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L'activité de la direction de la sûreté des installations nucléaires en 1992 s'est articulée autour de cinq points
forts.

Les relations internationales en matière de sûreté nucléaire.

La dimension internationale prend en effet de plus en plus d'importance dans les préoccupations des diffé-
rents acteurs. Elle peut être bilatérale ou multilatérale.

De fait, les principaux pays du monde ont souscrit à l'idée d'une convention internationale de sûreté. Par
cette convention les Etats signataires s'engageraient à prendre au plan national les mesures législatives,
réglementaires et techniques nécessaires et à rendre compte devant les autres pays. La mise au point d'une
telle convention a été entamée sous l'égide de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), qui est
sur le point d'approuver les " Principes fondamentaux de sûreté ".

Les travaux de l'Agence et les services qu'elle offre ont d'ailleurs largement contribué à promouvoir l'idée
selon laquelle un pays pouvait présenter ses activités à ses pairs et bénéficier ainsi d'un regard extérieur très
profitable à ses propres pratiques. En France, à la demande de la DSIN, l'AiEA a ainsi conduit en 1992 trois
missions sur des sites de centrales nucléaires d'EDF et une nouvelle mission est prévue à Gravelines en 1993.

Le travail multilatéral de la France avec 1'AIEA se double d'un important travail mené en relations bilaté-
rales : la DSIN entretient des relations suivies avec les autorités de sûreté d'une quinzaine de pays. Les
relations avec l'Allemagne ont une importance particulière.

Ainsi la DSIN et son homologue allemand du Ministère de l'Environnement et de la Sûreté Nucléaire (BMU)
travaillent ensemble sur l'analyse des futurs réacteurs franco-allemands conçus en commun par Framatome
et Siemens. Cette coopération entre autorités de sûreté se double de relations analogues entre les appuis
techniques français et allemand. De même, les travaux de la Commission franco-allemande de sûreté
nucléaire (DFK), associant autorités administratives et autorités de sûreté, ont permis la mise en place de
systèmes d'alerte et d'information des autorités locales françaises et étrangères pour les centrales de
Cattenom et Fessenheim.

Tout ceci concourt à la création d'une ébauche de " concert international " en matière cfe sûreté nucléaire.
Ce " concert " imprègne les travaux de la DSIN. Son extension aux pays de l'Est, sous une forme adaptée,
est un sujet majeur que nous verrons plus loin.

L'anomalie générique de la fissuration des traversées des couvercles de cuve des réacteurs à eau
sous pression d'EDF.

Les fissurations observées sont dues à un phénomène de corrosion sous tension affectant le matériau des
traversées (l'inconel 600). Cette anomalie a été découverte sur le réacteur n' 3 de la centrale de Bugey en
septembre 1991 lors d'une vérification périodique, l'épreuve hydraulique décennale réglementaire du circuit
primaire. Classée au niveau 2 de l'échelle de gravité, elle s'est avérée, au fil des contrôles réalisés en 1992,
concerner l'ensemble du parc nucléaire. Ainsi, à la fin de 1992, sur 18 réacteurs contrôlés, 13 étaient tou-
chés et 5% des traversées présentaient des anomalies.

La même anomalie a depuis été constatée sur des réacteurs analogues construits ailleurs dans le monde.

Cette anomalie, au stade de son développement actuel, ne met pas en cause la sûreté. Elle nécessite néan-
moins que des mesures soient prises. A ce titre :

- des contrôles étendus doivent être réalisés sur l'ensemble du parc ;

- des réparations provisoires doivent être mises en œuvre dès détection de fissurations importantes ;

- des solutions définitives doivent être développées. EDF a ainsi passé commande de 13 couvercles neufs
équipés de traversées réalisées dans un matériau amélioré (l'inconel 690) et travaille à la mise au point d'un
procédé de remplacement des traversées affectées.
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La stratégie proposée par EDF sur ces trois points a récemment été examinée par la DSIN et ses appuis
techniques. Moyennant un renforcement notable des critères de réparation provisoire, elle a été acceptée
par la DSIN. Il conviendra néanmoins durant l'année 1993 :

- de veiller au respect des engagements pris par EDF, notamment sur la mise au point et la mise en œuvre,
dans les délais prévus, des moyens industriels en support de la stratégie retenue ;

- d'accorder une attention particulière aux résultats des contrôles qui seront réalisés afin de pouvoir réviser à
la hausse, en tant que de besoin, le programme d'action défini.

Cet épisode rappelle que la gestion d'un parc de réacteurs standardisés, si elle permet normalement
d'effectuer un traitement rapide des défauts détectés, suppose que soient identifiés de manière précoce les
modes de dégradation ou de vieillissement susceptibles d'apparaître. Dans le cas contraire, faute d'avoir
développé précocement les moyens de contrôle, de réparation ou de remplacement adaptés, le traitement
des anomalies peut s'avérer difficile, voire impossible. La sûreté ne pourrait que pâtir d'une telle situation.

Les actions d'anticipation et les moyens qui leur sont affectés par l'exploitant doivent donc être impérative-
ment développés. Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement ont adressé sur ce sujet le 29
juillet 1992 une lettre au Directeur Général d'EDF. La DSIN veillera à ce que des progrès soient réalisés en
1993 dans ce domaine.

La gestion des déchets radioactifs, et notamment des plus actifs d'entre eux.

C'est un dossier fondamental dans tous les pays qui ont un programme électronucléaire, et c'est un dossier difficile.

La loi du 30 décembre 1991 a prévu de développer la recherche dans ce domaine selon trois axes :

- la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue
présents dans ces déchets ;

- l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes,
notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains :

- l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces déchets.

En France, l'année 1992 a été la première année d'application de cette loi :

- un médiateur a été nommé pour accompagner le processus de choix des sites pour l'implantation des
futurs laboratoires souterrains de recherche.

- l'Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), située jusqu'à présent au sein du
CEA, a été transformée en un établissement public autonome placé sous la tutelle des ministères de l'indus-
trie, de la recherche et de l'environnement.

- l'ANDRA a élaboré un inventaire national des déchets radioactifs, qui a été rendu public en avril 1993.

Enfin, le centre de stockage de l'Aube a été mis en service en 1992. Situé sur le territoire de la commune de
Soulaines. et destiné aux déchets radioactifs de faible ou moyenne activité et de courte période, il est appelé
à prendre le relais du site de stockage de la Manche à La Hague, qui arrive à saturation.

Par ailleurs, les producteurs de déchets radioactifs, notamment la COGEMA et les centres du CEA, ont pro-
posé à la DSIN des programmes de reprise voire de reconditionnement de leurs déchets les plus anciens de
façon à constituer des stockages provisoires plus sûrs en l'attente de solutions définitives.

L'ensemble de ces mesures et de ces travaux constituent des étapes sur la voie du traitement du dossier
des déchets radioactifs.

Les réacteurs à neutrons rapides.

Avec la centrale de démonstration Phénix et le prototype industriel Superphénix, dans lequel EDF est asso-
cié à divers partenaires de la CEE, la France est l'un des pays qui a le plus investi dans la filière des réac-
teurs à neutrons rapides.
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La centrale Phénix a été arrêtée le 9 septembre 1990 sur indication d'une baisse anormale de réactivité
dans le cœur. Des essais sont en cours depuis 1991 pour parfaire l'analyse de ce phénomène.

La centrale Superphénix a connu successivement une fuite du barillet de trans.'srt du combustible, puis un
incident de pollution du sodium de la cuve. Elle est arrêtée depuis le 3 juillet 1990, soit depuis plus de deux
ans, et ne peut donc redémarrer qu'après une nouvelle autorisation de création, accordée par décret.
L'enquête publique correspondante est en cours (30 mars 1993 au 14 juin 1993).

La DSIN s'est prononcée sur la sûreté de Superphénix par son rapport du 16 juin 1992, rendu public.

Le redémarrage de Superphénix est actuellement suspendu à :

- un éventuel nouveau décret d'autorisation de création, pris au terme de la procédure complète comprenant
l'enquête publique évoquée plus haut et l'ensemble des avis de l'autorité de sûreté et de ses appuis tech-
niques ;

- la réalisation des travaux nécessaires pour faire face aux feux de sodium, ce qui conduit en tout état de
cause au plus tôt à la mi-1994.

Le dossier des surgénérateurs est un dossier à la fois complexe sur le plan technique et porteur d'une
bonne partie des interrogations sur l'avenir de la production nucléaire d'électricité. Il va marquer l'activité de
la DSIN en 1993, comme il l'a fait en 1992.

La sûreté nucléaire à l'Est.

Il ne s'agit pas ici de tracer un tableau apocalyptique de la situation du nucléaire (civil ou non) à l'Est, ou de
polémiquer sur le volume, la rapidité de l'arrivée ou l'efficacité des fonds annoncés, mais de constater que
l'année 1992 a vu des progrès significatifs dans la mise en place d'une organisation efficace et cohérente
des multiples initiatives, bilatérales ou multilatérales, prises pour apporter une assistance aux pays de l'Est
dans le domaine de la sûreté nucléaire.

En ce qui la concerne, la DSIN est chef de projet du programme d'assistance aux autorités de sûreté
d'Ukraine, de la République Tchèque et de la Slovaquie. Elle s'attache à multiplier les échanges techniques
et les stages croisés, qui sont sans doute une façon de faire naître un " concert international " constituant
une référence, dans le respect de leur souveraineté, pour les différents acteurs nationaux.

Le dernier élément que je veux évoquer ne relève pas de l'année 1992, mais de l'année 1993, et explique
pourquoi ce n 'est pas Michel LA VÉRIE qui présente ce rapport d'activité.

Après treize années passées au SCSIN, puis à la DSIN, dont sept années à la tête de ces structures, Michel
LAVERIE a souhaité prendre des responsabilités dans un autre domaine. Conformément à son souhait, il a
été nommé, en mars 1993, Directeur général de l'INERIS. Chacun sait combien, à la suite de ses prédéces-
seurs, il a contribué tout au long de ces années à donner à la DSIN la compétence, l'indépendance et la cré-
dibilité dont cette direction dispose. Qu'il en soit ici remercié.

André-Claude LACOSTE
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Douze dossiers techniques constituent les principaux
points de l'activité actuelle de la DSIN.

1 - Les réacteurs à eau sous pression : la maintenance

2 - Les réacteurs à eau sous pression : les couvercles
de cuve

3 - Les réacteurs à eau sous pression : les équipes
d'exploitation

4 - Les réacteurs à eau sous pression : la réévaluation
de la sûreté des premiers réacteurs à eau sous pression
de 900 MWe

5 - Les réacteurs à eau sous pression : l'état d'avance-
ment des premiers réacteurs du nouveau palier N4

6 - Les réacteurs à eau sous pression : la prochaine
génération

7 - Les réacteurs à neutrons rapides

8 - Les centres du CEA : qualité et contrôles

9 - Les centres du CEA : l'entreposage des déchets
radioactifs

10 - Les centres du CEA : le respect des exigences de
sûreté

11 - La gestion des déchets radioactifs de l'ensemble du
programme électronucléaire français

12 - La construction de l'usine UP2 800 de La Hague et
de l'usine MELOX de Marcoule

1 - Les réacteurs à eau sous pression :
la maintenance

L'effort engagé par EDF, suite aux incidents survenus en
1989 et liés à des erreurs dans les opérations de mainte-
nance, se poursuit. Des mesures destinées à améliorer, à
court et moyen terme, la qualité des opérations de main-
tenance, ont été définies au niveau national en 1989 et
1990. Les années 1991/1992 ont été consacrées à leur
adaptation et à leur application sur les différents sites. Les
directions régionales de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement ont suivi avec attention, pendant cette
période, la mise en œuvre de ces actions locales et ont
effectué sur ce sujet de nombreuses visites de sur-
veillance.

De manière générale, la démarche engagée, qui ne
pourra porter tous ses fruits qu'à long terme, peut être
jugée satisfaisante vis-à-vis de la sûreté. Ces deux der-
nières années ont ainsi vu la mise en œuvre de mesures
d'amélioration concrètes de la qualité de la maintenance
sur tous les sites.

On peut toutefois regretter une certaine disparité entre les
résultats obtenus par les exploitants des différents sites. Il
appartient donc maintenant à EDF de poursuivre l'effort
engagé en veillant particulièrement à la diffusion et à la
généralisation des bonnes pratiques reconnues. Pour ce
faire, un renforcement quantitatif et qualitatif des services
centraux d'EDF doit être obtenu.

