenaires des développements et les utilisa-
teurs des techniques garantit l'intérêt des travaux.

Le souci de hiérarchiser les choix avec une double optique technique et écono-
mique doit, au-delà des besoins de la gestion de l'activité du Département, con-
tribuer à l'amélioration de la prise en compte de la dimension économique dans
les décisions en matière de protection et de sûreté nucléaire. Ce besoin, qui est
actuellement une préoccupation croissante chez les différents partenaires, doit
en particulier conduire au développement des activités de normalisation de maté-
riels, en particulier pour tenir compte des développements en cours sur le plan
au niveau international.

I - INSTRUMEN-
TATION ET

DOSIMETRIE

Durant l'année 1988, un certain nombre de projets se sont concrétisés par la réa-
lisation de prototypes et d'appareils de série, d'autres projets restent en étude.

ï.l - ETUDES GENERALES DE DOSIMETRIE

1.1.1 — Dosimétrie par thermoluminescence - (TL)

La réalisation de la deuxième version prototype du lecteur automatique de pou-
dres et de frittes PCL2 est terminée. Elle bénéficie de nombreux perfectionne-
ments tirés des enseignements apportés par PCLl tant sur le plan mécanique
(plus grande fiabilité), thermique (nouveaux fours) qu'électronique (conception
autour d'un micro-ordinateur de type PC). Les premiers essais en situation réelle
sont en cours.
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FIGURE 1
Lecteur automatique de badges TL

à granJe vitesse «LTGV»

Le deuxième lecteur automatique de badges TL à grande vitesse « LTGV » (Fig. I)
est maintenant opérationnel ; très proche du premier lecteur (20 ans d'âge) par
sa conception mécanique, il en diffère considérablement dans la conception micro-
électronique et informatique, effectuée également autour du standard informa-
tique de type PC.

/Ji

1.1.2 — Dosimétrie par émission exoélectronique - (EETS)

Une nouvelle série de lecteurs informatisés de dosimètres par émission exo-
électronique comprenant une tête de comptage multipointe est maintenant dis-
ponible sur le marché. De nombreux essais et mises au point ont été nécessaires
pour l'obtention d'un matériel parfaitement fiable. Ce nouvel ensemble de lec-
ture est déjà commandé par plusieurs laboratoires, français et étrangers (RFA
et CJSA). La conception a été également faite autour d'un micro-ordinateur de
type PC (Fig. 2).

FIGURE 2
Lecteur ExoElectrons informatisé
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FIGURE 3
RPE.

En dosimétrie des électrons ou des J3, une nouvelle tête de lecture mixte TL et
EETS a été conçue. Il sera désormais possible d'effectuer en une seule lecture
la mesure en TL et en EETS, afin d'obtenir, outre la valeur de la dose, l'énergie
moyenne du rayonnement. Les résultats actuels permettent une bonne discrimi-
nation par l'énergie moyenne des sources telles que prométhéum, thallium et
strontium/yttrium 90. Plusieurs laboratoires étrangers (RFA) envisagent l'acqui-
sition de cette nouvelle tête de lecture.

1.1.3 — Dosimétrie d'accident

La technique de dosimétrie d'accident d'irradiation, par mesure de résonance
paramagnétique électronique (RPE) (Fig. 3) de la densité de radicaux libres créés
par l'irradiation dans certains tissus textiles semble être optimisée et les seuils
minimum de détection atteints.

Il faut en effet remarquer que dans une certaine mesure, la sensibilité et le bruit
de fond du tissu textile sont fonction de paramètres de fabrication qui évoluent
au fil des ans. Néanmoins, la procédure actuelle présente un optimum avec un
seuil d'environ 1 Qy pour les compositions en coton et en polypropylene.

Après une année difficile, la réalisation du tissu dosimétrique TL semble être
enfin en très bonne voie. En effet, les premiers textiles réalisés perdaient au lavage
leur charge en matériau TL radiosensible de façon inacceptable. La formulation
du liant mise au point garde au tissu des caractéristiques dosimétriques satisfai-
santes dans les conditions normales de lavage, â savoir, 50 lavages dans une les-
sive sodée à 950C ou dans une lessive chlorée à 7O0C.

1.1.4 — Dosimètre électronique individuel neutron

L'étude du compteur proportionnel équivalent tissu (CPET) pour la réalisation
d"un dosimètre individuel neutron/gamma est toujours en cours. La plupart des
problèmes de modélisation à 1 et 2 dimensions dans le cas d'un compteur de
géométrie cylindrique ont été résolus. Le calcul du coefficient d'ionisation (a) est
réalisé sur les mélanges gazeux ternaires classiques. Les conclusions actuelles
de l'étude géométrique des zones de multiplication dense conduisent à une con-
ception multi-cellulaire proche du compteur d'exo-électron déjà mis au point dans
le laboratoire. Les plans sont en cours de réalisation.

103



FIGURE 4 : ECART 001

1.1.5 — Développement d'ensembles électroniques particuliers

Une petite série de chaînes de mesures de référence constituées d'une chambre
d'ionisation téflon carbone 5cc, d'un préamplificateur faible courant (10"15A) et
d'un mesureur à microprocesseur a été réalisée. L'ensemble de la chaîne effec-
tue les mesures, en débit de dose ou en dose intégrée, avec la possibilité de pro-
grammer tous les paramètres de fonctionnement, notamment le calcul statisti-
que et les corrections automatiques (température C, pression...). Ces chaînes de
mesures servent de référence à l'étalonnage des matériels de radioprotection des
services de protection contre les radiations (Fig. 4).

L'irradiateur développé au DPT permet l'irradiation à l'aide de sources (90Sr +
90Y, 204TL, 147Pm) avec au maximum 99 cycles de programmation en temps
(1 seconde à 100 jours). Après chaque irradiation, les sources sont automatique-
ment obturées. Une signalisation normalisée sonore et visuelle avertit l'opéra-
teur des diverses phases de fonctionnement.

1.2 — SERVICES EN DOSIMETRIE

Le Département de Protection Technique assure la production et l'exploitation
des dosimètres utilisés par les unités du CEA ou par d'autres entreprises ou orga-
nismes. L'année 1988 aura été essentiellement marquée par la rationalisation
de la gestion dans le but de réduire les coûts et d'adapter le service rendu aux
besoins des utilisateurs. On a notamment défini une modernisation du traite-
ment des informations qui permettra en 1989 de réduire les temps d'exploita-
tion et le recours aux sorties sur papier.

Les services de dosimétrie individuelle sont offerts aux utilisateurs extérieurs au
CEA via l'Office d'Assistance en Radioprotection (voir page 108).

II - AERAULIQUE
ET

CONTAMINATION

II.1 — RECHERCHES DE BASE

Etude de l'évolution physicochimique des aérosols radioactifs

En cas d'accident dans les réacteurs, les mécanismes d'agglomération régissent l'évo-
lution en dimension des aérosols et par là leur comportement aérodynamique. Après
avoir étudié les effets de la turbulence, l'effort a porté sur l'étude des mécanismes
en régime laminaire, principalement dans le domaine des dimensions intermédiai-
res des particules où la coagulation Brownienne est en compétition avec la coagula-
tion gravitationnelle. Jusqu'à présent, aucun travail expérimental n'avait permis de
vérifier la validité des expressions analytiques théoriques des coefficients de coagu-
lation affectés de leur efficacité de collision dans ce domaine, alors que de nombreuses
études expérimentales ont été menées dans le domaine où la coagulation Brownienne
joue seule, et dans celui où la coagulation gravitationnelle domine largement.

L'étude montre que, pour un aérosol bimodal dont les couples de diamètres varient
de (1 /un ; 2,3 /im) à (1 fim ; 3,4 nm), l'efficacité de collision Brownienne peut être
prise égale à l'unité comme le suppose la théorie, alors que l'efficacité gravitation-
nelle varie de 0,3 à 0,4 environ, ce qui est nettement supérieur aux valeurs prédites
par la théorie de Fuchs ou celle de Pruppacher et Klett.

Etude de faisabilité de procédés nouveaux de contrôle de la pollution particulaire ;
cas particulier de la filtration gazeuse tangentielle

L'étude a pour objectif de démontrer la faisabilité, pour les gaz chargés de poussiè-
res, de la technique de filtration tangentielle déjà développée dans le domaine de
la filtration liquide. Cette technique devrait a priori permettre de concevoir des élé-
ments filtrants dont la perte de charge serait quasi-constante et prédéterminée par
le coefficient de partage des débits.
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On a pu mettre en évidence que les conditions idéales de fonctionnement en
filtration tangentielle nécessitent de se placer à un coefficient de partage faible
avec une vitesse tangentielle importante, de l'ordre de 60 m/s.

II.2 — RECHERCHE APPLIQUEE ET PRESTATIONS
DE SERVICE

II.2.1 — Recherche appliquée dans le domaine des œuvres d'art

Le Grand Prix de la Société Générale décerné à une application des
travaux de l'IPSN en matière de pollution et du CNRS en physiologie
sensorielle.
En décembre 1988, un jury présidé par le Professeur J L LIONS, président
du CNES, a attribué le Grand Prix 2000 SG de la Société Générale à Marie-
Florence THAL (IPSN) et Claudine MASSON (INRA-CNRS) pour la mise au
point d'un procédé de marquage invisible des œuvres d'art ou objets précieux
destiné à permettre leur détection à distance en cas de perte ou de vol.

Ce procédé, qui a fait l'objet d'un brevet international, associe le marquage
par une substance odorante non décelable par l'homme et l'utilisation d'un
détecteur animal spécifique du marqueur choisi.

II.2.2 — Recherche appliquée dans le domaine du contrôle
de la contamination

L'ensemble ICARE a été mis en œuvre. Il est destiné à calibrer les instruments
de radioprotection servant à mesurer les aérosols (Fig. 5).

FIGURE 5 :
ICARE.
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II.2.3 — Recherche appliquée dans le domaine de l'analyse
de sûreté

Ce programme répond en particulier à des besoins exprimés par l'analyse de
sûreté.

Développement de codes de ventilation générale

Des résultats intéressant la qualification du code thermohydraulique TRIO appliqué
aux écoulements gazeux ont été obtenus ; on a pu comparer les modules de vitesse
et les temps de transfert calculés par le code et mesurés dans un laboratoire ven-
tilé par un soufflage sous plafond. Dans les deux cas, les ordres de grandeur sont
correctement prédits à faible vitesse de soufflage ; l'accord est mauvais à plus
forte vitesse.

L'élaboration d'un code de calcul décrivant les conséquences d'un incendie sur
le fonctionnement d'un réseau de ventilation a été poursuivi et achevé quant aux
spécifications informatiques. Ce code, appelé actuellement MINERVE (Modéli-
sation INcendie En Réseau de VEntilation) résulte du couplage du logiciel SIME
VENT et d'un logiciel incendie qui repose sur des relations empiriques ou semi-
empiriques donnant l'élévation de la température, en cas d'incendie, dans un local
ventilé.

Fourniture de données sur le comportement de certains matériaux en cas
d'incendie

CJn certain nombre d'essais expérimentaux ont été réalisés sur des matériaux stra-
tifiés plaqués sur bois aggloméré utilisés pour les plans de travail de laboratoire
et sur des tronçons de nappes de câbles de géométrie particulière afin de déter-
miner la propagation éventuelle de flamme : horizontale et verticale.

L'étude de corrélations et le traitement des résultats expérimentaux entre les
différentes natures de matériaux et matériels permet d'établir un classement de
produit en fonction du débit de pyrolise. L'allure des courbes donnant le débit
calorifique est identique à celle donnant le débit de pyrolise.

11.2.4 — Recherche appliquée dans le domaine de la sécurité
des futurs réacteurs à fusion contrôlée

Gn important progrès dans la connaissance du transfert du tritium dans la bios-
phère a été enregistré à la suite de l'exploitation des résultats de campagnes expé-
rimentales de lâchers de quantités limitées de tritium dans l'atmosphère effec-
tués en 1986 sur un site rural situé au sud de Paris. Il est maintenant possible
de faire une évaluation réaliste des conséquences sanitaires qu'aurait un éven-
tuel relâchement de tritium par un réacteur à fusion contrôlée. Les dispositions
de sûreté qui devront être exigées pour ces réacteurs s'en déduisent.

II.2.5 — Recherche appliquée au déclassement des installations

Dans le cadre d'un contrat des communautés européennes, l'Unité Centrale de
Déclassement des Installations Nucléaires GDIN - voir page 133 - a en charge
l'adaptation des jets d'eau haute pression avec abrasifs au démantèlement des
installations nucléaires. Dans ce contexte, un bilan des émissions secondaires
sous forme solides et liquides (vapeurs) produites par la découpe de plaques en
acier inoxydable, en acier doux et en béton à l'aide d'un jet d'eau haute pression
avec abrasifs a été fait ; les aérosols entraînés dans la ventilation de la cellule
ont été caractérisés et un système d'épuration a été prévu ; les abrasifs avant
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et après découpe ont été analysés. Les premiers résultats ont montré qu'environ
10~6 de la masse totale solide (matériau décapé + abrasif) est entraînée dans
le circuit de ventilation (concentration inférieure à 1 mg.m~3pour un débit de
300 m3.h~') et qu'environ 1 % de cette même masse se dépose sur les parois
de la cellule où a lieu le décapage. La masse d'eau entraînée dans le circuit de
ventilation sous forme de vapeurs et de brouillards représente 1 % de la masse
d'eau utilisée.

II.2.6 — Développement de capteurs destinés à la surveillance
de certains risques

Risque radon

Le service a mis sur le marché une ligne de matériels destinés à mesurer les iso-
topes du radon et du polonium, basés sur l'utilisation de détecteurs solides à
barrières de surface. Ces matériels marquent une innovation par rapport aux maté-
riels existants et devraient s'imposer dans le domaine de la mesure du radon
dans les sols, dans l'environnement, dans les habitations et dans les mines et
pour la prévision des tremblements de terre et des éruptions volcaniques.

Gêne olfactive

La Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche Alpes-Provence-Côte
d'Azur a confié au Laboratoire d'Olfactométrie du CEA la réalisation d'une
étude de la gêne olfactive ressentie qu'entraînent, pour les populations rive-
raines de l'Etang de Berre, les odeurs présentes sur ce site industriel. Cette
étude d'un montant de 600 000 F, a été financée par le Ministère de l'Environ-
nement et les collectivités locales.

Les résultats ont été présentés le 2 décembre 1988 par Mme Marie-Line PER-
RIN au Centre de Contrôle de la Pollution Atmosphérique de Martigues, en
présence de M. Brice LALONDE, Secrétaire d'Etat auprès du Premier Minis-
tre, chargé de l'Environnement. Celui-ci a souligné l'exemplarité de cette étude
qui a eu l'originalité d'associer dans le même objectif une équipe de chercheurs
et un groupe de 150 riverains volontaires. Elle s'est déroulée dans un esprit
de concertation avec les pouvoirs publics, les municipalités et les industriels,
et elle a apporté des éléments scientifiques objectifs permettant d'avancer dans
la recherche d'une solution.

M. Brice LALONDE a par ailleurs noté que le CEA lui apparaîssait plus que
jamais comme un réservoir de compétences variées qu'il souhaiterait voir plus
largement utilisé.

II.2.7 — Contrôle des filtres à très haute efficacité et des
pièges à iode des installations nucléaires

Trois boucles d'essais ont été réalisées pour le contrôle en laboratoire de la qua-
lité des filtres à très haute efficacité et des pièges à iode destinés à équiper les
circuits de filtration des installations nucléaires.

En 1988, deux boucles sont opérationnelles sur le Centre de Fontenay-aux-Roses :
« ALIZE » et « BORA ». La troisième, « STEAM », entrera en service sur le site
VALRHO-Pierrelatte au 1er trimestre 1989. « STEAM » sera la seule boucle, en
France et en Europe Occidentale, permettant de procéder aux essais de « recette »
des charbons selon les normes françaises [t°C : 20 ; P : 1 atm. ; Humidité Rela-
tive : 40-90 %] ou américaines [t°C : 30-180 ;P : 1-4 atm. ; Humidité Relative :
95 %]•

Environ 120 lots de charbon sont testés chaque année. Environ 2000 filtres, parmi
les plus courants, ont été qualifiés au moyen des boucles « ALIZE » et « BORA »
dans la plage des débits : 200 - 7000 m3.h~ !.
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Les filtres à très haute efficacité et les pièges à iode qualifiés dans les laboratoi-
res de l'IPSN sont ensuite contrôlés sur site par les équipes de l'Institut. Ainsi,
ont été réalisés en 1988, plus de 1000 contrôles-qualité de filtres ou caissons
pour le compte d'EDF, COGEMA-Pierrelatte et La Hague, Direction des Cons-
tructions et Armes Navales (DCAN) et ANDRA et environ 450 contrôles-qualité
de pièges à iode, pour le compte d'EDF, DCAN et ŒN-Grenoble. Le chiffre d'affai-
res 1988 est de l'ordre de 15 MF HT.

OFFICE D'ASSISTANCE EN RADIOPROTECTION

L'Office d'Assistance en Radioprotection (OAR) a activement participé, dans
le cadre de l'action des pouvoirs publics, à la préparation du dispositif mis en
place pour une éventuelle retombée du satellite « COSMOS » 1900 et, en par-
ticulier, a eu la charge :

- de préparer un document télévisuel destiné aux médias,

- de contribuer à l'élaboration des ordres d'opérations du Centre Opération-
nel de la Direction de la Sécurité Civile/Cellules Mobiles d'Intervention Radio-
logique et du CEA (Zones d'Intervention de premier échelon),

- de participer à l'information des conseillers de I1IPSN auprès des préfets
et à celle des responsables des Zones d'Intervention de premier et deuxième
échelon du Groupe CEA,

- de préparer et d'assurer la formation, l'équipement et l'entraînement spé-
cifiques des 25 cellules mobiles d'intervention radiologique de la Sécurité
Civile : journée COSMOS du 23 septembre au CEN/FAR.

III - DECHETS III.l — ELIMINATION DES DECHETS DE TRES
FAIBLE ACTIVITE

La réutilisation sûre des matériaux de très faible activité produits en grande quan-
tité pendant le fonctionnement des installations nucléaires, et surtout pendant
leur démantèlement, présente un intérêt économique appréciable.

Les études menées dans ce domaine depuis plusieurs années consistent à :

— établir une méthodologie pour le calcul des conséquences radiologiques dues
à la réutilisation, au recyclage, à l'élimination ou à la mise en dépôt de maté-
riaux de très faible activité ;

— mesurer les paramètres nécessaires à ces calculs ;

— proposer, à partir des calculs précédents, des « valeurs d'exemption » définis-
sant les cas où certains matériaux peuvent être librement réutilisés ;

— préparer les justifications nécessaires pour les autorisations de recyclage ou
de mise en décharge.

Les travaux effectués les années précédentes sur le recyclage de l'acier sont publiés
cette année par la Commission des Communautés Européennes sous forme de
recommandation. Cette recommandation propose des limites d'activités massi-
ques et surfaciques pour les aciers en provenance du démantèlement des REP
qui permettent le recyclage sans condition de ces aciers.

Ces travaux ont également permis de conseiller EDF pour la gestion des aciers
des réacteurs et ont servi de base à la demande de remise dans le domaine public
qui vient d'être faite par EDF auprès du SCPRI.
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FIGURE 6
Prélèvement atmosphérique réalisé dans une usine de raffinage de cuivre.

Ces études se poursuivent dans le cadre communautaire pour le recyclage du
cuivre (Fig. 6) et de l'aluminium et devraient aboutir, comme pour l'acier, à des
recommandations européennes. Afin de mener à bien ces calculs des expérien-
ces ont été nécessaires, au laboratoire et dans l'industrie, pour connaître la répar-
tition des radionucléides entre le métal et les résidus (poussières, scories) au cours
des différentes opérations ainsi que pour connaître les conditions d'exposition
des travailleurs.

Les critères de dose qui servent de base aux calculs des limites dérivées d'exemp-
tion doivent s'appliquer pour toutes les opérations subies par les matériaux, y
compris leur transport. Or, la limite inférieure d'application de la réglementa-
tion des transports ne comporte qu'une valeur unique indépendante de la radioac-
tivité des nucléides, ce qui n'est pas le cas des limites d'exemption. On a donc
évalué quels devraient être les niveaux d'activité massique et surfacique de dif-
férents matériaux pour que les doses susceptibles d'être reçues par les travail-
leurs et le public au cours des opérations normales de transport correspondent
aux critères d'exemption. Le cas de l'exemption des sources radioactives peut
se traiter de manière similaire en tenant compte des scénarios de récupération
par des individus. Le cas particulier des détecteurs de fumée est examiné dans
ce cadre. Le principe d'exemption est un principe général : tout matériau ou objet
soumis à une réglementation peut, dans certaines conditions, être exempté des
contrôles réglementaires lorsque les risques pour l'homme et pour l'environne-
ment qui en découlent sont négligeables. Sur le plan des principes et au niveau
des applications pratiques, l'exemption des substances radioactives et celle des
substances chimiques toxiques ont donc été comparées.

III.2 — ETUDE DE LA BARRIERE GEOLOGIQUE

La barrière géologique joue un rôle primordial dans la sûreté du stockage des
déchets alpha et des déchets de haute activité. Les caractéristiques de cette bar-
rière, son comportement sous des sollicitations mécaniques et thermiques sont
étudiés, en inactif, en laboratoire et in situ dans des Laboratoires d'Etudes Métho-
dologiques et Instrumentales (LEMl). Les études concernent essentiellement les
milieux granitiques et argileux.
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FIGURE 7
Perspective des installations

souterraines montrant la
fracturation réelle du volume dans

lequel est étudiée l'influence
d'un dégagement de chaleur sur

les propriétés hydraulique et
mécanique du granite.

a • fracturation
b • forages de reconnaissance
c • forages de mise en place

des radiateurs

III.2.1 — Fin de l'expérience thermo-hydro-mécanique
dans le LEAtI de Fanay

L'expérience proprement dite s'est terminée le 21 janvier 1988, 70 jours après
la fin de la période de chauffage qui avait duré 53 jours. Les résultats des mesu-
res de température et les relevés de la fracturation naturelle ont été interprétés.
Les autres interprétations sont en cours (Fig. 7).

Etude structurale du milieu granitique de l'expérimentation
thermo-hydro-mécanlque : Mine de Fanay (Haute-Vienne).