2 - Les réacteurs à eau sous pression :
les couvercles de cuve

Détecté fin 1991 par des contrôles relevant d'un pro-
gramme systématique, le phénomène de fissuration affec-
tant le matériau (inconel 600) équipant certaines traver-
sées du couvercle de la cuve de Bugey 3 a fait l'objet, au
cours de l'année 1992, d'un retour d'expérience sur les
autres réacteurs à eau sous pression du parc nucléaire.
Du bilan réalisé, il ressort que les anomalies découvertes
affectent (ou sont susceptibles d'affecter) l'ensemble du
parc. Ainsi, à la fin de 1992, sur 18 réacteurs contrôlés,
13 étaient touchés et 5 % des traversées présentaient des
anomalies. Ces anomalies, au stade de leur développe-
ment actuel, ne mettent pas en cause la sûreté. Elles
nécessitent néanmoins que des mesures soient prises
dès maintenant afin de gérer leur développement ulté-
rieur. Dans ce cadre :

- des contrôles étendus doivent être réalisés sur
l'ensemble du parc ;

- des réparations provisoires doivent être mises en
œuvre dès détection de fissurations importantes ;

- des solutions définitives doivent être développées. EDF
a ainsi passé commande de 13 couvercles neufs équipés
de traversées réalisées dans un matériau amélioré (inco-
nel 690) et travaille à la mise au point d'un procédé de
remplacement des traversées affectées.

La stratégie proposée par EDF sur ces trois points a
récemment été examinée par la DSIN et ses appuis tech-
niques, dont la section permanente nucléaire et le groupe
permanent chargé des réacteurs. Moyennant un renforce-
ment notable des critères de réparation provisoire, celle-ci
devrait être acceptée par la DSIN. Il conviendra néan-
moins durant l'année 1993 :

- de veiller au respect des engagements pris par l'exploi-
tant, sur la mise au point et la mise en œuvre, dans les
délais prévus, notamment des moyens industriels en sup-
port de la stratégie ;

- d'accorder une attention particulière aux résultats des
contrôles qui seront réalisés et de réviser à la hausse, en
tant que de besoin, le programme d'action défini.

Cet épisode rappelle que la gestion d'un parc de réac-
teurs standardises, si elle permet normalement d'effectuer
un traitement rapide des défauts détectés, suppose que
soient identifiés de manière précoce les modes de dégra-
dation ou de vieillissement susceptibles d'apparaître.
Dans le cas contraire, le traitement des anomalies peut
s'avérer difficile voir impossible faute d'avoir développé
précocement les moyens de contrôle, de réparation ou de
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remplacement adaptés. La sûreté ne pourrait que pâtir
d'une telle situation.

Les actions d'anticipation et les moyens qui leur sont
affectés par l'exploitant doivent donc être impérativement
développés. Les ministres chargés de l'industrie et de
l'environnement ont adressé sur ce sujet, le 29 juillet 1992,
une lettre au Directeur Général d'EDF.

Il conviendra de veiller tout particulièrement à ce que des
progrès soient réalisés par EDF dans ce domaine durant
l'année 1993.

3 - Les réacteurs à eau sous pression :
les équipes d'exploitation

Une réorganisation des équipes d'exploitation, envisagée
par EDF, est actuellement en cours d'expérimentation sur
quelques réacteurs du parc. Elle vise, pour ses aspects
concernant la sûreté, à mieux définir les responsabilités
des différentes personnes intervenant dans la conduite du
réacteur. Elle prévoit en particulier d'étoffer l'équipe pré-
sente en salle de commande par la création d'un poste
d'ingénieur appelé "chef d'exploitation" ; il aura pour tâche
de s'assurer en temps réel de la sûreté des actions de
conduite engagées. A contrario, l'ingénieur "sûreté-radio-
protection" verrait sa mission réorientée vers une vérifica-
tion "de deuxième niveau" de la sûreté des réacteurs.

La généralisation de cette réorganisation, soumise à auto-
risation de la DSIN, reste subordonnée au bon déroule-
ment de la phase expérimentale en cours, limitée à
quelques sites et à une durée restreinte. La DSIN exami-
nera en particulier les impacts de cette réforme sur la
sûreté des actions d'exploitation menées tant en situa-
tions normales qu'accidentelles.

En parallèle, une réflexion est menée sur le rôle et les moda-
lités d'intervention de l'autorité de sûreté lorsque des inci-
dents, et notamment des non-respects de spécifications
techniques, peuvent révéler non seulement des problèmes
techniques ou d'organisation interne, mais aussi des com-
portements individuels non conformes aux attentes de la
sûreté. En France, contrairement à ce qui se passe dans
d'autres pays (Etats-Unis, par exemple), l'habilitation des dif-
férents agents composant les équipes d'exploitation relève
de la responsabilité de l'exploitant, et non de l'autorité de
sûreté. Il convient donc que l'autorité de sûreté puisse dispo-
ser de tous les éléments lui permettant de s'assurer que
l'exploitant garantit de façon optimale le respect des règles
de sûreté par les équipes d'exploitation, à travers tous les
moyens dont il dispose : formations, organisations et
contrôles hiérarchiques, procédures d'habilitation,...

contrôle mené sur Bugey 3 a permis de détecter l'anoma-
lie affectant les couvercles de cuve (cf. § 2 ci-dessus).

La pertinence et la qualité des études initiales de concep-
tion font également l'objet d'un réexamen. Les études pro-
babilistes, dont les premiers résultats ont été publiés en
1990, ont ainsi permis d'identifier certaines séquences
accidentelles qui, depuis lors, font l'objet de traitements
approfondis.

L'effort doit se poursuivre et s'intensifier pour que ces
"check-up" soient complétés au vu du retour d'expérience
acquis.

5 - Les réacteurs à eau sous pression :
l'état d'avancement des premiers réacteurs
du nouveau palier N4

Les réacteurs du palier N4 (à eau sous pression, de 1450
MWe), dont la construction est engagée sur les sites de
Chooz et de Civaux, comportent certaines améliorations
de sûreté intéressantes par rapport aux paliers antérieurs,
tout en se situant dans la continuité de ceu::-ci.

Mais la réalisation des premiers réacteurs d'un nouveau
palier présente souvent des difficultés. Il importe alors de
se donner le temps et les moyens nécessaires à la résolu-
tion de ces problèmes et d'éviter toute "fuite en avant"
dans le déroulement des constructions ou du chantier, qui
créerait des situations insatisfaisantes et, de fait, irréver-
sibles.

Deux exemples illustrent cette préoccupation :

- le contrôle commande informatisé est en cours de réali-
sation, alors que la méthodologie permettant de démon-
trer que ce contrôle commande est cohérent avec l'objec-
tif probabiliste de sûreté retenu vient seulement d'être
définie par EDF,

- les pompes primaires rencontrent certains problèmes de
qualification, qui ont conduit la DSIN à s'opposer en 1992
à leur installation sur site.

De même, il importe qu'aucune réalisation concernant le
radier et l'enceinte des réacteurs postérieurs à ceux de
Chooz et Civaux ne soit engagée avant que n'aient été
réglementairement définies les améliorations du confine-
ment qu'il apparaît aujourd'hui possible et souhaitable
d'atteindre, compte tenu de l'évolution des connais-
sances. Les récentes propositions d'EDF sur ce sujet sont
actuellement en cours d'analyse par la DSIN et ses
appuis techniques.

4 - Les réacteurs à eau sous pression :
la réévaluation de la sûreté des premiers
réacteurs à eau sous pression de 900 MWe

Réexaminer la sûreté des réacteurs anciens à la lumière
des connaissances et avec les méthodes actuelles : tel
est l'objet des réévaluations systématiques engagées.
Des contrôles importants sont ainsi mis en œuvre lors des
visites décennales des réacteurs afin de détecter d'éven-
tuels phénomènes de vieillissement ou de dégradation
des matériels et systèmes. De fait, le programme de

6 - Les réacteurs à eau sous pression :
la prochaine génération

Le remplacement de la présente génération de réacteurs
à eau sous pression pourrait débuter vers l'an 2000,
compte tenu de la durée de vie prévisionnelle des pre-
miers réacteurs (30 ans) et du délai de construction de
nouveaux moyens de production. Le type de réacteur qui
constituera un des p:oduits de remplacement, dans une
proportion et à un rythme à définir, mérite d'être étudié de
façon précoce.
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En effet, l'obtention d'une amélioration notable du niveau
de sûreté de ces futurs réacteurs suppose que, dès leur
obtention, aient pu être intégrés les résultats de nom-
breuses recherches et développements menés par les
industriels concernés.

Dans ce cadre, la DSIN a fait part, en mai 1991, à ses
interlocuteurs français (EDF, Framatome et CEA) des
points qu'il lui semble nécessaire d'approfondir afin
d'améliorer la sûreté des réacteurs actuels. Elle a égale-
ment engagé des réflexions communes avec plusieurs de
ses homologues étrangers.

Quelques grands objectifs ont ainsi été proposés : gagner
un facteur 10 sur la probabilité d'accident susceptible
d'affecter le cœur du réacteur ; gagner également un
ordre de grandeur sur l'efficacité du confinement : minimi-
ser les doses reçues par le personnel, les rejets radioac-
tifs, la production de déchets,...

Diverses réponses ont été apportées par EDF.
Framatome et le CEA et ont fait l'objet d'analyses
détaillées par l'autorité de sûreté en 1992 et o i début de
cette année. Un certain consensus paraît s'établir sur
l'idée qu'une approche "évolutive", tirant un profit maximal
de l'expérience acquise sur les réacteurs antérieurs, est
sans doute plus apte à atteindre ces objectifs qu'une
approche "révolutionnaire", conduisant à des bases de
conception plus fondamentalement nouvelles.

De manière générale, il importe que le choix des options de
sûreté de ces futurs réacteurs fasse l'objet d'une approba-
tion explicite des pouvoirs publics et, en particulier, de l'auto-
rité de sûreté, avant que ne soient engagées d'éventuelles
actions irréversibles dans lour processus de conception.

Une telle approbation devra intervenir à l'issue de la défi-
nition par les industriels français et allemands des princi-
pales options techniques du projet de réacteur EPR
(European Pressure Reactor) développé par la société
NPI (Framatome/Siemens) en collaboration avec les élec-
triciens français et allemands. Ces options sont attendues
dans le courant de l'année 1993.

7 - Les réacteurs à neutrons rapides

Le réacteur Superphénix a été arrêté suite à la pollution
du sodium primaire survenue en juin 1990 (incident classé
au niveau 2 de l'échelle de gravité). Il fait actuellement
l'objet d'une procédure réglementaire de renouvellement
de son autorisation de création, préalable indispensable à
un éventuel redémarrage de l'installation. Cette procédure
prévoit en particulier la réalisation d'une enquête publique
qui doit se dérouler du 30 mars au 14 juin 1993.

A) Rappels :

. l'instruction technique : juin 1990 - juin 1992

L'incident de pollution du sodium s'est caractérisé par un
délai de réaction excessif de l'exploitant confronté à l'évo-
lution anormale de l'un des paramètres d'exploitation du
réacteur. Cette défaillance, de même nature que celle
observée lors de l'incident ayant affecté le barillet en
1987, a conduit les ministres chargés de l'industrie et de

l'environnement à demander, en octobre 1990, un réexa-
men d'ensemble de la sûreté du réacteur. A l'issue de
l'instruction technique menée par l'autorité de sûreté, la
DSIN a remis, le 16 juin 1992. un rapport aux ministres
chargés de l'industrie et de l'environnement (ce rapport
sans ses annexes est reproduit au chapitre 5).

• la décision du gouvernement

Le 29 juin 1992. le Premier ministre a fait part de la déci-
sion gouvernementale en publiant le communiqué suivant :
"Le Premier ministre a procédé avec les ministres concer-
nés à une étude approfondie du dossier de Superphénix.
Il a également étudié les conditions du développement du
programme nucléaire en France.

Le Premier ministre rappelle les principes suivants :

- La France est favorable à l'énergie nucléaire, qui garan-
tit notre indépendance énergétique et contribue à la lutte
contre l'effet de serre, dès lors que le coût de l'énergie
produite est compétitif et que la sûreté est maximale.
- La crédibilité du programme nucléaire repose sur sa
capacité à prévenir les incidents et à assurer la transpa-
rence des décisions.
- Le problème posé par les déchets radioactifs est primor-
dial, d'où l'importance de la sous-génération, qui doit per-
mettre de les incinérer.

En fonction de ces trois principes, le Premier ministre,
après avoir pris connaissance du rapport de l'autorité de
sûreté et de ses réserves, et après avoir recueilli les a\/:s
de nombreux spécialistes, a décidé :
- le rapport de l'autorité de sûreté sera rendu public ;
- le redémarrage de Superphénix sera subordonné À la
réalisation des travaux nécessaires pour faire face aux
feux de sodium ;
- une enquête publique sera menée préalablement à ce
redémarrage, afin de permettre dans la plun grande trans-
parence un débat contradictoire sur les garanties de
sécurité des installations :
- M. Hubert CURIEN, ministre de la recherche et de
l'espace, remettra un rapport sur l'incinération des
déchets et les conditions dans lesquelles Superphénix
pourra y contribuer"'.