Contribution à l'interprétation des phénomènes.

(a)

(b)

111.2.2 — Recherche d'un site en milieu argileux
pour la création d'un LEMI

La prospection a abouti à la sélection d'un tunnel d'accès aisé, traversant une
couche d'argile de même origine que celle sélectionnée par l'ANDRA dans l'Aisne.
Le site a été qualifié par des études géotechniques effectuées sur des échantil-
lons prélevés dans des niches le long du tunnel et par des études géologiques
et structurales détaillées. Gn programme de reconnaissance par forages a été établi.

111.2.3 — Colmatage des forages en milieu fissuré

L'étude du comportement d'un bouchon de bentonite dans un forage de recon-
naissance, traversé par une fissure avec circulation hydraulique a été poursuivie
en laboratoire. On analyse les phénomènes de colmatage dus au gonflement pro-
pre de la bentonite, et les possibilités d'érosion du gel hydraté de cette même
argile sous l'influence de la circulation de l'eau, à l'aide de maquettes instru-
mentées, transparentes, représentant une portion de forage traversée par une fis-
sure. Les essais mettent notamment en évidence les évolutions très différentes
des phénomènes suivant le type de bentonite utilisée comme bouchon (calcique
ou sodique). La transposition de cette expérimentation dans les conditions in situ
est actuellement à l'étude, à partir d'un forage recoupant une faille importante
repérée dans une galerie de mine dans le Limousin (COGEMA).
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FIGURE 8
Microfissuration :

forage (Z 100 cm) dans Ie granite
à Tenelles (Limousin)

III.2.4 — Fissuration et microfissuration du granite

Les roches « rigides » comme le granite peuvent se fissurer sous l'effet d'une varia-
tion brutale des contraintes. On rencontre cette situation au cours du creusement
des galeries de mine et. de la réalisation de forages dans des zones sous con-
traintes naturelles élevées. Le phénomène est examiné par observation micros-
copique sur lames minces et quantifié par mesure des caractéristiques des fissu-
res (dénombrement, dimensions, porosité...). Des échantillons ont été prélevés
sur des carottes situées à différentes profondeurs dans un forage et sur les parois
d'ouvrages souterrains. Afin d'étudier la variation du phénomène en fonction de
la distance à la paroi, on a réalisé un carottage de grand diamètre (1000 mm).

III.2.5 — Etudes en laboratoire des caractéristiques du
milieu argileux

Deux études en laboratoire sur les modifications de propriétés intrinsèques d'argile
sous l'effet de sollicitations thermiques ont été engagées.

Une première se propose de quantifier les mouvements du fluide interstitiel au
sein d'un échantillon au centre duquel est placé une source de chaleur (100 W).
L'échantillon, taillé en forme sphérique, est placé dans une cellule permettant
le contrôle parfait des paramètres de contraintes et température. La mise au point
de l'ensemble des techniques permettant ces essais est actuellement achevée
(taille des échantillons, instrumentation, contrôle et acquisition), et doit permet-
tre une série d'essais systématiques dans les conditions décrites ci-dessus.

Une seconde étude a pour but d'analyser en laboratoire le comportement de dif-
férents matériaux argileux soumis à des sollicitations thermomécaniques entre
20° et 1200C pendant plusieurs mois. Suivant la nature minéralogique de l'échan-
tillon et son état naturel de consolidation, on étudie le fluage du matériau en
relation avec les modifications texturales analysées au porosimètre à mercure
et microscope électronique à balayage. Cette année a permis d'analyser et sélec-
tionner des échantillons pour essais systématiques et de mettre au point un appa-
reillage de mesure de fluage, insensible aux sollicitations thermiques.
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IV — ROBOTIQUE iv.i - ETUDES GÉNÉRALES

Larchitecture SYCOMORE est une structure informatique d'accueil développée
pour la commande simultanée de plusieurs robots en Téléopération Assistée par
Ordinateur (TAO). Elle s'inspire directement du concept de commande hiérar-
chique de J-ALBUS, du National Bureau of Standards (NBS). Ce concept a été
adapté récemment par la NASA, comme référence de réalisation des systèmes
télérobotiques pour la station spatiale ClS.

FIGURE 9
Cartes de bases de l'architecture

informatique SYCOMORE de
commande en télé-opération.

CEA UGRA

SUPERVISEURS

J

COORDONNATEURS

CONTROLEURS

ORGANISATION GENERALE SYCOMORE

l'engi
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SYCOMORE a été appliqué à la commande du manipulateur RD 500. Le trans-
fert industriel de cette architecture a été d'autre part lancé pour l'implantation
d'un MA23M dans l'Atelier Pilote de Marcoule et l'installation d'un site de télé-
manipulation sous-marine.

Loutil méthodologique SCRIBT de conception technologique intégrée de robots
est développé avec CISI Ingénierie pour l'intégration des différents composants
de structure, de motorisation et de commande des robots. Il a été montré que
la saisie et la gestion graphiques des modèles de robots utilisant des graphs de
liaison (Bond Graphs) sont possibles dans un environnement interactif et facile-
ment interfaçables avec les logiciels spécialisés dans le calcul numérique.

IV.2 — ROBOTIQUE NUCLEAIRE

IV.2.1 — Intervention

Le GIE-IMTRA a été créé par EDF, COGEMA et le CEA pour la réalisation d'un
parc d'engins d'intervention. Dans ce cadre, des essais ont eu lieu avec l'engin
d'inspection CENTA(JRE II à l'intérieur de la centrale de Golfech. Ils ont confirmé
les qualités de haute mobilité du concept mécanique ; les difficultés de comman-
dabilité mises en évidence ont conduit à définir les évolutions nécessaires pour
réaliser un engin opérationnel. En ce qui concerne l'engin VERI (Fig. 10), véhi-
cule d'intervention tout terrain, un shelter de commande a été mis au point pour
intégrer le poste de pilotage, l'ensemble des fonctions vidéo et les bases de don-
nées cartographiques.

FIGURE 10
Poste de commande de

l'engin VERI de reconnaissance
en milieu extérieur.

IV.2.2 — Démantèlement

Le manipulateur RD 500 représente une nouvelle génération de télérobot ; il peut
être commandé comme le MA23 en mode téléopéré mais aussi comme un robot
industriel en mode programmé. Le couplage maître-esclave en mode bilatéral
à retour d'effort a été réalisé ; de très bonnes performances opérationnelles ont
déjà été obtenues.
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Monté sur la machine ATENA, il participera au démantèlement de l'installation
ATl de La Hague. CJn essai de comptabilité « froid » a été effectué sur ATENA
au cours de la recette en usine de la machine. Cet essai a permis la validation
des transmissions et de l'électronique du contrôle-commande SYCOMORE.

RD 500 est un robot performant polyvalent et robuste. Les différentes présenta-
tions ont suscité un vif intérêt auprès des différents utilisateurs nucléaires
potentiels.

IV.2.3 — Retraitement

Pour l'implantation d'un servomanipulateur MA23 M dans l'Atelier Pilote de Mar-
coule, l'Unité de Génie Robotique Avancé de l'IPSN (UGRA) a atteint les objec-
tifs qui lui étaient assignés en tant que maître d'oeuvre délégué pour le contrôle-
commande. La faisabilité d'une transmission multiplexée sur fibre optique et de
l'implantation d'électronique durcie.dans la structure SYCOMORE a été démon-
trée. La phase de R et D est terminée et le transfert industriel est en cours.

IV.2.4 — Programme SYROCO

Dans le cadre du programme SYROCO (Système modulaire d'intervention en
milieu actif pour robot coopérant), un programme de R et D à 5 ans initié en
88 par l'Office de la Robotique et de la Productique (OREP), l'CJGRA est chargée
de l'analyse des missions modèles et de la définition des architectures systèmes
y afférant, des études de sous-systèmes mécaniques et automatiques et de la téléo-
pération avancée.

FIGURE 11
Ebavurage : effecteur pour
chanfreinage automatique
de pièces.

IV.3 — ROBOTIQUE INDUSTRIELLE

• CJne nouvelle algorithmique de commande (projet SYCLOP) a été développée
pour le compte de la société ROL, elle permet notamment de prendre en compte
des capteurs pour la relocalisation et la correction de trajectoire en temps réel
de robots de procédé et en particulier de soudage à l'arc.

• Les travaux en ebavurage robotisé (Fig. 11) menés en collaboration avec Peu-
geot SA ont débouché sur la réalisation d'effecteurs actifs et la mise au point
de stratégies de commande locale. Les résultats ont permis de remporter un
appel d'offres du Ministère de la Recherche et de la Technologie, conjointe-
ment avec Peugeot SA et STACJBLI, pour l'étude et la réalisation d'une cellule
pilote.

• Grâce à l'implantation d'une commande dynamique, le prototype de robot
d'assemblage rapide à entraînement direct RACE (Fig. 12) atteint des perfor-
mances (± 0,5 mm à 5 m/s) qui intéressent vivement les industriels. Ces résul-
tats ont contribué à l'acceptation du projet ESPRIT II ARMS mené par Citroen
avec TELEMECANIQUE, KUKA, ZANUSSI visant à développer un robot avancé
pour le montage dans l'industrie automobile et le gros électroménager.
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FIGURE 12
Robot d'assemblage rapide : RACE

IV.4 — ROBOTIQUE DE SERVICE

• les études du robot d'aide aux handicapés « MASTER » ont abouti à la réalisa-
tion d'une maquette de laboratoire qui a permis de définir les spécifications
du prototype en cours de réalisation. Lévaluation de trois prototypes se dérou-
lera sur trois sites en 1989.
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• les systèmes de commande embarquée développés ont été intégrés sur le pro-
totype du rondier de surveillance pour ELF (Fig. 13) et sur le robot de nettoyage
pour la RATP (Fig. 14). Dans les deux cas, les logiciels communs développés
par I1UGRA pour la commande de robots mobiles ont été utilisés. Le transfert
industriel vers ROL a commencé pour le prototype de nettoyage CABX de la
RATR

FIGURE 13
Rondier de surveillance ELF et cartes pour
capteurs de sécurité développées par UQRA.

FIGURE 14
Combiné autonome de balayage pour la RATP.

FIGURE 15
Site expérimental de télérobotique spatiale. Opération de maintenance sur un module de

station orbitale (ORU).
(1, 2) Détails des faces avant.
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V - NORMALI-
SATION

HOMOLOGATION
ESSAIS

IV.5 — ROBOTIQUE DE MILIEU HOSTILE

• dans le cadre du contrat BIAS (Bl-Arm Servicer) obtenu auprès de l'ESA (Agence
Spatiale Européenne), 1'(JGRA et MATRA ont installé un site expérimental
(Fig. 15) à Fontenay-aux-Roses pour évaluer les performances d'une télérobo-
tique avancée en environnement spatial. La première phase d'expérimentation
a porté sur la comparaison de la télémanipulation à deux bras à l'aide de mani-
pulateurs MA 11 et de la manipulation directe avec des gants.

• sous contrat IFREMER-CYBERNETIX, l'CIGRA a travaillé à la réalisation d'un
site expérimental de Téléopération Assistée par Ordinateur appliqué à la téléo-
pération sous-marine. Ce site comprend un bras maître électrique, un bras
esclave hydraulique et un ensemble d'équipements périphériques contrôlés par
la structure informatique SYCOMORE qui est pour ce marché transférée à
l'industrie CYBERNETIX.