• La demande d'autorisation
de fonctionnement déposée par l'exploitant

L'exploitant a déposé, le 27 octobre 1992, une demande
de renouvellement d'autorisation de création, en applica-
tion du décret du 11 décembre 1963 modifié. La procé-
dure d'instruction prévoit une analyse technique par la
DSIN et la réalisation d'une enquête publique.

• La mise à l'enquête publique

Le 29 décembre 1992, le Premier ministre a publié le
communiqué suivant :

l e Premier ministre a procédé avec les ministres concer-
nés à un examen de la mise en œuvre des décisions
arrêtées le 29 juin 1992 au sujet de Superphénix :

- le rapport de l'autorité de sûreté a été rendu public le 7
juillet 1992 ;

10
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- M. Hubert Curien, ministre de la recherche et de
l'espace, a remis fe 17 décembre un rapport sur l'incinéra-
tion des déchets radioactifs. Il sera également rendu
public.

Ce rapport conclut qu'il faut poursuivre les recherches
techniques et l'évaluation économique concernant les
réacteurs à neutrons rapides. Ils apparaissent aujourd'hui
comme la seule voie pour réduire efficacement le stock
de plutonium et d'autres actinides. L'étude de l'incinéra-
tion de ces produits radioactifs impose des expérimenta-
tions diversifiées dans des réacteurs tels que
Superphénix et Phénix. Superphénix permettra en parti-
culier de valider cette voie à l'échelle industrielle.

- L'exploitant NERSA a défini les travaux nécessaires
pour faire face au feux du sodium. Il a élaboré le dossier
destiné à l'enquête publique qui prévoit la possibilité
d'incinérer du plutonium et d'autres actinides.

Aussi, conformément aux décisions du 29 juin, une
enquête publique sera menée dès que possible, afin de
permettre dans la plus grande transparence un débat
contradictoire sur les garanties de sécurité des installa-
tions.

La décision du Gouvernement sera prise en fonction des
conclusions de l'enquête publique et de l'avis de l'autorité
de sûreté".

B) La situation actuelle

La procédure en cours résulte des décisions prises en juin
et décembre 1992 par le Premier ministre.

En application de ces décisions et conformément au
décret n" 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux instal-
lations nucléaires :

- une nouvelle procédure doit être menée en vue de l'éla-
boration d'un nouveau décret d'autorisation ;

- les travaux relatifs à la maîtrise des feux de sodium doi-
vent être réalisés avant un < 'entuel redémarrage de l'ins-
tallation.

La procédure d'autorisation, conformément à l'article 3 du
décret précité, prévoit notamment la réalisation d'une
enquête publique et d'une analyse technique du rapport
de sûreté de la centrale.

Cette procédure en couis s'appuie sur les documents
transmis par l'exploitant en appui de sa demande d'autori-
sation du 27 octobre 1992.

. Enquête publique

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur a
demandé, le 4 janvier 1993, au préfet du département de
l'Isère d'ouvrir cette enquête qui, compte tenu du lieu
d'implantation de l'installation nucléaire, intéresse aussi le
préfet de l'Ain.

L'enquête a débuté le 30 mars. Sa cure e, initialement pré-
vue égale à un mois, a été prolongée de 15 jours, puis

d'un mois Elle s'achèvera donc le 14 juin 1993
Les décrets n • 85-449 et 85-453 du 23 avril 1985. fixant
les modalités de !enquête publique, prévoient des délais
maximum d'un r-,ois pour que la corpinission d'enquête
établisse et remette le rapport d'enquête au préfet, puis
pour que le préfet remette celui-ci au ministre charge de
l'industrie.

. Instruction technique menée dans le cadre
de la procédure d'autorisation

L'instruction technique est en cours à la direction de la
sûreté des installations nucléaires. Elle porte principale-
ment sur l'analyse des modifications proposées par
l'exploitant en réponse aux demandes formulées par les
pouvoirs publics. Les dispositions prises en matière de
maîtrise des feux de sodium et de gestion du cœur feront
l'objet d'une attention particulière.

Cette instruction tiendra compte des conclusions de
l'enquête publique.

. Décret d'autorisation

A l'issue des deux premières étapes évoquées ci-dessus,
un projet de décret d'autorisation pourra être élaboré par
la direction de 'a sûreté des installations nucléaires. Un tel
projet de décret est ensuite soumis à la Commission inter-
ministérielle des installations nucléaires de base et à l'avis
conforme du ministre chargé de la santé, conformément
aux dispositions du décret 63-1228 du 11 décembre 1963.
Enfin, il est soumis à la signature du Premier ministre et
des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.

. Instruction technique
en vue d'un éventuel redémarrage

En complément aux réserves émises lors de !"élaboration
du décret a autorisation, l'instruction technique en vue
d'un éventuel redémarrage portera principalement sur la
vérification de la réalisation effective des travaux relatifs à
la maîtrise des feux de sodium. Le planning retenu
aujourd'hui par l'exploitant inclique que ces travaux pour-
raient être achevés début 1994.

A l'issue de ces travaux, le redémarrage de l'installation
est sounr .Î à l'autorisation des ministres chargés de l'envi-
ronnement et c*e l'industrie

8 - Les centre» du CEA : qualité et contrôles

Au début HP 1991. la DSIN a demandé au CEA des
efforts en ce qui concerne l'organisation de la sûreté, en
particulier dans le domaine du contrôle interne, indisso-
ciable de la notion de responsabilité, et de la qualité de
certaines activités importantes pour la sûreté.

En 1991, le CEA a précisé ses objectifs visant à renforcer
la sûreté et ses moyens du contrôle interne. Les orienta-
tions adoptées sont positives. En 1992, leur mise en place
s'est poursuivie et précisée (missions, échéancier). Il
s'agit notamment de renforcer :

- la structure d'étude, de contrôle et d'évaluation de la
sûreté auprès de chaque département du CEA.
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- la structure de contrôle au niveau de la direction des
centres,

- l'organisation au niveau de la direction générale, pour
vérifier le bon fontionnement du système de centrale.

En outre, le CEA a identifié et proposé à l'autorité de
sûreté un certain nombre d'actions nécessaires au renfor-
cement de la culture de sûreté. L'ensemble de ces dispo-
sitions sera soumis, pour avis, au conseil supérieur de la
suret" et de l'information nucléaires.

Enfin, en 1992. le CEA a fixé un programme d'actions
visant à définir, a obtenir et à maintenir une qualité de la
conception, de la construction et de l'exploitation de ses
installations nucléaires de base adaptée au niveau de
sûreté exigé

La DSIN et les DRIRE suivent avec attention la mise en
place de ces dispositions dans les différents centres
d'études. L'autorité de sûreté est particulièrement atten-
tive au respect des échéances et à la prise en compte
effective de ces nouvelles orientations au niveau des ins-
tallations.

9 - Les centres du CEA :
l'entreposage des déchets radioactifs

Depuis la création du CEA. ses activités de recherche et
de développement ont produit des déchets radioactifs.

Si leur volume (5 000 m1) est faible comparé a celui
génère par d'autres secteurs de l'industrie nucléaire, ces
déchets sont à la fois variés, spécifiques et, pour beau-
coup d'entre eux. anciens. Par exemple, des fûts de rési-
dus plutonifères. des combustibles de conception
ancienne, des sources radioactives usées sont entrepo-
ses dans divers centres

Le CEA doit, d'une part, traiter de manière sûre et
pérenne les déchets existants et. d'autre part, générer, à
!avenir, des déchets en quantité et en toxicité plus faibles
avec des conditionnements mieux adaptés.

Par ailleurs dans l'attente d'une solution de stockage
définitif des déchets a vie longue, dont l'étude demandera
au moins 15 a 20 ans il est indispensable d'entreposer
tous ces déchets dans des conditions sûres, sous la res-
ponsabilité du CEA et sous le contrôle des pouvoirs
publics

Pour atteindre ces divers objectifs, des principes géné-
raux, tels que le tri a la source systématique, la déconta-
mination, la réduction de volume, la spécialisation des
cen'res sont affichés La mise en œuvre de ces principes
a débuté. L'ampleur du problème et le risque de proliféra-
tion d'entreposages provisoires rendent nécessaire la dis-
ponibilité de moyens humains, techniques et financiers
importants dans les années à venir

10 - Les centres du CEA :
le respect des exigences de sûreté

En vue d'atteindre les objectifs de sûreté fixés par les
pouvoirs publics, l'exploitant est conduit à proposer des

règles d'exploitation dont le respect garantit un fonction-
nement sûr de l'installation. Après approbation par l'auto-
rité de sûreté, ces règles revêtent un caractère réglemen-
taire.

Or, au début de l'année 1992, des non-respects de règles
visant à prévenir le risque de criticité ont été constatés par
les inspecteurs de l'autorité de sûreté dans plusieurs labo-
ratoires du centre d'études de Cadarache.

Dans ces différents cas, ces violations ont incité la DSIN à
demander à l'exploitant, de manière très ferme, de
prendre des mesures pour affirmer le caractère intangible
de ces règles et pour éviter l'erreur ou la négligence dans
la prévention du risque de criticité.

Suite a ces constats, l'Administrateur général du CEA a
engagé une action générale de remise en conformité sys-
tématique des installations relevant de sa responsabilité
avec leurs documents de sûreté. Si cette action a entraîné
la déclaration à l'autorité de sûreté de nombreuses non
conformités, elle traduit aussi la volonté du CEA d'assu-
mer pleinement sa responsabilité d'exploitant nucléaire.

En effet, il est extrêmement important que l'ensemble des
intervenants respecte avec une très grande rigueur ces
règles. Celles-ci sont l'aboutissement d'études menées
selon une méthodologie à la fois précise et complexe.
Aussi le savoir faire ne peut, en aucun cas, justifier une
quelconque violation de ces règles, même si un interve-
nant a le sentiment que la règle inclut une marge de pré-
caution significative.

La DSIN veille, conformément à la réglementation, à ce
que les exploitants se de .ent d'une organisation de la
qualité qui leur permette de gérer de manière rigoureuse
tout écart par rapport aux règles d'exploitation et qui, par
ailleurs, prévoit et organise un contrôle interne au sein
des divers établissements concernés pour veiller, entre
autre, à la bonne application de ces règles.

11 - La gestion des déchets radioactifs
de l'ensemble du programme électronucléaire
français

Les déchets de haute activité ou à vie longue qui ne peu-
vent être stockés en surface représenteront en 2010, un
volume de 140 000 m1.

La gestion sûre de ces déchets, et en particulier leur
devenir à long terme, a fait l'objet de nombreuses
réflexions au sein de diverses instances : l'Office
Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques, le Collège de la Prévention des Risques
Majeurs, le Conseil Supérieur de la Sûreté et de
l'Information Nucléaires. S'inspirant des recommandations
issues de ces réflexions, le Parlement a voté le 30
décembre 1991 une loi relative aux recherches sur la ges-
tion des déchets radioactifs, dont les finalités sont les sui-
vantes :

- la recherche de solutions permettant la séparation et la
transmutation des éléments radioactifs à vie longue pré-
sents dans ces déchets :
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- l'étude des possibilités de stockage réversible ou irré-
versible dans les formations géologiques profondes,
notamment grâce à la réalisation de laboratoires souter-
rains ;

- l'étude de procédés de conditionnement et d'entrepo-
sage de longue durée en surface de ces déchets.

Durant l'année 1992 et le début de l'année 1993, des
décrets d'application de cette loi ont précisé le statut de
l'AIMDRA et les conditions de nomination d'un médiateur.
Le décret sur la procédure de création des laboratoires
souterrains devrait être publié en 1993.

Les outils de la gestion des déchets radioactifs de faible
ou moyenne activité et de courte période se sont accrus
par la mise en service du Centre de Stockage de
l'Aube.

Le Centre de Stockage de la Manche devrait cesser toute
activité de réception des colis en 1994 afin de permettre
ultérieurement la pose de la couverture définitive de ce
stockage. Cette action marquera la transition entre la
phase d'exploitation proprement dite du Centre et la
phase de surveillance radiologique.

12 - La construction de l'usine UP2 800
de La Hague et de l'usine MELOX de Marcoule

L'autorité de sûreté, après avoir analysé et approuvé les
bases de conception des usines UP2 800 de la Hague et
MELOX à Marcoule, suit avec beaucoup d'attention la
phase finale de leur construction.

L'usine UP2 800 est destinée au retraitement du combus-
tible issu des centrales nucléaires d'EDF ; elle se compose
à la fois d'ateliers anciens de l'usine UP2 400, remis à
niveau pour satisfaire aux critères de sûreté actuels, et
d'ateliers de conception récente, voisine de celle de l'usine
UP3 A, qui retraite les combustibles d'origine étrangère.

L'usine MELOX est destinée à produire le combustible
MOX à base d'uranium et de plutonium.