• les travaux de recherche de base pour la robotique de sécurité civile (projet
Eurêka AMR) ont concerné les retours d'information pour la commande d'un
véhicule et la contribution d'un opérateur à la modélisation de l'environnement.

Une activité toujours soutenue a été menée dans le domaine de la normalisation
des équipements de protection avec la publication de plusieurs documents P.M.D.S.
(Protection Manipulation Détection Sécurité). Des actions sont en cours pour assu-
rer simultanément le renouvellement des thèmes traités, une meilleure diffusion
des documents et la réduction des coûts. Les possibilités d'éditions en langue
anglaise sont recherchés en liaison avec les industriels (Fig. 16).

FIGURE 16 : Documents normatifs, certificats d'homologation et procès-verbaux d'essais émis par le STESN
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La participation aux travaux de normalisation nationaux et internationaux s'est
poursuivie avec une priorité à ceux du Sous Comité 45B « Instrumentation de
radioprotection » de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI) et du
Sous Comité 2 « Protection contre les rayonnements » du Comité Technique 85
de l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO). CIn groupe ad hoc IPSM
COGEMA EDF FRAMATOME a été constitué pour définir les statuts d'un Bureau
de Normalisation de l'Industrie Nucléaire. On groupe de travail animé par SGN
et l'IPSN commence à fonctionner pour la conception des cellules de haute acti-
vité. On programme d'accréditation des laboratoires d'essais de l'instrumenta-
tion de radioprotection a été rédigé sous l'égide du Réseau National d'Essais et
en liaison avec le Bureau National de Métrologie.

Quinze procès-verbaux d'essais ou certificats d'homologation ont été délivrés
par les Centres de Qualification (Centre Technique d'Homologation de l'Instru-
mentation de Radioprotection, Centre Technique de Référence en Ventilation et
Epuration, Centre Technique d'Homologation P.M.D.S.). Alors que cette procé-
dure était initialement interne au Commissariat, il convient de souligner que deux
des procès-verbaux d'essais établis en 88 concernent des appareils développés
en vue de l'exportation. Des spécifications techniques en vue d'homologation
ont été rédigées pour les organes de protection et de régulation des boîtes à gants
et pour des dosimètres individuels à alarme.

Des essais ou études expérimentales ont été effectués pour contrôler l'étanchéité
des enceintes de confinement (45 essais dans l'année 88) et localiser les fuites
de ces enceintes. La ventilation cutanée des vêtements de protection a été large-
ment expérimentée en liaison avec le Centre de Recherche du Service de Santé
des Armées.

Les stages de formation spécialisée relatifs à l'utilisation des équipements de
protection et de sécurité se développent au profit des unités du Groupe CEA et
d'EDF. Ces sessions s'adressent au personnel d'exécution et d'encadrement ; les
sujets suivants ont été traités : exploitation des boîtes à gants, essais in situ des
filtres et pièges à iode, exploitation et conception des réseaux de ventilation, dis-
positifs de transfert de liquides et matériaux radioactifs.
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DEPARTEMENT DE SECURITE
DES MATIERES NUCLEAIRES

I — MISSIONS Le Département de Sécurité des Matières Nucléaires (DSMN) a pour missions :
• de fournir un appui technique au ministère chargé de l'Industrie dans deux

domaines :

Celui de la loi du 25 juillet 1980 qui a pour objet d'éviter sur le territoire français
les pertes, vols ou détournements de matières nucléaires (uranium, plutonium,
thorium, deuterium, tritium, lithium-6) et de déceler, le cas échéant, les natures
et quantités manquantes.

Celui de la prévention des actes de malveillance (sabotages en particulier) pou-
vant menacer les installations nucléaires et avoir des conséquences radioactives.
• de suivre l'application des accords internationaux de contrôle souscrits par la

France, en soutien des autorités françaises compétentes.

• de participer à certaines actions de sécurité du Groupe CEA.

Pour améliorer l'efficacité de ses diverses actions, le DSMN conduit un programme
de recherche et développement qui est confronté dans certains secteurs aux pro-
grammes d'autres pays ou organismes internationaux.

II - APPUI
TECHNIQUE

DU MINISTRE
CHARGE

DE L'INDUSTRIE

II.1 — CONTROLE NATIONAL

La loi du 25 juillet 1980 dispose que les activités d'importation et exportation,
élaboration, détention, transfert, utilisation et transport portant sur les matières
nucléaires sont soumises à autorisation et contrôle. Divers textes d'application
précisent les conditions techniques de leur suivi et de leur comptabilité, de leur
confinement et surveillance, ainsi que de leur protection physique dans les ins-
tallations ou en cours de transport. Le DSMN met à la disposition du Haut Fonc-
tionnaire de Défense du ministère de l'Industrie certains de ses moyens, dans
le cadre d'un protocole conclu avec le CEA en 1983. En 1988, ses activités prin-
cipales effectuées en liaison avec le Service de Protection et de Contrôle des Matiè-
res Nucléaires, service rattaché au Haut Fonctionnaire de Défense, ont été les
suivantes :

LEXIQUE
Suivi et comptabilité
Dispositions techniques (méthodes de mesure et procédures) et comptables prises par l'exploi-
tant d'une installation pour déterminer la quantité et la qualité des matières nucléaires déte-
nues, leur localisation, usage, mouvement et transformation. Ces dispositions doivent permet-
tre de déceler sans délai toute anomalie éventuelle. Elles comprennent notamment les inventai-
res périodiques et des vérifications des réceptions et expéditions de matières nucléaires.
Confinement
Mesures prises dans le but de prévenir les mouvements non autorisés ou non justifiés de matiè-
res nucléaires.
Surveillance
Mesures permettant de garantir l'intégrité du confinement, vérifier l'absence de sortie par des
voies anormales, l'absence de falsification et le fonctionnement correct des appareils utilisés.
Protection physique
Mesures destinées à protéger des actes de malveillance les matières nucléaires, ainsi que les
dispositifs, locaux et installations où elles se trouvent.
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II.1.1 — Réglementation nationale

Le DSMM en 1988 a participé à l'élaboration de nouveaux textes réglementaires
venant compléter les textes déjà en vigueur, dont trois lettres circulaires
concernant :

• le plan indicatif du chapitre « suivi et comptabilité » du dossier d'autorisation
et de contrôle des installations détenant du plutonium ou de l'uranium classés
en catégorie I,

• le suivi et la comptabilité des matières nucléaires contenues dans les déchets
solides,

• le contrôle des emballages de transport de matières nucléaires.

L'objectif de ces textes est d'amener les exploitants à rédiger et à appliquer, dans
un cadre Assurance Qualité, des procédures donnant au ministère l'assurance
que la sécurité des matières nucléaires est bien crédible.

Dans le domaine du transport, un arrêté relatif à la protection et au contrôle des
matières nucléaires transportées par voie maritime a été signé le 17 novembre
1988. Il impose notamment, pour les matières de catégories I et II, qu'un plan
de transport détaillé décrivant les mesures destinées à assurer leur protection
soit présenté pour accord préalable par le transporteur autorisé au Ministère.
D'autres dispositions générales sont également précisées, sur les prescriptions
à observer par le transporteur autorisé, le conditionnement et le chargement des
matières, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident, ainsi qu'en cas de
transit.

CATEGORIE DE MATIERES NUCLEAIRES
POUR LEUR PROTECTION

Les matières nucléaires sont classées en plusieurs catégories en fonction
de leur nature et de leur masse, c'est-à-dire de leur sensibilité. Le tableau
ci-dessous, annexé au décret du 12 mai 1981, les définit.

Matières

Plutonium non irradié (quel que soit
l'isotope) et Cranium 233

Uranium 235 non irradié

a) enrichissement > 20 %

b) enrichissement > 10 % mais
< à 20 %

c) enrichissement < 10 %

Cranium naturel, Uranium
appauvri, thorium

Combustibles irradiés délivrant au
moins 1 Gray/heure à 1 m.

Tritium

Lithium enrichi en lithium 6

Catégories

I

M > 2kg

M > 5kg

> 5 g

II

2 kg > M > 400 g

5 kg > M > 1 kg

M > 5kg

Tous
combustibles

5g > M > 2g

III

400 > M > 3 g

1 kg > M > 15 g

5 kg > M > 1 kg

M > 5 k g

M > 500 kg

> 1 kg
(de Li 6)
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11.2 — ANALYSES

Une mission importante du DSMN consiste à donner des avis techniques au Minis-
tère après analyse des dossiers fournis par les exploitants nucléaires ou les trans-
porteurs de matières nucléaires, en appui de leurs demandes (demande d'auto-
risation, demande d'agrément d'un moyen de transport ou d'accord sur des dis-
positions prévues dans une installation). Des avis sont également donnés après
analyse des « études de sécurité » effectuées pour justifier de la validité des options
retenues en matière de contrôle et de protection des matières nucléaires et après
analyse des comptes rendus d'inventaires.

Ces avis nécessitent le plus souvent des discussions avec les exploitants et trans-
porteurs et donc des visites techniques. En 1988, 57 visites techniques ont été
effectuées et 10 analyses ont été transmises au ministère dans le domaine du
suivi et de la comptabilité. L'analyse des dossiers intéressant le confinement, la
surveillance et la protection physique des matières nucléaires a conduit à la trans-
mission de 27 rapports.

II.3 — CENTRALISATION DE LA COMPTABILITE
DES MATIERES NUCLEAIRES

Les actions engagées en 1987 afin d'accroître l'efficacité du dispositif national
de centralisation au DSMN de la comptabilité des matières nucléaires se sont
poursuivies en 1988, notamment au niveau de la structure des déclarations de
variation de stock et les modalités de leur transmission au DSMN.

Ces actions se sont concrétisées par :

• la définition du futur support unique, au plan national, des déclarations comp-
tables : « Ie Bordereau de Déclaration d'Opération sur les Matières Nucléai-
res » dont la mise en service progressive devrait prendre effet au cours du second
semestre de 1989,

• un début de révision du système de transmission des déclarations comptables
par le réseau Transpac, défini en 1987, afin de tenir compte des nouveaux maté-
riels mis sur le marché par France-Télécom, et notamment du MINITEL 80
colonnes.

Par ailleurs, l'année 1988 a été mise à profit pour engager :

• une restructuration de la base de données du DSMN,

• les modifications des logiciels existants et la création de nouveaux logiciels
permettant l'acquisition des déclarations effectuées au moyen du bordereau
unique précité,

• la rédaction d'un « manuel de codification des déclarations comptables » des-
tiné à faciliter la tâche des unités au niveau de la rédaction et de la transmis-
sion de celles-ci.

Le nombre de déclarations comptables saisies en 1988 est du même ordre de
grandeur que celui de l'année précédente (33500 environ). Le nombre de pages
imprimées sous forme d'états adressés à divers destinataires (autorités nationa-
les, organismes de contrôle, exploitants concernés) est d'environ 150000.
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11.4 — INSPECTIONS

Le nombre des inspecteurs appartenant au DSMfN, habilités par le Ministre chargé
de l'Industrie, est en fin d'année de 44. Ces inspecteurs agissent sous l'autorité,
au nom et pour le compte du Haut Fonctionnaire de Défense. H convient de noter
que l'activité d'inspection n'est, pour nombre d'entre eux, qu'une activité qui
s'ajoute à des tâches plus continues d'analyse, de comptabilité, de suivi des trans-
ports ou même de recherche développement.