Les anciens ateliers de l'établissement de La Hague, qui
doivent être repris dans l'usine UP2 800 font l'objet d'une
remise à niveau. Celle-ci est d'autant plus délicate que
ces ateliers sont actuellement en service.

Enfin, le devenir des ateliers non repris dans l'usine
UP2 800 sera à préciser dans un proche avenir.
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chapitre 1

SECURITE ET SURETE NUCLEAIRE

La sûreté nucléaire recouvre la prévention des accidents y
compris celle des actions de malveillance et Id limitation de
leurs effets. On y rattache également les mesures tech-
niques destinées à assurer le fonctionnement normal des
installations, sans exposition excessive des travailleurs aux
rayonnements (y compris au cours des opérations d'entre-
tien et de réparation), en optimisant la production et la ges-
tion des déchets et des effluents radioactifs.

Son domaine s'inscrit dans celui, plus vaste, de la sécu-
rité nucléaire qui vise à assurer la protection des per-
sonnes et des biens contre les dangers, nuisances et
gênes de toute nature, résultant de la création, du fonc-
tionnement et de l'arrêt des installations nucléaires fixes
ou mobiles ainsi que de la conservation, du transport, de
l'utilisation ou de la transformation des substances radio-
actives naturelles ou artificielles. Cet objectif ne peut être
atteint qu'à travers l'action des départements ministériels
concernés, au premier rang desquels figurent ceux char-
gés de l'environnement, de l'industrie, de l'intérieur, de la
santé, de la défense.

La formulation britannique distingant "technical nuclear
safety" (sûreté nucléaire) et "general nuclear safety"
(sécurité nucléaire) illustre bien la différence entre les
deux notions.

Le comité interministériel de la sécurité nucléaire (CISN),
créé par décret du 4 août 1975, regroupe, sous la prési-
dence du Premier ministre, les ministres en charge de ces
départements. Son secrétaire général assure la coordina-
tion des actions visant à garantir la sécurité nucléaire.

Enfin depuis 1990, le Parlement a confié à l'Office
Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques la mission de contrôler la façon dont le
gouvernement assure le contrôle de la sécurité nucléaire.

Ce "contrôle du contrôle" porte aussi bien sur le fonction-
nement des structures administratives du contrôle de la
sûreté des installations et du contrôle de la radioprotec-
tion, que sur les dossiers techniques comme le devenir
des déchets nucléaires ou l'organisation en cas d'acci-
dent.

L'importance de l'industrie nucléaire nationale et la nature
des risques qu'elle' présente ont conduit les pouvoirs
publics à élaborer une organisation et définir une régle-
mentation spécifique à la sûreté nucléaire. L'option fonda-
mentale sur laquelle repose ce système est celle de la
responsabilité technique de l'exploitant, les pouvoirs
publics veillant à ce que cette responsabilité soit assumée
pleinement dans le respect des prescriptions réglemen-
taires.

L'articulation des rôles respectifs des pouvoirs publics et
de l'exploitant peut se résumer ainsi :

• Les pouvoirs publics définissent des objectifs géné-
raux de sûreté.

• L'exploitant propose des modalités techniques pour les
atteindre.

• Les pouvoirs publics s'assurent de l'adéquation de ces
modalités aux objectifs fixés.

. L'exploitant met en œuvre les modalités approuvées.

• Les pouvoirs publics vérifient, lors d'inspections par
sondage, que la mise en œuvre est correcte.

L'action réglementaire dans le domaine de la sûreté
nucléaire s'exerce ainsi selon trois axes principaux :

- l'élaboration de règles techniques de caractère général
concernant la sûreté,

- un système d'autorisations individuelles pour chaque
installation après examen technique approfondi des dis-
positions destinées à en assurer la sûreté,

- la surveillance de la bonne application des règles et
autorisations précédentes.

Ce sont les ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie qui sont en charge, au sein des pouvoirs
publics, des questions de sûreté des installations
nucléaires.
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L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
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LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SURETE

ET DE L'INFORMATION NUCLEAIRES (CSSIN)

Un conseil supérieur de la sûreté nucléaire a été créé par
décret du 10 mars 1973. Il a été transformé par décret du
2 mars 1987 en Conseil supérieur de la sûreté et de
l'information nucléaires (CSSIN).

Il a vocation à traiter l'ensemble des questions touchant à
l'information du public et des médias et relatives à la
sûreté des installations nucléaires de base, ainsi qu'à
l'information du public en cas d'incident ou d'accident sur-
venant dans une de ces installations nucléaires. Des per-
sonnalités choisies en raison de leur compétence en
matière d'information et de communication ont donc été
nommées membres du conseil.

Le conseil adresse aux ministres chargés de l'environne-
ment et de l'industrie toutes recommandations qu'il juge
utiles pour accroître l'efficacité de l'action d'ensemble
poursuivie dans le domaine de la sûreté et de l'informa-
tion nucléaires.

Le conseil supérieur de la sûreté et de l'information
nucléaires peut constituer des groupes de travail sur des
sujets techniques particuliers.

La composition du conseil supérieur de la sûreté et
de l'information nucléaires est donnée dans le tableau
page 21.
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COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SURETE

ET DE L'INFORMATION NUCLEAIRES

AU 1ER JANVIER 1992*

Maurice TUBIANA

Jean TEILLAC

Pierre DESGRAUPES

Jean-Marie LEDUC

André JARROT

Jean BERNARD

André BLANC-LAPIERRE

Yvon BONNARD

Raymond CASTAING

Jean COUTURE

Jean DORST

Dominique DUCASSOU

Claude FREJACQUES

Serge BERG

Michel CHEVALET

Robert CLARKE

Georges VALANCE

Jean BERGOUGNOUX

Claude BONNET

Christian LORIN

Bernard GIRAUDEL

Femand MARTIN

Président, Membre de l'Académie des Sciences

Vice-président, haut commissaire à l'énergie atomique

Vice-président, journaliste

Membre de l'Assemblée Nationale, Député

Membre du Sénat, Sénateur

Membre de l'Académie des Sciences

Membre de l'Académie des Sciences

Ingénieur Général du Génie Maritime

Membre de l'Académie des Sciences

Ancien Président de la Société Française de l'Energie Nucléaire

Membre de l'Académie des Sciences, Directeur du Museum
National d'Histoire Naturelle

Président de l'Université Bordeaux II

Membre de l'Académie des Sciences

Journaliste

Journaliste

Journaliste

Journaliste

Directeur Général d'Electricité de France représenté par Pierre
TANGUY Inspecteur Général d'EDF

Confédération Générale du Travail

Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

Confédération Française de l'Encadrement

Syndicat Professionnel Autonome des Agents de l'Energie
Nucléaire

* La composition du CSSIN a été renouvelée le 3 mars 1993 (voir chapitre 13).
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Claude MAUGIN

Jean-Claude ZERBIB

Josette BENARD

Michel MARTINI

Raymond SENE

Daniel VIDEAU

Claude GUIZARD

Joël LE BESCHU

Jean CASTELLAN

Claude MANDIL

Didier LOMBARD

Olivier DUTHEILLET DE LA MOTHE

Pierre PELLERIN

Michel MOUSEL

Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière

Confédération Française Démocratique du Travail

Vice-présidente de la Fédération Française des Sociétés de pro
tection de la Nature

Président de l'Union Nationale des Fédérations Départementales
des Associations Agréées de Pêche et de Pisciculture de France

Membre du Groupement Scientifique pour l'Information sur
l'Energie Nucléaire

Président de la Commission Interministérielle des Installations
Nucléaires de Base

Secrétaire Général du Comité Interministériel de la Sécurité
Nucléaire

Directeur de la Sécurité Civile au Ministère de l'Intérieur

Chargé de Mission Atome à ia Délégation Générale de
l'Armement au Ministère de la Défense

Directeur Général de l'Energie et des Matières Premières au
Ministère de l'Industrie et du Commerce Extérieur

Directeur Général de l'Industrie au Ministère de l'Industrie et du
Commerce Extérieur

Directeur des Relations du Travail ^u Ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Formation professionnelle

Directeur du Service Central de Protection contre les
Rayonnements Ionisants au Ministère de la Santé

Directeur de l'Eau et de la Prévention des Pollutions et des
Risques Majeurs au Ministère de l'Environnement

Assistent également aux réunions :

Michel LAVERIE

Philippe PAILLIART

Philippe VESSERON

Directeur de la Sûreté des Installations Nucléaires au Ministère de
l'Industrie et du Commerce Extérieur

Délégué à l'Information et à la Communication au Ministère de l'Industrie
et du Commerce Extérieur

Directeur de l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
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LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE

DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE (CIINB)
La commission interministérielle des installations nuclé-
aires de base, créée par décret du 11 décembre 1963, est
consultée par les ministres chargés de l'environnement et
de l'industrie sur les demandes d'autorisation de création

ou de modification des installations nucléaires de base et
sur l'élaboration et l'application de la réglementation rela-
tive à ces installations. Sa composition est donnée dans
le tableau page 25.

LA DIRECTION DE LA SURETE

DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES ( D S I N )

Au sein du ministère chargé de l'industrie et à la disposi-
tion du ministère de l'environnement, existe une direction
spécialisée, la direction de sûreté des installations
nucléaires (DSIN). Créée par décret du 14 mai 1991, elle
reprend les attributions du service central de sûreté des
installations nucléaires (SCSIN), créé par décret du 13
mars 1973.

La DSIN est principalement chargée :

- d'examiner les problèmes posés par le choix des sites,

- de mener les procédures d'autorisation relatives aux ins-
tallations nucléaires de base (autorisations de création, de
mise en service, de rejets, etc.),

- d'organiser et d'animer la surveillance de ces installa-
tions par les inspecteurs des installations nucléaires de
base,

- d'élaborer et de suivre l'application de la réglementation
technique générale,

- de préparer la mise en place d'une organisation en cas
d'incident ou d'accident sur une installation nucléaire de
base, lui permettant d'intervenir dans le cadre des respon-
sabilités des ministres chargés de l'industrie et de l'envi-
ronnement et conformément aux directives du Premier
ministre,

- de proposer et d'organiser l'information du public sur les
problèmes se rapportant à la sûreté.

La DSIN suit les travaux de recherche et de développe-
ment menés dans le domaine de la sûreté nucléaire par
les organismes relevant du ministère chargé de l'industrie,
en particulier le Commissariat à l'Energie Atomique et
Electricité de France.

Elle recueille toutes les informations utiles sur les pro-
blèmes de sûreté nucléaire et les mesures prises en
France et à l'étranger afin d'être à même de préparer et
de proposer, en ce domaine, les positions françaises dans

les discussions avec les gouvernements ou les adminis-
trations des pays étrangers.

La DSIN comprend :
- une première sous-direction chargée des installations
nucléaires de base du cycle du combustible, en particulier
des sites de stockage de déchets radioactifs, des labora-
toires, des accélérateurs de particules, et des ionisateurs
industriels,

- une deuxième sous-direction chargée des réacteurs à
eau sous pression du palier de 900 MWe,

- une cinquième sous-direction chargée des réacteurs à
eau sous pression des paliers de 1 300 MWe et
1 400 MWe et de la centrale nucléaire à neutrons rapides
de Creys-Malville,

- une troisième sous-direction chargée des autres réac-
teurs (réacteurs graphite-gaz, Chooz A, réacteur à neu-
trons rapides Phénix, réacteurs de recherche).

Chacune de ces quatre sous-directions citées ci-dessus
surveille la conception, la construction puis le fonctionne-
ment des installations nucléaires de base dont elle a la
charge et conduit les procédures correspondantes.

- une quatrième sous-direction chargée des questions de
chaudronnerie nucléaire, de l'organisation et de l'anima-
tion de l'inspection, ainsi que de l'organisation en cas de
crise,

- une sixième sous-direction chargée des relations interna-
tionales, notamment avec les autorités de sûreté étrangères
et les organismes internationaux (AIEA, OCDE, CEE, ...),

- un secrétariat général chargé des affaires juridiques,
financières et administratives.

L'effectif de la, DSiN, en incluant les inspecteurs qui lui
sont directement rattachés et les effectifs qui, dans les
DRIRE, s'occupent de sûreté nucléaire, est d'environ
190 personnes.
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DIRECTION DE LA SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES
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LES DIRECTIONS RÉGIONALES DE L'INDUSTRIE,

DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT ( D R I R E )
L'importance du programme nucleane français et son
avancement au cours des années 1980 ont conduit les
pouvoirs publics a se doter de moyens croissants dans le
domaine de la sûreté nucléaire Au fur et a mesure du
renforcement de ces moyens, il est apparu opportun de

déconcentrer la surveillance des installations nucléaires
vers les DRIRE afin de bénéficier de l'efficacité qui resuite
de la proximité géographique des installations Neuf divi-
sions nucléaires spécialisées ont ainsi ete créées cer-
taines rouvrant plusieurs regions

REGIONS

ALSACE

LORRAINE

AQUITAINE

MIDI-PYRENEES

POITOU-CHARENTE

BOURGOGNE

CENTRE

CHAMPAGNE-ARDENNES

NORD/PAS-DE-CALAIS

BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE

PROVENCE/ALPES
COTE DAZUR

LANGUEDOC
ROUSSILLON

RHONE-ALPES

DIRECTEURS

Jacques IBERT

Marc CAFFET

Alain OSMONT

CUnslan DESMOULINS

Michel COLMENERO-CRLZ

Eugene TROMBONE

Yves LECOINTE

Alain DORISON

Gustave DEFRANCE

Francos GOULET

Dominique TIXERONT

Henri PUGNERE

Maurice COTTE

Jean-Claude FERRAND

CHEFS DES DIVISIONS
NUCLEAIRES

Ph i pne MERLE

Jean-Mare SIMON

Paul BROSSIER

Daniel IVANIER

Jean-Michel FERAT

Th CHV KOSKAS

Bernard LEFEUVRE

Donvn.que AUVERLOT

Mrhpi GUILBAUD

LOCALISATIONS
DES DIVISIONS

STRASBOURG

BORDEAUX

DIJON

ORLEANS

CHALONSSMARNE

DOUAI

CAEN

MARSEILLE

LYON
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COMPOSITION DE LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE

DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE

Un membre du conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller : Président Daniel VIDEAU

Le Haut-Commissaire à l'énergie atomique ou son représentant : Vice-président Jean TEILLAC

Un représentant du ministre de la défense.

Un représentant du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Deux représentants du ministre de l'intérieur.

U^ ^présentant du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.

Deux représentants du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.

Deux représentants du ministre de l'environnement.

Un représentant du ministre de l'agriculture et de la forêt.

Trois représentants du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur.

Deux représentants du ministre délégué à la santé.

Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique.

Un représentant du centre national de la recherche scientifique.

Deux représentants d'Electricité de France.

Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale.

Un représentant du service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Un représentant de l'institut national de recherche agronomique.

Trois membres choisis en raison de leur compétence particulière dans le domaine nucléaire :

- sur proposition du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, François COGNE, président du
groupe permanent chargé des réacteurs nucléaires ; Roland MUXART, président du groupe
permanent chargé des autres installations ;

- sur proposition du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Claude PARMENTIËR.
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• 1 PQUVOIRS PUBLICS EN MATIERE DE SURETE NUCLEAIRE

L'INSTITUT DE PROTECTION

ET DE SURETE NUCLEAIRE DU COMMISSARIAT

A L'ENERGIE ATOMIQUE (iPSN)
La direction de la sûreté des installations nucléaires
s'appuie sur l'expertise de l'institut de protection et de
sûreté nucléaire (IPSN) du commissariat à l'énergie ato-
mique, et en particulier du département d'évaluation de
sûreté (DES) de cet institut L'institut de protection et de
sûreté nucléaire emploie plus de 1 200 personnes. Il

effectue en particulier les analyses de sûreté qui permet-
tent d'évaluer les dispositions prises par les exploitants
d'installations nucléaires ; 350 personnes environ sont
plus spécialement chargées de ces travaux, notamment
au sein du département d'évaluation de sûreté.

INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE

Comité de Direction

v^e-e C-ASSAGNE

Directeur IPSN
Pimppe VESSEHON

Directeur Adjoint
Michel LlVOLANT

JSecrétaire Général
Cinsîian BEChON

Directeur Délégué a la Sûreté
Daniel QUENIA"

Adjoint charge des Programmes
-Ous 3HEGE0N

Communication
Marc ' C N C H E * t i c SCHMGT

Département de
Protection de la

santé de l'Homme
et de Doslmétrle

Paint* GOURMELCN

Département de
Protection de

l'Environnement et
des Installations

Alam L HOMME

Comité Scientifique

Jean TElLLAC

Directeur Adjoint chargé des Ressources Humaines
Louis CHOUX

. Directeur Délégué à la Protection
Annie SUGlER

_ Adjoint chargé des Affaires Internationales
Eienne BENOlST

— Coordinateurs des Actions Internationales
Maurice GOMOLINSKI. Bernard GUILLEMARD

- Adjoint chargé de la Qualité
Michel MONTJOiE

Département de
Recherches en

Sécurité

Anflré CHALOT

Département
d'Evaluation de

Sûreté

Christian OEVILLERS

Département de
Sécurité des

Matières
Radioactives

GuyDÉAN

LES GROUPES D'EXPERTS
La DSIN s'appuie également sur les avis et recommanda-
tions de différents groupes d'experts •

- les groupes permanents.

- la section permanente nucléaire de la commission cen-
trale des appareils à pression

Les groupes permanents
Une décision du ministre chargé de l'industrie du 27 mars
1973 modifiée a institué auprès de la DSIN deb groupes

permanents formés d'experts et de représentants de
l'administration, chargés d'étudier les problèmes tech-
niques que posent, en matière de sûreté, la création, la
mise en service, le fonctionnement et l'arrêt des installa-
tions nucléaires et de leurs annexes. Un premier groupe
traite des problèmes relatifs aux réacteurs nucléaires, un
deuxième des problèmes relatifs aux installations desti-
nées au stockage à long terme des déchets radioactifs,
un troisième des problèmes relatifs aux autres installa-
tions nucléaires de base.

Les groupes permanents sont consultés par le directeur
de la sûreté des installations nucléaires sur la sûreté de
chaque installation nucléaire de base relevant de leur
domaine de compétence.
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A ce titre, ils examinent les rapports préliminaires, provi-
soires et définitifs de sûreté de ces installations nucléaires
de base. Ils disposent d'un rapport présentant les résul-
tats de l'analyse menée par I1IPSN, et émettent un avis
assorti de propositions de prescriptions techniques.

Les groupes permanents jouent donc un rôle important
dans l'appréciation de la sûreté des installations.

Les présidents, vice-présidents et experts de ces groupes
permanents sont nommés par décision du ministre chargé
de l'industrie pour une durée de trois ans renouvelable.

Chaque groupe peut faire appel à toute personne dont la
compétence lui paraît justifier le concours. Il peut procé-
der à l'audition de représentants de l'exploitant.

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires
peut participer à touts réunion d'un groupe perma-
nent.

La composition des groupes permanents au 31
décembre 1992 est indiquée dans les tableaux ci-
après :

COMPOSITION DU GROUPE PERMANENT

CHARGE DES REACTEURS NUCLEAIRES

(au 31 décembre 1992)

Président

Vice-Président

Représentant du Conseil Général des Mines

Représentant du Directeur Général de l'Energie et des Matières Premières

Représentant de Directeur du Gaz, de l'Electricité et du Charbon

Experts titulaires nommés sur proposition de l'IPSN

Experts titulaires nommés sur proposition d'EDF

Experts choisis en raison de leur compétence

Représentants de la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires

* M. DROULERS est également secrétaire du GPR.

M. COGNE François

M. SCHERRER Jean

M. de TORQUAT Christian

M. BESNAINOU Jacques

M. GRASZK Edmond

M. BREGEON Louis
M. QUENIART Daniel
M. BARRACHIN Bernard
Mme DUPUIS Marie-Claude

M. NOC Bernard
M. SATRE Claude
M. REYNES Louis
M. LEROY Michel

M. PETIT Georges
M. DROULERS Yves*
M. DELAYRE Roger
M. MESSULAM Pierre

M. CHEVET Pierre-Franck
M. de l'EPINOIS Bertrand
M. SAUR Jean-Marc
M. FLANDRIN Roger
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COMPOSITION DU GROUPE PERMANENT CHARGE DES INSTALLATIONS

NUCLEAIRES DE BASE AUTRES QUE LES REACTEURS NUCLEAIRES

(au 31 décembre 1992)

Président

Vice-Président

Représentant du Conseil Général des Mines

Représentant du Directeur Général de l'Energie et des Matières Premières

Experts titulaires nommés sur proposition de l'IPSN

Experts titulaires nommés sur proposition du CEA

Experts choisis en raison de leur compétence

M. MUXART Roland

M. QUENIART Daniel

M. de TORQUAT Christian

M. BESNAINOU Jacques

M. AUCHERE Hugues
M. DEVILLERS Christian
M. LECLERC Jean
M. NENOT Jean-Claude

M. TALMONT Xavier
M. GOUMONDY Jean-Pierre

M. CLAVIERE Henri
Mme LEGOUX Yvette
M. LEVY Rolland
M. MICHON Georges
M. OHMANN Jean

Représentant de la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires M. NIEL Jean-Christophe

COMPOSITION DU GROUPE PERMANENT CHARGE DES INSTALLATIONS

DESTINEES AU STOCKAGE A LONG TERME

DES DECHETS RADIOACTIFS

(au 31 décembre 1992)

Président

Vice-Président

Représentant du Conseil Général des Mines

Représentant du Directeur Générai de l'Energie et des Matières Premières

Experts nommés sur proposition de l'IPSN

Experts nommés sur proposition du CEA
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M. GUILLAUMONT Robert

M. LEFEVRE Jean

M. de TORQUAT Christian

M. KALUZNY Yves

M. DEVILLERS Christian
M. L'HOMME Alain
Mme SUGIER Annie
M. QUENIART Daniel

M. SAAS Arsène
M. JEANDIDIER Claude
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Composition du groupe permanent chargé des installations destinées au stockage à long terme des déchets radioactifs
(suite)

Expert nommé sur proposition du Bureau de Recherches Géologiques
et Minières

Experts nommés en raison de leur compétence particulière
dans les domaines nucléaire, géologique ou minières

Experts représentant les producteurs de déchets radioactifs

Représentant de la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires

M. PEAUDECERF Pierre

M. BEREST Pierre
M. HABIB Pierre
M. LEDOUX Emmanuel
M. de MARSILY Ghislain
M. VERMEULIN Pierre
M. CADELLI Nicolas
M. PRADEL Jacques

M. KAERCHER Maurice
M. LAURENT Jean-Pierre
M. NIEL Jean-Christophe

La section permanente
nucléaire
Une commission auprès du ministre chargé de l'industrie
appelée CCAP (Commission Centrale des Appareils à
Pression) regroupe des représentants des diverses pro-
fessions et des spécialistes des techniques utilisées dans
la construction et le contrôle des appareils à pression.

Elle est consultée notamment sur la préparation de nou-
veaux textes réglementaires et sur l'octroi de dérogations
à la réglementation ; elle reçoit communication des dos-
siers d'accidents d'appareils à pression ; enfin, elle peut
être consultée sur toutes les questions touchant à l'appli-
cation des lois et règlements concernant les appareils à
pression.

Pour suivre plus spécialement les appareils à pression
des installations nucléaires, la CCAP a créé en son sein

une section permanente nucléaire dont la composition au
31 décembre 1992 est donnée ci-après.

Les chaudières nucléaires à eau constituent des appareils
à pression et sont, à ce titre, soumises à une réglementa-
tion particulière. La réglementation relative à la sûreté
nucléaire reste également applicable.

Le haut niveau de sécurité recherché pour ces appareils a
conduit à l'élaboration de l'arrêté et de la circulaire du 26
février 1974, portant application de la réglementation des
appareils à pression aux chaudières nucléaires à eau.
Cette réglementation demande de prendre un ensemble
de mesures de sécurité dans la construction puis dans
l'exploitation d'une chaudière et de justifier que ces
mesures permettent effectivement d'atteindre le niveau de
sécurité recherché.

L'application de cette réglementation des chaudières
nucléaires est contrôlée à la construction par la DRIRE
Bourgogne, et par la DRIRE territorialement compétente
pour l'exploitation.

COMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE NUCLÉAIRE

DE LA COMMISSION CENTRALE DES APPAREILS A PRESSION

(au 31 décembre 1992)

Président

Rapporteur Général

Rapporteur Général Adjoint

Secrétaire

M. BOISSE Jacques

M. PIERRE Daniel

M. FLANDRIN Roger

M. LABELLE Hervé
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Composition de la section permanente nucléaire de la commission centrale des appareils à pression (suite)

Membres de droit

Autres représentants du Ministère chargé de l'industrie (DRIRE)

Représentant du Ministère de la Défense

Personnalités désignées en raison de leur compétence

Représentants des constructeurs et utilisateurs d'appareils à pression
et des organismes techniques ou professionnels intéressés

Représentants du CEA

M. le directeur de la sûreté
des installations
nucléaires
M. le DRIRE de la région
Bourgogne

Mme CONNESSON Armelle
M. BARRIER Jean-Luc
M. DAVID Didier
M. IVANIER Daniel

M. RANQUET Robert

M. HAVARD Jean-Baptiste
M. NOEL Robert

M. BERGE Philippe (EDF)
M. GAKYERE Claude
(Institut de soudure)
M. GRANDEMANGE J.Marie
(Framatome)
M. KENNEL (Association
pour la qualité des appa-
reils à pression)
M. MOCQUET Christian
(Bureau Veritas)
M. THOMAS André
(Framatome)
M. VALIBUS Louis (EDF)

M. BARRACHIN Bernard
M. JAMET Philippe

LES AUTRES APPUIS TECHNIQUES

La DSIN fait, par ailleurs, appel à divers organismes recon-
nus chacun dans leur domaine pour leur compétence.