Les inspections du suivi et de la comptabilité peuvent porter sur les points
suivants :

• vérification et examen des documents constituant le dossier d'autorisation,

• contrôle des dispositions techniques concernant le suivi ou la comptabilité des
matières nucléaires,

• contrôle de l'existence et de l'application des procédures et de l'organisation
mises en oeuvre pour établir l'inventaire physique, ou vérification de cet
inventaire,

• contrôle de la comptabilité,

• examen des bilans d'utilisation des matières nucléaires et des écarts de bilan.

• examen des suites données aux observations et demandes du ministère.

La plupart des inspections se sont effectuées à l'occasion des inventaires annuels.
On constate toutefois une tendance déjà amorcée en 1987 et qui devrait s'accen-
tuer dans les années à venir, à inspecter les matières nucléaires hors périodes
d'inventaire et avec des objectifs très spécifiques, en particulier celui de vérifier
l'application des procédures décrites dans le dossier d'autorisation et de contrôle.

Des mesures de vérification ont été effectuées à l'aide d'une gamme variée d'appa-
reils d'analyse non destructive dont les principes de mesure reposent sur le comp-
tage 7 , le comptage de neutrons et la mesure de l'énergie calorifique dégagée.

En 1988, 50 inspections correspondant à une présence de 281 hommes x jours
ont été réalisées (93 inspections et 384 hxj en 1987). La diminution du nombre
des inspections résulte en partie des regroupements d'inspections effectuées dans
des installations d'un même site (qui avaient donné lieu auparavant à des ins-
pections séparées), et en partie des directives du ministère mettant davantage
l'accent sur le travail d'analyse des documents fournis par les exploitants.

En matière de confinement, surveillance et protection physique, les ins-
pections portent sur la vérification de la conformité des installations à la régle-
mentation en vigueur, le respect des engagements pris par les exploitants pour
protéger les matières et des prescriptions du Haut Fonctionnaire de Défense pour
améliorer cette protection.

En 1988, à la lumière des conclusions des études de sécurité réalisées, une par-
tie des inspections a été réservée à un réexamen des conditions techniques dans
lesquelles se trouve assurée la protection des matières nucléaires dans certai-
nes installations de catégorie I. 20 rapports d'inspections (19 en 1987) ont été
adressés au Haut fonctionnaire de Défense assortis de propositions d'action.

De plus, 6 inspections en 1988 concernant la protection des matières nucléaires
en cours de transport ont été effectuées. Elles ont porté sur toutes les catégories
de transport (I, II non irradié, II irradié, III).
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[1.5 — SECURITE DU TRANSPORT DE MATIERES
NUCLEAIRES (Fig. I)

Le nombre de dossiers traités par l'échelon opérationnel des transports et le nom-
bre des transports suivis en temps réel ont été en augmentation significative par
rapport à 1987.

A la demande du Haut Fonctionnaire de Défense et sur la base des études et
propositions faites par le DSMN, les transporteurs ont poursuivi la mise en place
de nouveaux moyens de suivi de leurs véhicules tant pour les transports de caté-
gorie I que pour les transports de combustibles irradiés.

Par ailleurs, la collaboration avec des autorités étrangères a permis d'aboutir à
des accords permettant que les nouveaux véhicules protégés français puissent
se rendre en Belgique et en République Fédérale d'Allemagne.

FIGURE 1
Les combustibles irradiés provenant

des centrales nucléaires sont
transportés dans des conteneurs

très lourds et très résistants.
Cette photographie montre l'un de
ces emballages sur une plateforme

de transport par voie ferré?, dont
le capotage a été ouvert pour

le transbordement.

[J.6 — SECURITE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

Les analyses concernant la prise en compte des actions de malveillance sur les
installations se sont poursuivies, notamment sur les centrales nucléaires du type
REP 900, en effectuant en même temps un retour sur les centrales du palier N4.
Ce retour a consisté, à partir des analyses effectuées et des améliorations propo-
sées sur certaines parties des installations du palier 900 MWe, à examiner s'il
y avait lieu de réaliser les mêmes observations sur les nouvelles centrales du palier
N4 et de permettre ainsi à l'exploitant de modifier certaines conceptions éven-
tuellement avant que la construction ne soit effectuée.

Les travaux se sont poursuivis sur certaines installations des usines de retraite-
ment de la Hague. En outre, une analyse de la conception de la nouvelle installa-
tion ATALAMTE vis-à-vis de ces risques a été réalisée.

III - ACTIVITES
DANSLEDOMAINE

DES CONTROLES
INTERNATIONAUX

IH.l — GENERALITES

Le DSMM intervient dans le domaine des contrôles internationaux en qualité
d'appui technique et logistique de la Direction des Relations Internationales du
CEA et des autorités nationales compétentes (Comité Technique interministé-
riel pour l'Euratom, Gouverneur pour la France auprès de IAIEA, Secrétaire Géné-
ral du Comité Interministériel de la Sécurité Mucléaire) pour veiller au bon dérou-
lement des inspections internationales dans les installations nucléaires françaises.
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II1.2 — INSPECTION EORATOM-AIEA

En 1988 EURATOM et I1AIEA ont poursuivi leur effort d'inspection, particulière-
ment sur les installations détenant des stocks importants de matières sensibles.
L'AIEA inspecte en équipe mixte avec EURATOM une partie de l'installation de
La Hague (unités de déchargement et de stockage de combustibles irradiés) ins-
tallation choisie actuellement par 1'AIEA pour y effectuer des inspections de rou-
tine. EURATOM, outre les réacteurs EDF, concentre ses efforts sur le complexe
de fabrication d'éléments combustibles rapides de Cadarache, UP2, la centrale
SUPERPHENIX, EURODIF. Ces installations font l'objet d'inspections à fréquence
élevée, certaines sont inspectées régulièrement chaque jour ouvrable. En moyenne
sept inspections se déroulent simultanément chaque semaine en France dans
diverses installations. Le DSMN assure l'accompagnement des inspections les
plus importantes (inventaires périodiques, opérations particulières telles que sub-
stitutions ou contrôle des exportations). Les inspections de routine sont escor-
tées par les représentants des installations concernées qui sont en contact étroit
avec le DSMN. En 1988 les accompagnements effectués par le DSMN ont repré-
senté 132 missions, soit 323 hommes jours en augmentation sensible sur les
valeurs correspondantes de 1987.

LES CONTROLES INTERNATIONAUX

Contrôle de sécurité EURATOM

Créé par le Traité du 25 mars 1957 instituant !'EURATOM, il s'applique aux
minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales dans les installa-
tions autres que celles affectées aux besoins de la défense ou dont l'accès
est limité pour des raisons de sécurité nationale.

La Direction du Contrôle de Sécurité d'EURATOM est implantée à LUXEM-
BOURG. Elle effectue régulièrement des missions d'inspection pour s'assu-
rer du respect des usages déclarés par les utilisateurs et des engagements
particuliers relatifs au contrôle souscrits par la Communauté Européenne
auprès d'états tiers ou d'organisations internationales.

Les modalités d'applications du contrôle de sécurité d'EURATOM sont défi-
nies dans le Règlement 3227/76 du 19/10/1976.

Garanties de l'AIEA

La FRANCE a conclu le 20 juillet 1978, un accord trilatéral avec l'AIEA
et EURATOM (publié le 24 septembre 1981 par décret 81-884) aux termes
duquel les garanties de l'AIEA s'appliquent aux matières nucléaires dési-
gnées par la FRANCE. Une liste des installations susceptibles de détenir
des matières nucléaires que la FRANCE s'est engagée à soumettre aux
garanties de l'AIEA a été communiquée le 1er mars 1983. Les textes d'appli-
cation (arrangements subsidiaires) sont en vigueur depuis le 30 avril 1983.

Le Département des Garanties est implanté à VIENNE (AUTRICHE). Des
inspecteurs contrôlent les matières nucléaires désignées par la FRANCE
conformément aux dispositions convenues avec l'Agence.

I V -
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EURATOM s'efforce de mettre au point les modalités de contrôle, de manière
pragmatique, préalablement à leur inclusion dans les textes officiels (disposi-
tions particulières de contrôle) qui seront discutés avec l'exploitant et les repré-
sentants des autorités nationales. En particulier, la Direction du Contrôle de Sécu-
rité d'Euratom s'attache à définir dès à présent la méthodologie de contrôle d'(JP3.

Les inspections sont effectuées au moyen d'appareils de mesures non destructi-
ves dont l'utilisation nécessite des accords préalables avec les installations (poids,
encombrement, utilisation de sources radioactives, manipulation de produits finis
risquant d'être endommagés ou de créer des problèmes de sûreté...).

EURATOM et TAIEA font appel à des moyens de confinement surveillance per-
fectionnés (caméras vidéo, détecteurs 7 et neutrons, scellés électroniques, traite-
ments de signaux associés...). Le DSMN apporte un appui technique à la Direc-
tion des Relations Internationales du CEA dans ce domaine pour assister l'exploi-
tant lors de la définition des modalités de fonctionnement de ces systèmes (con-
séquences des pannes, améliorations possibles, proposition de solutions
techniques...)

Enfin des échantillons sont prélevés pour analyse dans des laboratoires tiers. Le
DSMN suit ces mouvements dans le cadre de la procédure de licences
d'exportation.

Le DSMN assiste le Comité Technique Interministériel dans les diverses négo-
ciations portant sur l'élaboration des « dispositions particulières de contrôle »
(EURATOM) et des <•• annexes d'installation » (AIEA) documents spécifiques à cha-
que installation qui décrivent les activités d'inspection et les obligations des exploi-
tants. La mise au point de l'annexe d'installation des stockages de la Hague est
sur le point d'être achevée fin 1988 ; parallèlement les négociations ont porté
sur les réacteurs à eau légère d'EDF et des discussions ont été entreprises au
sujet de la fabrication des éléments combustibles au plutonium pour les réac-
teurs rapides.

III.3 — COMPTABILITE

Les moyens informatiques exploités par le DSMN sont utilisés au profit du Groupe
CEA et de ses filiales, ainsi que de divers autres exploitants, pour mettre en forme
et transmettre les rapports comptables périodiques destinés aux organismes inter-
nationaux de contrôle (EURATOM, AIEA), ainsi qu'à l'US Department of Energy
et à !'Atomic Energy Control Board du Canada.

Le DSMN élabore également le rapport annuel que transmet le Secrétariat Général
du Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire à !'Australian Safeguards Office
sur l'évolution des stocks de matières nucléaires soumises à l'Accord France-
Australie.

IV - ACTIVITE
POUR LE

GROUPE CEA

IV.l - INTERVENTION

La mission que le DSMN exerce pour le Groupe CEA dépasse le cadre de la pro-
tection et du contrôle des matières nucléaires puisqu'il intervient dans le système
général mis en place par le Directeur de l'IPSN pour faire face a ses responsabili-
tés en cas d'incident ou d'accident susceptible de causer des dommages radio-
logiques à l'homme ou à l'environnement.
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A ce titre, il dispose d'un Centre de Liaison et de Transmission (CLT) au DSMM,
qui reçoit l'alerte et peut traiter les incidents ou accidents ne nécessitant pas
la mise en place d'équipes spécialisés d'évaluation de la situation. En 1988, le
CLT a été saisi de :

• 22 incidents dont 5 ont donné lieu à un déplacement de l'équipe de la zone
d'intervention de premier échelon (ZIPE) correspondante. Ces incidents ont
concerné :

— des transports de matières radioactives (5)

— des transports de matières nucléaires (4)

— des installations extérieures au Groupe CEA (13)

• 4 exercices.

1V.2 — SECURITE DES INSTALLATIONS DU GROUPE CEA

Le DSMN a assisté le Directeur de la Sécurité pour le suivi, la comptabilité, le
confinement, la surveillance et la protection physique des matières nucléaires
détenues par le CEA. Il a conseillé les Directions des Centres dans la définition
et l'étude des dispositions de protection de ces matières qu'elles doivent pren-
dre, ainsi que dans l'élaboration de certaines études de sécurité mentionnées
ci-avant. Quatre études ont été achevées en 1988 et le Département apporte actuel-
lement son concours à quatre autres études. En outre, il est resté en contact avec
les. concepteurs pour examiner les dispositions de protection des installations
en cours de projet (MELOX) ou de construction (ATALANTE).

FIGURE 2
Mesure de la masse de plutonium
contenue dans un pot, par comptage

neutronique passif.
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V - RECHERCHE
ET

DEVELOPPEMENT

V.I — CONTROLE DES MATIERES NUCLEAIRES

Le DSMN conduit la plupart des études françaises visant à faciliter le bon con-
trôle des matières nucléaires (Fig. 2), qu'il s'agisse d'« auto-contrôle » par les
exploitants eux-mêmes, d'un contrôle national ou d'une vérification par les orga-
nismes internationaux (EURATOM, AIEA).

Les principales études ont porté sur les points suivants :

— Mise au point de méthodes, d'appareillages et de matériaux de référence per-
mettant aux exploitants de mieux connaître les masses de matières qu'ils
détiennent.

Dans ce domaine, le DSMN a participé à la mise au point de méthodes de con-
trôle statistique des performances des laboratoires industriels, et à l'organisa-
tion de circuits réguliers de comparaisons d'analyses sur les matériaux nucléai-
res et sur les déchets plutonifères (circuits EQRAIN).

— Développement d'appareils de mesure permettant aux inspecteurs de vérifier
par sondage, au cours de leurs missions, les déclarations des exploitants sur
les masses de matières nucléaires qu'ils détiennent :

• c'est ainsi qu'a été terminée en 1988 l'étude de faisabilité d'un appareil por-
table pour la mesure in-situ des masses volumiques à l'intérieur de cuves :
la monocanne de bullage (Fig. 3).

IvESURE IN S I U l DES MASSES VOLUWIQUES
J1CNOCNNE DE BULLAGE

AIR COHlIlE

FIGURE 3

Monocanne de bullage

Ce dispositif est constitué d'un tube dont la partie supé-
rieure est reliée à un système d'alimentation en air com-
primé, ainsi qu'à un manomètre permettant de mesurer
en permanence la pression de l'air régnant dans son
volume interne où sont aménagées deux chambres de
bullage A et B. Ce tube est suspendu à un appareil de
levage permettant de l'immerger en position verticale
dans le liquide dont on veut mesurer la masse volumi-
que, grâce à un lestage suffisant de sa partie inférieure.

Pour effectuer une mesure de masse volumique. on casse
la pression d'air régnant dans le tube de façon à faire
monter le liquide à l'intérieur du tube jusqu'à sa partie
supérieure. Cette opération peut s'effectuer : canne entiè-
rement immergée : position de mesure in situ, ou seule-
ment extrémité inférieure de la canne immergée : posi-
tion d'étalonnage.

On chasse ensuite lentement le liquide dans la canne par
augmentation de la pression d'air, tout en mesurant en
continu cette pression. Lors de la descente du liquide dans
la canne, il y a successivement formation de bulles d'air
dans les chambres A et B. A chacune de ces formations
correspond un pic de pression (cf. relevé joint). La diffé-
rence de pression p mesurée entre ces deux Sp maxima
est proportionnelle à la masse volumique p, et permet
donc de la calculer :
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• une adaptation aux besoins du contrôle sur parc, d'un appareil de mesure
de l'enrichissement de I1OF6 (CIND) initialement développé pour les
besoins de l'exploitant, à Pierrelatte, a été réalisée : l'augmentation sensi-
ble du rapport signal/bruit devrait améliorer la précision de mesure et le
mode d'auscultation des conteneurs cylindriques (par leur extrémité et non
plus par les faces latérales) devrait faciliter la mise en œuvre du contrôle.

Mise au point de scellés garantissant que les matières nucléaires n'ont pu quit-
ter le conteneur ou le local dans lequel elles étaient déposées :

• les études du scellé à fibres optiques développé avec la Compagnie Lyon-
naise de Transmissions Optiques (CLTO) se sont poursuivies pour évaluer
son niveau de résistance physique à la fraude, et tester diverses méthodes
de comparaison automatique des images obtenues par une caméra de lecture,

• certaines matières nucléaires (plutonium, tritium) dégageant une certaine
puissance en continu, une étude a été menée en liaison avec la Faculté des
Sciences de Marseille pour évaluer les possibilités d'utilisation de thermis-
tances pour garantir leur présence dans les magasins.

V.2. — PROTECTION DES MATIERES NUCLEAIRES

V.2.1 — Protection durant les transports

Les études menées les années précédentes pour définir et qualifier de nouveaux
moyens de transports protégés se sont poursuivies par le développement de pro-
jets adaptés à la nature et au conditionnement des matières nucléaires trans-
portées. Des protections spécifiques ont été définies notamment pour les élé-
ments combustibles du type MOX et pour les emballages d'oxyde de plutonium.
D'autres études ont concerné le renforcement de la protection des ensembles
de transport de combustibles irradiés. Ces études (dont certaines se poursuivront
en 1989) ont permis aux transporteurs de faire réaliser des moyens très protégés.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les radiocommunications et les matériels de
localisation automatique en temps réel des véhicules, les études ont concerné
essentiellement des moyens d'aide à la décision pour les opérateurs du poste
de suivi des transports au DSMM. Par ailleurs, en fin d'année, des premiers essais
de localisation par satellites ont été entrepris, qui confirment les avantages à atten-
dre de cette technique dont la mise en oeuvre peut être envisagée dans quel-
ques années.

V.2.2 — Protection dans les installations

La protection des matières nucléaires dans les installations a été évaluée en fonc-
tion de diverses menaces. Des études et des essais de matériels de protection
statique et dynamique ont été menés dans des conditions réelles d'exploitation,
afin de proposer aux exploitants des solutions d'un coût raisonnable adaptées
à leur cas. Des essais, comme ceux visant à apprécier la résistance de structures
plus ou moins complexes à des explosifs, ont été conduits en collaboration avec
des organismes extérieurs spécialisés. Ils sont programnés selon un calendrier
pluriannuel.

Pour ce qui concerne la détection des matières nucléaires les études ont porté
essentiellement sur l'amélioration des détecteurs par l'utilisation de scintillateurs
organiques de grandes tailles.
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V.3 — COLLABORATIONS INTERNATIONALES

La recherche développement sur la sécurité des matières nucléaires fait l'objet
d'échanges internationaux dans divers cadres. C'est ainsi que deux accords de
coopération lient le Department of Energy des Etats-Unis et le CEA.

L'un signé en 1983 et portant sur la protection physique à été renouvelé pour
cinq ans en 1988. Le champ des échanges a été réexaminé et élargi à l'occasion
d'une réunion bilan qui s'est tenue le 1er juillet aux Etats-Unis.

L'autre signé en 1985, portant sur le suivi des matières nucléaires et leur con-
trôle, se déroule normalement et a donne lieu notamment à une mission fran-
çaise à Los Alamos en septembre.

Dans le cadre européen, le CEA est membre de !'European Safeguards Research
and Development Association (ESARDA). Le DSMN représente le CEA au Con-
seil de Direction et est responsable de la coordination des participations d'experts
français dans les groupes de travail de l'Association. En 1988, une réunion de
trois jours, tenue à Karlsruhe, a permis de réfléchir aux éventuels nouveaux pro-
blèmes de contrôle que pose l'évolution du cycle de combustible des réacteurs
à eau d'ici à l'an 2000.

V.4 — SOUTIEN TECHNIQUE DE L'AIEA

Comme d'autres grands pays, la France aide l'AIEA en mettant à sa disposition
les résultats de certains travaux de recherche qui l'intéressent pour la mise en
oeuvre de ses garanties ou en participant à la formation de son personnel. Ce
programme français de soutien des garanties de l'AIEA est financé pour partie
par le Ministère des Affaires Etrangères (1'IPSN apportant une contribution com-
plémentaire à ce programme). La gestion de ce programme est assuré par la Direc-
tion des Relations Internationales avec l'appui du DSMM qui est plus spéciale-
ment chargé de la coordination technique.

En 1988, les activités ont porté essentiellement sur :

• la mise au point d'un prototype de système de contrôle de l'irradiation et de
dénombrement des assemblages combustibles déchargés de leur château de
transport à sec ou en piscine à La Hague (détecteur y, n et caméras associées).
Les premiers essais ont été effectués dans le bâtiment To, de façon concluante,

• les opérations d'étalonnage de la cuve bilan de l'usine UP3 en présence d'obser-
vateurs de l'AIEA.
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QNITE CENTRALE DE DECLASSEMENT
DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

Au cours de l'année 1988 !'(JDIN a poursuivi sa mission d'exploitant des instal-
lations du CEA en situation d'arrêt définitif et de maître d'oeuvre des opérations
de déclassement. L'CJDIN continue par ailleurs à conduire un certain nombre
d'actions de développement et d'assurer le suivi technique de l'ensemble des
programmes de R et D pour le compte du Directeur Délégué pour le
Démantèlement.

I - OPERATIONS
DE

DECLASSEMENT

Niveau

1
2
3

Désignation

Fermeture sous surveillance
Libération partielle ou conditionnelle
Libération totale et inconditionnelle

Réacteurs C.2 - G.3 à Marcoule
Après la fin du démantèlement des tuyauteries de la tranche pilote, les travaux
se sont poursuivis par l'isolement du bloc-réacteur. La machine automatique
SAGAIE (Fig. I) de décontamination des grosses tuyauteries par projection de
gel a été mise en exploitation avec satisfaction.

Les enseignements tirés de ces travaux ont permis de lancer un appel d'offres
auprès d'entreprises susceptibles d'assurer l'ensemble des opérations restant à
effectuer pour atteindre le niveau 2 de déclassement (voir tableau ci-dessus).

FIGURE 1 : Projection de gels G2
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Atelier Elan HB à la Hague

Les travaux de démantèlement des cellules se sont poursuivis dans le cadre du
contrat d'entreprise générale confié à Technicatome. Gn incident (sans consé-
quence sur le personnel ni sur l'environnement) complique le déroulement de
ce chantier délicat. Les meilleurs efforts sont faits pour respecter le délai
contractuel.

Pilote de retraitement ATl à la Hague

La zone d'installation de la machine d'intervention ATENA ayant été entièrement
dégagée, les travaux préparatoires à sa mise en service se déroulent conformé-
ment au planning. La fabrication de la machine est terminée et les essais de récep-
tion sont en cours dans les ateliers du constructeur principal ACB, de façon à
permettre son couplage, soit avec le MA23, soit avec le RD500 (Fig. 2 et 3). La
mise en actif est prévu pour fin 1989.