En 1992, des conventions ont ainsi été passées ou recon-
duites avec le CETËN APAVE INTERNATIONAL, le Centre

d'Analyse, de Formation et d'Intervention et la société
Eurocorporate.

Le domaine couvert par ces conventions est décrit au
chapitre 11.4.
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chapitre 2

L'EXAMEN TECHNIQUE DE LA SURETE

DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE

La fiabilité absolue étant inaccessible, la sûreté nucléaire
repose sur l'hypothèse constante de défaillances maté-
rielles et humaines. Il en résulte un "empilement" de dis-
positions visant à pallier ces défaillances, à la fois sur
l'installation dans son état normal et sur les dispositifs de
sûreté eux-mêmes. C'est la "défense en profondeur".

Chaque ligne de défense doit être aussi fiable que pos-
sible, mais seule leur superposition permet d'atteindre les
probabilités d'accident extrêmement basses qu'exige la
sûreté nucléaire. Au-delà, cette démarche doit aller
jusqu'à postuler la défaillance de tous les systèmes de
prévention et l'occurrence des situations accidentelles, et
prévoir les moyens d'en minimiser les conséquences.

Cette approche déterministe est complétée par des éva-
luations probabilistes qui permettent d'apprécier le niveau
de sûreté effectivement atteint et surtout de détecter les
points faibles des installations.

En conséquence, sont notamment étudiées dans le cadre
de l'examen technique de sûreté :

- la prévention : chaque barrière doit être examinée en ce
qui concerne le choix des matériaux, les dispositions
prises pour assurer une qualité appropriée, l'adaptation
aux conditions qui résulteront du fonctionnement et le
maintien dans le temps des caractéristiques adéquates ;

- la surveillance : il s'agit de mesurer et contrôler systéma-
tiquement un certain nombre de grandeurs et, par compa-
raison avec des marges prédéfinies d'intervention, de pré-
voir le déclenchement éventuel des actions correctives,
automatiques ou manuelles, nécessaires ;

- les actions de sécurité : il s'agit des dispositions prises
pour éviter, en cas de dépassement accidentel des limites
technologiques, le relâchement de produits radioactifs ou
pour en limiter l'importance.

Dans un second temps, sont examinées les conséquences
de situations accidentelles qui résulteraient d'un défaut de
fonctionnement ou d'une erreur dans l'application des
consignes. A ce titre, les conséquences d'accidents d'ori-
gine interne (défaillances de matériel, fuites, etc.) et les
agressions d'origine externe à l'installation (séismes,
chutes d'avions, explosions, etc.) sont étudiées.

La sûreté des réacteurs

Généralités

Autour des réacteurs, plusieurs barrières sont interposées
entre les produits radioactifs d'une part, les personnes du
public et les travailleurs d'autre part. Les dispositions

prises pour chacune d'elles sont examinées en détail
dans les trois cas de fonctionnement suivants :
- fonctionnement normal, pour lequel la définition des
marges par rapport aux limites technologiques doit tenir
compte des incertitudes;

- transitoires normaux (démarrages, montées en puis-
sance, variations de puissance) pour lesquels les marges
précédemment définies doivent permettre d'éviter le
déclenchement d'actions correctives intempestives;

- transitoires accidentels, consécutifs à des défaillances.
L'examen de tels régimes transitoires permet de mettre
en évidence des points critiques pour lesquels des
mesures doivent être prises pour améliorer la fiabilité
et/ou la surveillance.

Les conséquences radiologiques d'accidents de plus
grande ampleur sont également estimées, afin d'achever
la détermination des caractéristiques des barrières.

U 1 |2|

Cas des réacteurs de puissance à eau
sous pression

Plus que les deux autres barrières que sont les gaines
des crayons combustibles et l'enceinte de confinement, la
barrière la plus sollicitée est l'enveloppe métallique du cir-
cuit primaire, qui contient l'eau du circuit primaire sous
haute pression. Ce circuit doit être conçu, fabriqué et
exploité dans des conditions très strictes. Ceci a conduit
l'administration à édicter très tôt une réglementation tech-
nique particulière (arrêté du 26 février 1974), dont l'appli-
cation est strictement examinée pour chaque installation.

Des systèmes d'injection de sécurité sont prévus pour
refroidir, en cas de dépressurisation intempestive, le cœur
du réacteur, l'eau du circuit primaire vaporisée étant en
pareil cas contenue dans l'enceinte de confinement.
Pour ce qui est de la radioprotection des travailleurs, les
opérations d'intervention ou d'entretien des différents
matériels de sûreté nécessitent un soin particulier. Aussi
des études systématiques ont-elles été faites en France
et notamment par EDF en vue de réduire les doses qu'ils
sont susceptibles de recevoir.

— Cas des réacteurs à neutrons rapides
L'absence de circuit primaire d'eau à haute pression
constitue un avantage très appréciable au plan de la
sûreté. Par contre, la réactivité chimique du sodium et les
températures élevées peuvent poser des problèmes. Ceci
sera évoqué à propos du réacteur Phénix et de la centrale
nucléaire de Creys-Malville.

•ê
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QT]
La sûreté des installations
du cycle du combustible
nucléaire

Le cycle du combustible nucléaire comprend l'extraction
du minerai d'uranium, le traitement du minerai, l'élabora-
tion de l'uranium métal, ia fluoration de l'uranium, l'enri-
chissement isotopique de l'hexafluorure, la fabrication des
assemblages combustibles, le traitement des combus-
tibles irradiés et le stockage des déchets radioactifs.

Compte tenu de la définition des seuils d'activités à partir
desquels les installations entrent dans la catégorie des
installations nucléaires de base, les mines d'uranium et
les usines de traitement du minerai et d'élaboration de
l'uranium métal, lorsque cet uranium est naturel, ne font
en général pas partie des installations nucléaires de base.
Elles sont par contre soumises s la réglementation des
installations classées pour la protection de l'environne-
ment et (pour les mines) du code minier.

DTT

Usines de conversion en hexafluorure
d'uranium
La conversion consiste à obtenir de l'hexafluorure d'ura-
nium, soit à partir du tétrafluorure d'uranium provenant
des usines de purification du concentré, soit à partir du
nitrate d'uranyle provenant d'uranium naturel ou d'ura-
nium obtenu après retraitement de combustible irradié.

Dans le cas de la conversion, les opérations de fluoration
nécessitent à proximité la production d'importantes quan-
tités de fluor. Les risques associés à ces opérations sont
évoqués ci-après.

QlJi]
Usines de séparation des isotopes
de l'uranium par diffusion gazeuse
Dans ces usines, l'uranium, sous forme de composé chi-
mique gazeux, est enrichi en isotopes fissiles, seuls sus-
ceptibles d'engendrer la réaction nucléaire.

Ces usines présentent essentiellement des risques chi-
miques et de criticité (développement incontrôlé de réac-
tions nucléaires en chaîne).

Il s'agit en effet d'installations dans lesquelles de l'hexa-
fluorure d'uranium est traité en grande quantité. Le risque
lié à ce composé chimique est dû, d'une part à l'uranium,
d'autre part à l'acide fluorhydrique qui résulte de la réac-
tion avec l'humidité de l'air. Le risque chimique lié à
l'acide fluorhydrique est d'ailleurs le risque prépondérant.
Des dispositions appropriées doivent donc être prises
pour confiner l'hexafluorure d'uranium.

Usines de fabrication de combustible
Le combustible nucléaire est fabriqué dans ces usines à
partir d'uranium enrichi et éventuellement de plutonium.
Les différents éléments sont introduits sous forme de
composé d'uranium gazeux ou solide et de plutonium
solide

- Les usines de combustibles sans plutonium des réac-
teurs de puissance à eau sous pression : les problèmes
de sûreté de ces usines sont liés à la toxicité de l'uranium
et de l'hexafluorure d'uranium ainsi qu'aux risques de criti-
cité.

- Les usines de combustibles contenant du plutonium
destinées aux centrales à neutrons rapides et à eau sous
pression : les problèmes de sûreté de ces installations
sont similaires à ceux précisés ci-dessus. Toutefois la
toxicité et la radioactivité du plutonium nécessitent la mise
en œuvre de dispositions plus sévères pour assurer le
confinement des matières nucléaires. En principe, trois
barrières sont placées entre ces matières et l'environne-
ment : une première barrière étanche ventilée, habituelle-
ment dénommée "boîte à gants", une deuxième barrière
constituée par les locaux de travail habituellement dénom-
mée "cellules" et enfin une troisième barrière constituée
par les structures des bâtiments. Les trois barrières sont
complétées par un système de ventilation conçu de façon
telle que le courant gazeux et la chute de pression aillent
des zones peu actives aux zones plus actives, ce qui
contribue au confinement

Usines de traitement
des combustibles irradiés

Ces usines permettent de séparer l'uranium, le plutonium
et les produits de fission des combustibles irradiés afin de
les conditionner.

Les usines de traitement des combustibles irradiés consti-
tuent de grands ensembles complexes, susceptibles
d'évoluer au cours même de l'exploitation par suite des
modifications des caractéristiques des combustibles à
traiter (enrichissement, taux d'irradiation, etc.).

Ces usines contiennent de grandes quantités de produits
de fission qui sont véhiculées à travers les différentes uni-
tés de traitement. L'un des problèmes les plus importants
consiste à confiner ces produits radioactifs. Ce confine-
ment est assuré par un ensemble de barrières succes-
sives complété par un système de ventilation.

Par ailleurs, compte tenu des quantités de matières fis-
siles présentes (plutonium, uranium encore faiblement
enrichi), il existe des risques de criticité. On prévient ces
risques par des dispositions adéquates relatives aux geo-
metries des appareils, aux masses et aux concentrations
mises en oeuvre. Toutefois, pour des raisons physiques
- augmentation de la température, changement de géo-
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métrie, un milieu devenu accidentellement critique devient
rapidement sous-critique et les effets de l'émission de
rayonnement sont généralement limités pour l'environne-
ment.

Il faut de plus noter que :

- dans une installation de traitement des combustibles
irradiés, les pressions et températures sont généralement
faibles. Dès lors, il y a peu de risque de dispersion vio-
lente de produits radioactifs ;

- les produits de fission sont actuellement concentrés
sous forme de solutions légèrement acides et stockés
dans des cuves en acier inoxydable. Un refroidissement
permanent et l'évacuation de l'hydrogène généré par
radiolyse sont assurés par des systèmes redondants. Ces
solutions seront traitées et les produits de fission vitrifiés.
Les conteneurs contenant les blocs de verre pourront
alors être placés dans un stockage définitif.

La sûreté
des autres installations
nucléaires de base

Les stockages de déchets radioactifs sont des installa-
tions nucléaires de base au delà de certaines quantités
stockées de radionucléides. On distingue les stockages
de déchets contenant des corps radioactifs à vie courte
ou moyenne et ceux des déchets contenant des corps
radioactifs à vie longue. Ces deux types d'installations
font l'objet d'un développement au paragraphe 2. ci-après
intitulé "Les déchets radioactifs".

Les laboratoires et les installations pilotes ou semi-indus-
trielles des centres d'études où sont effectués des travaux
d'études et d'expérimentation associés au développement
du programme électronucléaire et du cycle du combus-
tible sont des installations nucléaires de base. Il en est de
même des stations de traitement des effluents et des
déchets radioactifs.

Enfin la réglementation classe également dans les instal-
lations nucléaires de base les accélérateurs de particules
répondant aux conditions de l'arrêté interministériel du
27 avril 1982.

Il faut noter enfin un dernier type d'installation de stoc-
kage constitué par les installations nucléaires démante-
lées. Le confinement de la radioactivité résiduelle peut
y être maintenu pendant plusieurs dizaines d'années
pour profiter de la diminution naturelle de la radioacti-
vité et faciliter les travaux de transformation ou de
démantèlement ultérieurs. Ce point est développé au
chapitre 8.

LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Les déchets radioactifs sont essentiellement caractérisés
par :

- l'activité (nombre de désintégrations par seconde) par
unité de volume ou de masse, qui permet d'évaluer la
quantité de radionucléides contenus dans le déchet ;

- la nature des radionucléides présents, définis par leur
période* de décroissance radioactive et par les rayonne-
ments qu'ils émettent (alpha, bêta, ou gamma)

Les déchets radioactifs sont classés, selon leur contenu
radioactif, en 3 catégories :

- les déchets de type A

Ces déchets contiennent des radioéléments émetteurs de
rayonnements bêta ou gamma à période courte ou
moyenne (inférieure ou égale environ à 30 ans) et ont une
très faible teneur en radioéléments à période longue. Ce

• Temps nécessaire pour que la moitié des atomes d'un corps radioactif se
soient désintègres La période varie avec les caractéristiques de chaque
radioélément 110 minutes pour l'argon 41, 8 jours pour l'iode 131. et
4,5 milliards d'années pour l'uranium 238 Aucune action physique exté-
rieure n'est capable de modifier la période d'un radioélément, sauf sa trans-
formation en un autre élément (transmutation) par une réaction nucléaire.

sont les déchets communément dénommés déchets de
faible et moyenne activité (par exemple : gants, filtres...)
qui proviennent, pour l'essentiel, des centrales nucléaires
d'EDF et, pour le reste, des usines du cycle de combus-
tible, des grands laboratoires de recherche et des divers
utilisateurs de radioéléments (hôpitaux, universités, labo-
ratoires d'analyses...).

- les déchets de type B

Ils contiennent des quantités significatives de radioéléments
à période longue (supérieure à 30 ans), généralement des
émetteurs de rayonnement alpha. Ils proviennent principale-
ment des usines du cycle du combustible (fabrication, retrai-
tement) et des centres de recherche du CEA. Ce sont, par
exemple, les boues issues du retraitement du combustible
irradié et conditionnées dans du bitume.

- les déchets de type C

Les déchets de haute activité proviennent du conditionne-
ment sous forme solide des effluents liquides de très haute
activité (produits de fission) issus du retraitement des com-
bustibles irradiés dans les réacteurs électronucléaires, et
des combustibles expérimentaux qui ne sont pas retraités.
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Deux solutions sont retenues en France pour le stockage
définitif des déchets radioactifs.

Les déchets de type A sont stockés en surface, moyen-
nant un certain nombre de spécifications techniques à
respecter.

Les déchets de type B et C seront, en principe, stockés
en formation géologique profonde selon des modalités
issues des recherches prévues par la loi du 30 décembre
1991. relative à la gestion des déchets radioactifs. Ils font
l'objet, pour le moment, d'un entreposage intermédiaire et
provisoire dans des installations prévues à cet effet,
notamment à La Hague (Manche) et à Cadarache
(Bouches du Rhône).

Le tableau ci-dessous donne les quantités de chacun des
trois types de déchets conditionnés qui seront produits
d'ici l'an 2010.

sont indissociables du concept de stockage en couches
géologiques profondes étudié pour ce type de déchets.
L'ensemble de ces points a d'ailleurs fait l'objet d'un débat
au Parlement et de la loi, déjà citée, du 30 décembre
1991.

Les solutions techniques apportées au problème du stoc-
kage des déchets doivent :

- assurer la protection à court, moyen et long terme du
public et de l'environnement ;

- minimiser les contraintes pour les générations futures.

L'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
(ANDRA), agence créée par arrêté interministériel du
7 novembre 1979 et transformée en EPIC par Ie décret
du 30 décembre 1992, est chargée des opérations de
gestion à long terme des déchets radioactifs.

Type
de déchets

A
B
C

(11 Production de 1990a2010
(2) Production depuis i origine i

Volume de déchets
conditionnés (m3)

600 000(1)
140 000(2)

4 000 (2)

jsquen 2010

Les déchets radioactifs sont stockés (type A) ou entrepo-
sés (type B et C) dans des installations nucléaires de
base soumises à une réglementation sévère et au
contrôle de l'autorité de sûreté, la DSIN.

Il importe tout d'abord de réduire, autant que possible, le
volume de déchets radioactifs générés par les installa-
tions. Il faut ensuite réduire le volume des déchets desti-
nés au stockage Cette optimisation de la gestion en
amont des déchets comprend, entre autres, le tri des
déchets solides à la source (selon leur nature physicochi-
mique, leur niveau de contamination, etc.), et la pratique
de la décontamination (dépendant de la nature du maté-
riau, de son état de surface, de la nature des contami-
nant, du niveau d'activité résiduelle à atteindre et du
devenir des produits de décontamination).

La décontamination est, par ailleurs, souvent préalable à
des opérations de réduction de volume par fractionne-
ment, compactage, combustion.

La gestion aval distingue les déchets de courte ou
moyenne période et ceux de longue période ou de haute
activité. Les déchets de courte ou moyenne période sont
stockés sur des sites de surface.

Les déchets de longue période ou de haute activité doi-
vent faire l'objet de recherches importantes en vue de
réduire leur radiotoxicité et leur durée de vie, mais aussi
d'améliorer leur conditionnement. La faisabilité industrielle
des méthodes associées (séparation, transmutation et
conditionnement) devra être analysée. Ces dispositions

La gestion des déchets
de faible ou moyenne activité
ne contenant que des corps
radioactifs de période courte
ou moyenne

L'activité de ces déchets résulte principalement de la pré-
sence de radionucléides émetteurs de rayonnements bêta
ou gamma de période courte ou moyenne (inférieure à
30 ans ou de l'ordre de 30 ans).

Les déchets de cette catégorie proviennent des réacteurs
nucléaires, des usines de traitement de combustibles irra-
diés, des centres de recherche, des laboratoires universi-
taires, de l'industrie nucléaire et des hôpitaux. Ce sont
essentiellement des déchets de fabrication, des équipe-
ments et des matériaux usagés, des chiffons de net-
toyage et des vêtements de protection. Les produits résul-
tant du traitement des effluents liquides et gazeux des
installations nucléaires entrent également dans cette caté-
gorie.

Ces déchets subissent un traitement qui consiste, suivant
leur nature, à diminuer leur volume par incinération, eva-
poration, découpage ou compactage. Le produit solide
ainsi obtenu est généralement conditionné ensuite dans
un bloc de béton ou enrobé dans du bitume ou dans des
polymères.

Compte tenu du programme nucléaire en cours, on peut
estimer que le volume cumulé de cette catégorie de
déchets, d'ici à l'an 2010, sera de l'ordre de 600 000
mètres cubes.
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La solution technique adoptée pour le stockage à long
terme de ces déchets consiste à tirer profit de la décrois-
sance de leur radioactivité en les confinant jusqu'à ce que
leur nocivité résiduelle soit négligeable.

Ces principes sont mis en œuvre sur le site de stockage
de la Manche, exploité par l'ANDRA. Le concept tech-
nique repose sur un stockage en surface des colis de
déchets, qui sont ensuite recouverts d'une couverture de
très faible perméabilité, de façon à limiter les infiltrations
d'eau, vecteur de dissémination de la radioactivité. Le site
reste sous surveillance pendant 300 ans au maximum
avant d'être "banalisé", c'est-à-dire rendu libre pour tout
usage sans restriction de nature radiologique.

Le site de stockage de la Manche arrivant à saturation, la
création d'un autre site s'est avérée nécessaire. A cet
effet, une procédure a donc été engagée dans le départe-
ment de l'Aube.

La mise en actif du centre de l'Aube (cf. chapitre 6) a été
prononcée par les ministres chargés de l'industrie et de
l'environnement le 24 décembre 1991.

En 1992 et début 1993, l'installation d'injection des cais-
sons et la presse de compactage ont été mises en ser-
vice, rendant ainsi le centre complètement opérationnel.

- l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréver-
sible dans les formations géologiques profondes, notam-
ment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains;

- l'étude de procédés de conditionnement et d'entrepo-
sage de longue durée en surface de ces déchets.

La gestion des déchets
contenant des corps
radioactifs de période longue

Ces déchets contiennent des émetteurs à période longue,
principalement des émetteurs de rayonnement alpha.

On distingue les déchets de faible et moyenne activité
(type B), d'une part, et les déchets de haute activité (type
C), d'autre part.

Les déchets de faible et moyenne activité sont actuelle-
ment entreposés sur les sites de production.

Les déchets de haute activité sont entreposés dans des
cuves en acier inoxydable placées dans des casemates
confinées. Ils sont ensuite vitrifiés et entreposés sur le site
de l'établissement COGÉMA de La Hague.

Le principe de base, selon lequel un stockage à long
terme doit entraîner des contraintes minimales pour les
générations futures, ne permet pas, compte tenu des
durées de vie de certains émetteurs alpha, d'envisager un
stockage en surface qui nécessiterait une surveillance
pendant une période très longue.

Pour l'élimination de ces déchets radioactifs, trois pro-
grammes de recherche sont simultanément menés :

- la recherche de solutions permettant la séparation et la
transmutation des éléments radioactifs à vie longue pré-
sents dans ces déchets ;

Rappel des réflexions en matière de sûreté
sur l'éventualité d'un futur stockage
en couches géologiques profondes

A la suite du débat sur l'énergie de l'automne 1981, le
Gouvernement a créé, au sein du Conseil Supérieur de la
Sûreté et de l'Information Nucléaires (CSSIN), un groupe
de travail chargé d'examiner la gestion des combustibles
nucléaires irradiés. Ce groupe, présidé par le Professeur
Castaing, était notamment composé de personnalités
extérieures au milieu nucléaire.

Le rapport, remis en décembre 1982, concluait que le
retraitement et le non retraitement sont, au plan de la
sûreté, des options envisageables pour la gestion des
combustibles irradiés.

La seconde tâche du groupe a ensuite consisté à exami-
ner le programme de gestion des déchets nucléaires pré-
senté en 1982 par le CEA. Il a remis son rapport en avril
1983. Pour ce qui concerne les déchets stockables en
profondeur, il a recommandé l'étude de plusieurs roches
favorables (granite, argile, sel et schiste). Il a surtout
insisté sur la nécessité de confirmer sur des sites réels les
qualités attendues.

Une troisième mission a été confiée au groupe "Castaing"
à la fin de 1983. Il s'agissait de recenser les travaux de
recherche et de développement à effectuer pour mener à
bien le programme de gestion des déchets. Le rapport,
remis en octobre 1984, a de nouveau insisté sur l'urgence
à entreprendre la prospection géologique sur site et a
demandé la création d'un groupe chargé de définir des
critères d'étude de site.

Les conclusions de ce rapport ont fait l'objet de directives
du ministre chargé de l'industrie au CEA. Un état d'avan-
cement des recherches a été présenté en mai 1988, par
la DSIN au CSSIN. Dans son avis, le conseil a recom-
mandé tout particulièrement que les actions de recherche
permettent de disposer des connaissances nécessaires à
la compréhension des transferts de radioactivité dans
chacun des milieux étudiés.

Parallèlement, en 1985, le Gouvernement a demandé au
Professeur Goguel, géologue de renommée mondiale, de
présider un groupe de travail scientifique chargé de définir
des critères techniques d'appréciation d'un site de stoc-
kage profond. Ce groupe a remis ses conclusions en juin
1987.
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Pour le choix d'un site, deux critères sont essentiels :

- la stabilité géologique du site ; il faut démontrer, à l'aide
de l'histoire géologique du site, que des phénomènes, tels
que la glaciation, le séisme, les rejeux de faille.... suscep-
tibles de se produire à long terme, n'auront pas de consé-
quences significatives sur la sûreté du stockage ;

- la faible amplitude des écoulements d'eau souterrains: ces
écoulements sont en effet les vecteurs de retour de la radioac-
tivité vers la surface. Ils doivent donc être nuls ou très faibles
dans les couches géologiques au voisinage du stockage.

En outre, doivent également être pris en compte les cri-
tères suivants :

- les propriétés géochimiques qui gouvernent la corrosion
des déchets et nés matériaux les entourant ainsi que la
rétention de la radioactivité lors de son éventuel transfert
vers la surface ;

- une profondeur de quelques centaines de mètres, néces-
saire pour protéger les stockages des activités humaines
courantes (fondations, tunnels,...) et de l'érosion ;

- l'absence de ressources de valeur dans les roches
constitutives du site, pour prévenir les intrusions
humaines ;

- les propriétés mécaniques de la roche d'accueil, suffi-
santes pour assurer la sécurité minière du stockage pen-
dant la mise en place des déchets dans les cavités.

Le groupe Castaing a donné les orientations de sûreté et
le groupe Goguel a réfléchi à ce que pourraient être les
critères de sûreté d'un stockage.

Compte tenu de l'ensemble de ces réflexions et travaux,
la DSIN a émis en 1991, une Règle Fondamentale de
Sûreté notifiant de façon précoce aux acteurs concernés
(notamment I1ANDRA) les objectifs de sûreté et la métho-
dologie de la démonstration de sûreté d'un tel stockage.

1990-1992 : une phase de réflexion

La démarche technique visant à étudier les conditions
d'un éventuel stockage de déchets radioactifs en site géo-
logique profond, d'abord par des études géologiques et
géophysiques de massifs paraissant favorables, puis ulté-
rieurement par la création de "laboratoires" exempts de
tout déchet et permettant d'affiner la connaissance in situ,
a suscité de nombreuses interrogations et inquiétudes de
la part de certains responsables et d'une partie importante
de l'opinion.