FIGURE 2
ATENA équipé du RD 500
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Des premiers contacts ont été noués avec les exploitants pour les études du
démantèlement des cellules 23-24 de l'ORIS (SAC) et de MELUSIME (CEM/G).

FIGURE 3
Détail du bras polyarticulë

porteur du RD 500

I I - RECHERCHE
ET

DEVELOPPEMENT

Les actions menées par I1UDIM concernent essentiellement :

• L'exploitation de la station de qualification des moyens de démantèlement dans
les anciens locaux de Triton et Minerve à Fontenay-aux-Roses. L'UDIM assurera,
grâce aux moyens de base de cette installation, la maintenance du parc d'inter-
vention du GiE IMTRA.

• Le développement d'un système expert pour l'aide à l'établissement des scé-
narios de démantèlement et à leur chiffrage pour les futures installations.

• La poursuite des mises au point des moyens de découpe, des procédés de décon-
tamination et des méthodes de mesure d'activité.

III - ACTION
INTERNATIONALE

III.1 — CCE

L'UDIM participe comme expert des Communautés au suivi des contrats dans
le cadre du plan 1984-1988.
Le plan 1989-1993 prévoit, en dehors de la poursuite des contrats de R et D, la
participation de la CCE à des projets pilotes. ATl a été retenu comme projet pilote
potentiel.

III.2 — OCDE

Poursuite des travaux du Technical Advisory Group de l'accord cadre OCDE de
1985 avec une réunion en France en mai et une en Angleterre en octobre.
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OFFICE DE SERVICES EN SECURITE NUCLEAIRE

La promotion, la gestion et le suivi de l'ensemble des actions de coopération
internationale de l'IPSN ont été regroupés à l'OSSN au cours de l'année 1988.

Le tableau n° 1 en annexe A donne la liste des accords bilatéraux qui servent
de cadre aux échanges techniques, aux participations à des programmes de recher-
che et aux prestations de services entre I1IPSM et ses partenaires internationaux.
Ces actions de coopération sont selon le cas conduites dans le cadre d'accords
particuliers relatifs à des sujets spécifiques ou au travers de groupes de travail.

Les résultats de ces actions de coopération sont présentés au fil de ce rapport
par les différentes unites techniques de l'IPSN qui les réalisent.

Les faits nouveaux intervenus au cours de l'année 1988 sont les suivants :

ACCORDS
GENERAUX

Dans le domaine des accords bilatéraux, l'année 1988 a été marquée par :

• la signature d'un accord général de coopération avec l'UKAEA, qui regroupe
les différents accords particuliers existants et donne un cadre à l'élargissement
des échanges.

• le renouvellement de l'accord général de coopération avec le BMFT allemand.

PARTICIPATIONS
ADES

PROGRAMMES
DE R S D
SURETE

L'année 1988 a été marquée par la signature d'accords très importants de parti-
cipation de partenaires étrangers dans deux des principaux programmes de recher-
che de sûreté de l'IPSN dans les domaines eau légère (Phébus PF) et neutrons
rapides (Cabri 2). 1988 est aussi l'année de l'entrée de l'Espagne (Consejo de
Seguridad Nuclear et ses partenaires) dans le programme Phébus CSD, en appli-
cation de l'accord signé en novembre 1987.

L E S A C C O R D S C A B R I 2 signés entre les partenaires européens et japo-
nais, CEA, KfK, (JKAEA et PNC portent sur un programme de 12 essais qui va
compléter le programme Cabri 1 d'étude en pile du comportement du combus-
tible des réacteurs rapides soumis à des transitoires rapides de puissance.

LA CONVENTION PHEBUS PF (Produi ts de Fission) entre le CEA
et la Commission des Communautés Européennes qui prévoit le financement
conjoint par le CEA (avec une participation d'EDF) et la CCE du programme de
recherche Phébus PF (1988-1996) concernant l'émission et le transport des pro-
duits de fission dans le circuit primaire et l'enceinte de confinement ainsi que
l'évaluation des risques de rejets radioactifs : après une phase préparatoire, 6
essais sont prévus (1991-1996), un premier avec du combustible neuf et les cinq
suivants avec du combustible irradié.

La convention entre le CEA et la CCE prévoit l'ouverture du Programme PHE-
B(JS PF à la coopération internationale. (Jn premier accord de participation à
la phase préparatoire de PHEBUS PF (1988-1990) a été signé avec EPRI (asso-
ciation des producteurs d'électricité américains) ; d'autres accords analogues sont
en négociation.
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ACCORDS LOGICIEL CATHARE Dans le cadre des accords de coopéra-
tion mentionnés au tableau 1, Cathare est utilisé par le JAERI (Japan Atomic
Energy Research Institute) et va être utilisé par l'Administration Nationale de
Sûreté Nucléaire (ANSN) chinoise et le Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) espa-
gnol. Cathare est aussi utilisé par l'Université de Pise dans le cadre de contrats
communautaires. Gn élargissement significatif de l'utilisation internationale du
code de thermohydraulique CATHARE va résulter des accords signés en 1988
avec plusieurs organismes : KAERl (Korea Advanced Energy Research Institute),
INER (Institute of Nuclear Energy Research • Taïpei, Chine), Université de LAP-
PEENRANTA et Centre de Recherche Technique de Finlande, KEPCO (Korea Elec-
tric Power Corporation).

Chacun de ces organismes va détacher à Grenoble pendant un an au moins un
ingénieur pour participer aux travaux de l'Equipe Cathare et pourra ensuite uti-
liser le code et participer au Club des Utilisateurs de Cathare.

SERVICES EN
SECURITE

NUCLEAIRE

De nouveaux accords ont été signés en 1988 dans les domaines de l'évaluation
de sûreté et des études de site :

• Le CSN espagnol a confié à l'IPSN une mission d'expertise technique en rela-
tion avec la réévaluation de sûreté de la centrale nucléaire de Vandellos 1 qu'il
est en train d'effectuer.

• L'IPSN poursuit sont soutien actif à SOFRATOME pour l'exécution de son con-
trat d'étude de site pour le compte de l'ONE (Office National de l'Electricité
• Maroc) : Accords M3 (nouvelle phase d'expertise) et M4 (Point zéro radioéco-
logique du site).

AUTRES ACCORDS

• Participation au programme international ACE (Advanced Containment Expe-
riments), c'est un consortium international piloté par !'Electrical Power Research
Institute (E.P.R.I.). Le programme a 3 volets relatifs aux accidents graves des
réacteurs à eau ordinaire :

- dégagement d'iode,

- étude de filtres de dépressurisation,

- interaction corium béton.
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ANNEXE A TABLEAU 1

ACCORDS GENERAUX DE COOPERATION EN SECURITE NUCLEAIRE

Pays

Chine

Corée du Sud

Espagne

Etats-Unis
d'Amérique

Japon

République
Fédérale
d'Allemagne

Royaume-(Jni

Organisme

ANSN (Administration
Nationale de Sûreté
Nucléaire)*

et
MIN (Ministère de l'Indus-

trie Nucléaire)

KAERI (Korea Advanced
Energy Research
Institute)

CSN (Consejo de Seguri-
dad Nuclear)

US NRC (Nuclear Regulatory
Commission)

STA/AEB (Science and Techno-
logy Agency/Atomic
Energy Bureau)

BMFT (Bundesminister fiir
Forschung und
Technologie)

UKAEA (United Kingdom Ato-
mic Energy
Authority)

Année de la signature
ou du dernier renou-

vellement (Durée)

1984 (5 ans)

1987 (5 ans)

1987 (5 ans)

1986 (5 ans)

1987 (5 ans)

1988
(5 ans

renouvelable)

1988 (5 ans)

Les partenaires français à cet accord sont le SCSIN et l'IPSN.
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COMMISSION INTERMINISTERIELLE
DES RADIOELEMENTS ARTIFICIELS

La Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels a deux missions
essentielles concernant l'utilisation de ces produits sur le territoire national tant
dans le secteur médical que le secteur industriel :

• Formuler des avis ou des propositions pour toute la réglementation relative
aux radioéléments artificiels.

• Assurer l'instruction aux plans techniques et réglementaire des dossiers de
demandes d'autorisation présentés soit par les distributeurs des produits, soit
par les utilisateurs, avant décision du Ministère de la Santé pour le secteur médi-
cal ou du Président de la Commission pour le secteur industriel.

Le Secrétaire Permanent de la Commission est chargé de préparer les travaux
de cette instance et d'assurer l'exécution de ses prises de position.

Il bénéficie d'une délégation de la Commission pour examiner, en accord avec
les Ministères de la Santé et de l'Industrie, les demandes courantes d'utilisation
de radioéléments artificiels et ne présentent pas de difficultés particulières.

Il dispose enfin, d'une délégation du Président de la Commission pour accorder
les autorisations relatives au secteur industriel.

En 1988, le Secrétariat Permanent de la CIREA a eu un volume d'activités sensi-
blement supérieur à celui de 1987, ainsi qu'il ressort des quelques données signi-
ficatives suivantes :

Autorisations délivrées
dont Renouvellement
Annulations prononcées
Courrier au départ
Visas pour importations ou exportations

1987

1 199
597
219

5 900
680

1988

1 360
670
351

6 800
945

%

+ 13,4
+ 12,2
+ 60,2
+ 15
+ 40

Globalement, toutefois, le nombre d'utilisateurs autorisés reste stable, un peu
supérieur à 4 500, compte tenu des annulations, de même que le nombre de
demandes de fourniture (85 000).

Sur le plan réglementaire, le Secrétariat Permanent a soumis à l'avis de la Com-
mission plusieurs textes en 1988 :

• (Jn projet d'arrêté fixant les niveaux d'activité au-dessous desquels une autori-
sation d'utilisation n'est pas nécessaire, lorsque les radioéléments ne sont pas
destinés au secteur médical.

• Un projet de décret étendant à l'utilisation du radium la réglementation des
radioéléments artificiels.
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• (Jn projet de titre «Rayonnements Ionisants» du ministère de l'Industrie, -elatif
à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants dans les indus-
tries minières.

Dans le domaine particulièrement sensible du contrôle d'utilisation des sour-
ces, le Secrétariat Permanent, avec l'accord de la Commission, a entrepris deux
actions importantes.

Il a mis en place un système informatisé de suivi périodique des détenteurs de
sources destiné à l'assurer que les conditions d'utilisation, fixées dans les auto-
risations, sont restées inchangées dans les douze mois précédant l'enquête. Les
premiers renseignements tirés de l'opération effectuée en octobre 1988 auprès
de 1 264 détenteurs, et qui n'est pas terminée, s'avèrent très positifs, notamment
au plan de l'actualisation d'un nombre significatif d'autorisations.

Dans le domaine de la récupération des sources devenues sans utilisation, un
groupe de travail a commencé à réfléchir sur les moyens à mettre en place pour
conduire les détenteurs à faire récupérer ces sources, soit par le fournisseur, soit
par l'ANDRA. L'objectif est de parvenir à proposer aux Pouvoirs Publics un système
incitatif cohérent et réaliste d'ici la fin 1989.

Enfin, le Secrétariat Permanent a initié ea 1988 les premières études destinées
à préparer l'ouverture des frontières des pays membres de la C.E.E. en 1992. Il
s'agit dans un premier temps de rassembler et de comparer les réglementations
nationales.
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RELATIONS PUBLIQUES ET COMMUNICATION

INTRODUCTION A partir des réflexions déjà engagées en 1987 dans les domaines de la commu-
nication, on a poursuivi et amplifié ces relations en privilégiant certains groupes
socio-professionnels (enseignement et scolaires, domaine de la santé, associa-
tion spécifique,...) Une mention particulière doit être faite concernant l'accrois-
sement des liaisons avec l'ARCICEN (Association des Représentants des Com-
munes d'Implantation des Centrales et Etablissements Nucléaires) comme en
témoigne en particulier la colonne 4 du tableau ci-après.

Cette activité est coordonnée au niveau de la Direction de l'Institut par le « Groupe
Relations Publiques et Communication » (GRPC) qui rassemble des représentants
des différentes disciplines existant dans 1'1PSN. Ce Groupe se réunit régulière-
ment et initie les différentes activités correspondantes : documentation, réalisa-
tion d'exposition et amélioration des matériels nécessaires.

— EXPOSITIONS 1.1 — EXPOSITION AUTONOME (cf. tableau page suivante).

De taille assez réduite, cette exposition s'est déplacée 15 fois au cours de l'année
(soit 108 jours de présentation) dont :
• 47 en milieux scolaires ou universitaires
• 61 en lieux publics.

Les différents niveaux scolaires (primaire, secondaire, technique et supérieur) on
été abordés : on a vérifié, cette année, que l'intérêt des élèves du primaire est
évident ; il est donc envisagé de réaliser un projet commun avec d'autres orga-
nismes afin de disposer d'un outil adapté à cette tranche d'âge qui avait, jusqu'à
présent, été délaissée en faveur d'élèves plus avancés.

FIGURE 1
AUXERRE, de gauche à droite :

Monsieur François COGNE directeur
de l'IPSN, le professeur

Jean TEILLAC Haut commissaire de
l'Energie atomique.

Monsieur J.-P. SOISSON
maire d'Auxerre

ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Formation professionnelle.

1.2 — EXPOSITION ITINERANTE (Fig. 2)

En 1988, elle s'est déplacée 4 fois : dans 3 villes à l'invitation de hautes person-
nalités politiques et maires de la cité correspondante, MM. LABARRERE à Pau,
QGILLOT à Clermont-Ferrand et SOlSSON à Auxerre ; la quatrième a eu lieu en
Avignon, en même temps que le Comité International NtICSAFE sur la sûreté
des réacteurs, afin de donner simultanément aux congressistes et aux habitants
de la ville une information concrète sur les réalisations du CEA et de l'IPSN dans
le domaine de l'information du public et relatives à la sécurité nucléaire.
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La fréquentation dans ces expositions est toujours fonction de l'importance de
la promotion qui a pu être effectuée, en particulier dans la phase de préparation
grâce aux médias locaux, avec l'appui des autorités municipales et des contacts
techniques avec les représentants locaux de l'EDF et de la Société Française
d'Energie Nucléaire. La fréquentation obtenue à Clermont Ferrand et Auxerre
a atteint un niveau très satisfaisant.

Exposition autonome

Lieu

Lycée agricole de Chartres

Collège agricole de Briacé

Collège technique de Cahors

EAT Montargis (Ecole d'Appli-
cation des Transmissions)

Cercle Pasteur Montargis

CRDP (2) Orléans

Cany Barville mairie

Puy en Velay (journées de
sécurité organisées par les
médecins pompiers)

Fessenheim (mairie)

Nogent-sur-Seine

Lyon (banlieue)

Rouen Bonsecours

Saint-Laurent-Nouan

Caen

Blois CDDP (4)

Nb de jours

10

4

3

3

7

10

5

2

18

8

3

9

8

8

10

Public

scolaire

scolaire

scolaire

militaire

scolaire

public et
scolaire

public et
scolaire

grand public

scolaire et
grand public

grand public

grand public

grand public
et scolaire

grand public
et scolaire

grand public
et scolaire

scolaire et
grand public

Origine de l'invitation

La direction du lycée

CIn professeur via SFEN
Val de Loire

Des professeurs ayant connu
I1IPSN à Brives

Direction de l'école

SFEN (1) Val de Loire

SFEN Val de Loire

ARCICEN (3)

EDF (Clermont Ferrand)

ARCICEN

ARCICEN

DRIR Rhône Alpes

Mairie

ARCICEN

DRIR Normandie

SFEN Val de Loire

(1) SFEN : Société Française d'Energie Nucléaire
(2) CRDP : Centre Régional de Documentation Pédagogique
(3) ARCICEN : Association des Représentants des Communes d'Implantation des Centrales et Ins-
tallations Nucléaires
(4) CDDP : Centre Départemental de Documentation Pédagogique
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FIGURE 2
Prise de vue lors de l'exposition

1.3 — REALISATIONS MATERIELLES

La maquette représentative des systèmes de sûreté d'un réacteur à eau sous pres-
sion a été utilisée à partir de mai 1988 et fait partie intégrante de l'exposition
itinérante ; elle est également utilisée en d'autres occasions, par exemple avec
l'exposition autonome (elle fut d'ailleurs inaugurée à Cany Barville) ou dans des
manifestations spécifiques du CEA. Elle rencontre toujours un succès important
et quiconque, public ou initié, s'accorde à lui trouver des qualités didactiques
certaines.

Une dizaine de panneaux de l'exposition itinérante ont été mis à jour et transfor-
més (présentation générale, recherches en sûreté) ; plus généralement, une réno-
vation de l'ensemble des panneaux et de certaines maquettes est progressive-
ment faite dans le cadre du GRPC.

Enfin, un vidéo film a été réalisé à l'occasion de la manifestation d'Auxerre pour
présenter et promouvoir l'exposition itinérante.

II - CENTRE DE
DOCUMENTATION

SUR LA SECURITE
NUCLEAIRE

Le Centre de Documentation sur la Sécurité Nucléaire (CDSN) est chargé de répon-
dre aux questions du public posées lors de visites sur place ou formulées par
lettre ou par téléphone. Il édite un Bulletin Signalétique trimestriel et fournit les
documents qui y sont mentionnés. Il diffuse les fiches IPSN-Info, le rapport annuel
IPSN et la plaquette IPSN.
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II.l — DEMANDES REÇUES AU CDSN

En 1988, 722 demandes ont été reçues au CDSM, soit une légère baisse par rap-
port à 1987 (voir Tableau 1). Parmi ces demandeurs, 45 proviennent de l'étran-
ger (70 en 1987).

Comme les autres années, ces demandes sont surtout formulées par lettre ou
par téléphone. Les visiteurs ne représentent que 15 % des demandeurs et sont
pour plus de la moitié des agents CEA venant pour eux-mêmes ou pour une per-
sonne externe au CEA. La répartition géographique des lettres montre toujours
les mêmes départements en tête (Mord, Moselle, Rhône) et élément nouveau en
1988 la Manche. Les appels téléphoniques viennent pour les 2/3 de la région pari-
sienne, les autres proviennent surtout des départements où il y a des installa-
tions nucléaires.

La répartition socio-professionnelle montre une accentuation de la tendance remar-
quée en 1987 (voir tableau II) : baisse des individuels au profit des organismes
officiels publics ou privés, qui représentent presque la moitié des demandes (325) :
le groupe CEA (131), l'administration (72), EDF (33) et les entreprises privées (77).

La part revenant à l'enseignement reste toujours la même (34 %).

La nature des questions posées est sensiblement la même qu'en 1987, avec cepen-
dant beaucoup moins de demandes sur les accidents et sur Tchernobyl (voir
tableau III).

II.2 — BULLETIN SIGNALETIQUE

Le bulletin signalétique, qui indique la littérature disponible au CDSN, a été rénové
dans sa présentation. Envoyé à 1 800 exemplaires, il a suscité 136 demandes de
documentation, soit un peu plus que l'année précédente. Une vingtaine d'abon-
nements supplémentaires ont été enregistrés. Les fiches IPSN-Info sont envoyées
sur demande. 75 le sont systématiquement.

11.3 — LISTE D E S FICHES IPSN-INFO EDITEES EN 1 9 8 8

• n° 76 : Accident du 15.07.1987 à Morth Anna 1 - Rupture du tube de géné-
rateur de vapeur.

• n° 77 : L'accident de Goiania.

• n° 78 : Centrale de Creys-Malville : point de l'affaire du barillet depuis l'appa-

rition de la fuite de sodium.

• n° 79 : Echelle de gravité des incidents et accidents nucléaires.

• n° 80 : Conséquences des rejets de la Hague dans les îles anglo-normandes.

• n° 81 : Retombée du satellite soviétique COSMOS 1900.

• n° 82 : Programme PHEBUS PF.
Comme les autres années le rapport annuel a été diffusé à 1700 exemplaires
auxquels se sont ajoutés 250 envois séparés. Le rapport IPSM sur Tchernobyl
a encore été demandé (15 exemplaires). Les autres documents de l'IPSN (pla-
quette, dépliant CDSM, catalogue des expositions) ont également fait l'objet d'une
large diffusion.

Une nouvelle plaquette IPSM est en cours d'élaboration.
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ANNEXE A ACTIVITÉS DU CDSN

TABLEAU I

Année

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Lettres

250
186
220
264
186
252
257
241 + 129*
273 + 101*
286 + 33*

Visites

120
164
166
148
94
94

100
109
169
145

Nombre

Téléphone

80
109
78

130
140
146
150
225
339
291

de demandes

Total

450
459
464
542
420
492
507
575
781
722

4 690

; Lettres venant de plusieurs pays africains non prises en compte dans les statistiques, parce
que trop vagues.

TABLEAU II

Année

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Enseignement
et Recherche

41 %
3 4 %
41 %
37 %
4 2 %
4 8 %
42 %
32 %
3 4 %
3 4 %

Individuels

3 5 %
31 %
2 7 %
2 3 %
1 8 %
20 %
2 5 %
3 0 %
2 4 %
21 %

Répartition des demandeurs

Profession
précisée

1/5
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
2/5
1/3
2/5

Organismes
officiels pu-

blics & privés,
hors CEA

16%
21 %
20%
30%
30%
21 %
20%
23 %
24%
27 %

Groupe CEA

8 %
14 %
1 2 %
10%
10%
11 %
1 3 %
1 5 %
1 8 %
1 8 %

TABLEAU Hl

Année

1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Energies,
Energie

nucléaire

34 %
2 6 %
2 0 %
2 8 %
2 0 %
22 %
21 %
17 %
14 %
16 %

PI^IH 1 I 1 AB
C1CUIIU"

nucléaire

i l %
14%
10%
6 %
7 %
6 %
6 %
7 %
8 %
8 %

Répartition des

Sûreté
Protection
Législation

3 0 %
34%
33%
39%
3 9 %
28%
32%
4 0 %
46 7o
34 %

Cycle du
combus-

tible

10 %
11 %
10%
11 %
10%
9 %
6 %
6 %
7 %
8 %

demandes

Activités
documen-

taires

1 5 %
1 5 %
27 %
16%
10 %
24%
24%
19%
1 5 %
1 8 %

par sujet

Demandes
sur bulletin
signalétique

14 %
11 %
10%
11 %
10%
16%
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