Le Gouvernement a donc décidé, début 1990, d'inter-
rompre les recherches sur le terrain et d'engager une
nouvelle phase de réflexion sur les orientations de la ges-
tion des déchets. Dans ce cadre, diverses instances ont
été consultées : l'Office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques, le Collège de la pré-
vention des risques majeurs, le Conseil supérieur de la
sûreté et de l'information nucléaires.

La plupart des avis confirment l'intérêt d'orienter les
recherches vers la définition d'un stockage en site géolo-
gique profond, et donc la nécessité d'une phase d'acqui-
sition de connaissances des sites géologiques. Mais il
est également jugé nécessaire d'approfondir certaines
voies complémentaires, notamment l'étude de la faisabi-
lité d'un retraitement poussé diminuant la quantité et la
nocivité des radionucléides à vie longue, ainsi que \a
recherche sur les procédés de conditionnement des
déchets.

Une loi, tenant compte de ces orientations a été promul-
guée le 30 décembre 1991 (voir encadré ci-dessous et
pages suivantes).

LOI N' 91-1381 DU 30 DÉCEMBRE 1991 RELATIVE AUX RECHERCHES SUR LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - La gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue doit être assurée dans le respect de la
protection de la nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en considération les droits des générations
futures.

Art. 2. - II est inséré, après l'article 3 de la loi n" 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement, un article 3-1 ainsi rédigé :

"Art. 3-1. - Le stockage souterrain en couches géologiques profondes de produits dangereux, de quelque nature
qu'ils soient, esl soumis à autorisation administrative. Cette autorisation ne peut être accordée ou prolongée que pour
une durée limitée et peut en conséquence prévoir les conditions de réversibilité du stockage. Les produits doivent être
retirés à l'expiration de l'autorisation.

"Les conditions et garanties selon lesquelles certaines autorisations peuvent être accordées ou prolongées pour une
durée illimitée, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, seront définies dans une loi ultérieure."

Art. 3. - Le stockage en France de déchets radioactifs importés, même si leur retraitement a été effectué sur le terri-
toire national, est interdit au-delà des délais techniques imposés par le retraitement.

Art. 4. - Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport faisant état de l'avancement des
recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et des travaux qui sont menés simul-
tanément pour :

- la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents
dans ces déchets;
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- l'étude des possibilités de stockage reversible ou irreversible dans les formations géologiques profondes notam-
ment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains.

- l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces déchets

Ce rapport fait également état des recherches et des realisations effectuées a l'étranger

A l'issue d'une période qui ne pourra excéder quinze ans a compter de la promulgation de la présente loi le
Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d evaluation de ces recherches accempagne d un projet de
loi autorisant, le cas échéant, la creation d'un centre de stockage des déchets radioactifs a haute activité et a vie
longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes a ce centre

Le Parlement saisit de ces rapports l'Offre parlementaire devaluation des choix scientifiques et technologiques

Ces rapports sont rendus publics

Ils sont établis par une commission nationale dévaluation composée de

- six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts intei ationaux désignées a pâme par i Assemblée natio-
nale et par le Sénat, sur proposition de l'Office parlementaire devaiuat'on des choix scientifiques et technologiques.

- deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sur proposition du Conseil supérieur de la surete et
de l'information nucléaires:

- quatre experts scientifiques designés par le Gouvernement, sur proposition de I Académie des sciences

Art. 5. - Les conditions dans lesquelles sont mis en place et exploites les laboratoires souterrains destines a étudier
les formations géologiques profondes ou seraient susceptibles d être stockes ou entreposes les déchets radioactifs a
haute activité et à vie longue sont déterminées par les articles 6 a 12 ci-dessous

Art. 6. - Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne heu avant tout engagement des travaux de
recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et les populations des sites concernés dans des conditions
fixées par décret.

Art. 7. - Les Lavaux de recherche préalables a l'installation des laboratoires sont executes dans les conditions
prévues par la loi du 29 décembre 1982 sur les dommages causes a la propriété privée pa~ I execution des travaux
publics.

Art. 8. - Sans préjudice de l'application de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement, l'installation et l'exploitation d'un laboiatoire souterrain sont subordonnées a une
autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat, après étude d impact, avis des conseils municipaux, des conseils
généraux et des conseils régionaux intéressés et après enquête publique organisée selon les modalités prévues par
la loi n' 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et a la protection de l'environ-
nement.

Cette autorisation est assortie d'un cahier des charges

Le demandeur d'une telle automation doit posséder les capacités techniques et financières pour rr.ener a bien de
telles opérations.

Art. 9. - L'autorisation confère à son titulaire, à l'intérieur d'un périmètre dcfini par le décret constitutif le droit exclu-
sif de procéder à des travaux en surface et en sous-sol et celui de disposer des matériaux extraits a I occasion de ces
travaux.

Les propriétaires des terrains situés à l'intérieur de ce périmètre sont indemnises soit par accord amiable avec le titu-
laire de l'autorisation, soit comme en matière d'expropriation

II peut être procédé, au profit du titulaire de l'autorisation, à l'expropriation pour cause d utilité publique de tout ou par-
tie de ces terrains.

Art. 10. - Le décret d'autorisation institue en outre, à l'extérieur du périmètre mentionne a !article precedent un
périmètre de protection dans lequel l'autorité administrative peut interdire ou réglementer les travaux ou les activités
qui seraient de nature à compromettre, sur le plan technique, l'installation ou le fonctionnement du laboratoire

Art. 11. - Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue
de l'expérimentation.

Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit

Art. 12. - Un groupement d'intérêt public peut être constitue, dans les conditions prévues par !article 21 de la loi
n' 82-610 du 15 janvier 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique
de la France, en vue de mener des actions d'accompagnement et de gérer des équipements c'a nature a favoriser et
à faciliter l'installation et l'exploitation de chaque laboratoire

Outre l'Etat et le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 8. la region et le département ou est situe le puits principal
d'accès au laboratoire, les communes dont une partie du territoire est a moins de dix kilometres de ce puits, ainsi que
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tout organisme de cooperation intercommunale dont l'objectif est de favoriser le développement économique de la
zone concernée, peuvent adhérer de plein droit à ce groupement.

Art. 13. - II est créé, sous le nom d'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un établissement
public industriel et commercial, placé sous la tutelle des ministres de l'industrie, de la recherche et de l'environne-
ment.

Cette agence est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et notamment :

- de participer a la définition et de contribuer aux programmes de recherche et de développement concernant la ges-
tion à long terme des déchets radioactifs, en coopération notamment avec le Commissariat à l'énergie atomique ;

- d'assurer la gestion des centres de stockage à long terme soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers agissant
pour son compte:

- de concevoir, d'implanter et de réaliser les nouveaux centres de stockage compte tenu des perspectives à long
terme de production et de gestion des déchets et d'effectuer toutes études nécessaires à cette fin. notamment la réali-
sation et l'exploitation de laboratoires souterrains destinés à l'étude des formations géologiques profondes;

- de définir, en conformité avec les règles de sûreté, des spécifications de conditionnement et de stockage des
déchets radioactifs ;

- de répertorier l'état et la localisation de tous les déchets radioactifs se trouvant sur le territoire national.

Art. 14. - II est créé, sur le site de chaque laboratoire souterrain, un comité local d'information et de suivi.

Ce comité comprend notamment des représentants de l'Etat, deux députés et deux sénateurs désignés par leur
assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique, des
membres des associations de protection de l'environnement, des syndicats agricoles, des représentants des. organi-
sations professionnelles et des représentants des personnels liés au site ainsi que le titulaire de l'autorisation.

Ce comité est composé au moins, pour moitié, d'élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête
publique. Il est présidé par le préfet du département où est implanté le laboratoire.

Le comité se réunit au moins deux fois par an. Il est informé des objectifs du programme, de la nature des tiavaux et
des résultats obtenus. Il peut saisir la commission nationale d'évaluation visée à l'article 4.

Le comité est consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement du laboratoire ayant des incidences sur l'envi-
ronnement et le voisinage. Il peut faire procéder à des auditions ou des contre-expertises par des laboratoires agréés.
Les frais d'établissement et le fonctionnement du comité local d'information et de suivi sont pris en charge par le grou-
pement prévu à l'article 12.

Art. 15. - Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat".

La loi a été promulguée le 30 décembre 1991.

2 3

1992 : la mise en place des dispositions
prévues par la loi

En 1992 les décrets suivants ont été publies pour l'appli-
cation de la loi de 1991

. décret du 30 décembre 1992. rappelant les missions de
IANDRA au sens de la loi de 1991 et définissant son
fonctionnement avec, notamment, la creation d'un conseil
scientifique et dun conseil d'administration :

. décret du 17 décembre 1992. officialisant la mission au
médiateur charge de la concertation préalable au choix
des sites sur lesquels des travaux préliminaires a la réali-
sation d'un laboratoire souterrain pourraient être menés .

. décret du 29 décembre 1992. précisant les modalités do
fonctionnement des groupements dinterèt public prévu par la
loi de 1991 sur les futurs sites des laboratoires souterrains.

Parallèlement. I ANDRA a poursuivi ses missions tradition-
nelles auxquelles ses! ajoutée la realisation d'un inventaire
visant a répertorier l'état et la localisation de tous les déchets
radioactifs se trouvant sur le territoire national et la realisation
du rapport annuel sur l'état des recherches prévu par la loi.

Les échéances

La démarche et les travaux exposés pius haut ne permet-
tent pas d'espérer que des modalitc-s de stockage profond
soient opérationnelles avant 2010 II est important pour la
sûreté que cette perspective ne derive pas dans le temps.

Nous avons vu que. aujourd'hui, les volumes cumulés,
jusqu'en 2010. des déchets susceptibles de faire l'objet
d'un stockage profond sont estimes a 4 000 metres cubes
pour les déchets de type C vitrifiés et 140 000 metres
cubes pour les déchets de type B En outre, si les déchets
de type B pouvaient être d'emblée places dans le stoc-
kage souterrain envisage, les déchets vitrifies de type C
doivent, pour refroidir, être entreposés de 30 a 50 ans
avant d'être stockés en profondeur

Un retard significatif dans le projet de stockage souterrain
conduirait a créer des sites d'entreposages d'autant plus
nombreux et importants que le retard serait plus grand
Ceci n'est absolument pas souhaitable du point de vue de
la sûreté.
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LES EFFLUENTS RADIOACTIFS

Les principes de protection

tions, les doses que pourraient recevoir les individus sus-
ceptibles d'être touchés par les produits rejetés sont
maintenues à un niveau extrêmement faible.

L'homme, dans son milieu de vie habituel, peut subir une
exposition aux rayonnements ionisants externes, sous
l'effet des rayons cosmiques par exemple, ou internes, en
absorbant, par inhalation ou ingestion, de la matière
radioactive en suspension dans l'f.ir ou dissoute dans
l'eau (chaîne alimentaire). Ce processus existe depuis les
origines de l'humanité pour la radioactivité naturelle et l'on
sait que les doses annuelles moyennes dans nos
contrées sont de l'ordre de 2 millisieverts (mSv)
(200 mrem).

Conformément à la directive du conseil des communautés
européennes du 15 juillet 1980, modifiée par celle du
3 septembre 1984, la réglementation française fonde la
limitation des expositions contrôlées sur trois principes :

- justifier préalablement les différentes activités impliquant
une exposition par les avantages qu'elles procurent;

- maintenir toutes les expositions à un niveau aussi faible
qu'il est raisonnablement possible;

- ne pas dépasser certaines limites annuelles : 50 mSv/an
(5 rems/an) pour les travailleurs et 5 mSv/an (0,5 rem/an)
pour les populations.

Les dispositions techniques
de réduction des rejets

La limitation des rejets radioactifs est d'abord assurée par
la conception des installations qui comportent plusieurs
barrières de protection, indépendantes les unes des
autres, interposées entre les sources radioactives et les
travailleurs ou le public. Les fuites inévitables de certaines
de ces barrières et les purges qu'il est indispensable de
réaliser conduisent à la production d'effluents gazeux ou
liquides. Avant rejet dans le milieu, ces effluents sont épu-
rés par des dispositifs de très haute efficacité, puis stoc-
kés dans des réservoirs pour en assurer la décroissance
radioactive ou l'homogénéisation. Grâce à ces disposi-

Le contrôle des rejets

Des mesures, avant rejet, sont effectuées sur les effluents
dans les réservoirs de stockage. Les modalités des rejets
sont adaptées en fonction des caractéristiques de l'envi-
ronnement.

L'activité de !'effluent rejeté est contrôlée en permanence.
De plus, après rejet et dilution dans le milieu, des
mesures de surveillance sont pratiquées dans l'environne-
ment. L'exploitant doit tenir à jour des documents men-
tionnant les conditions de rejet, les activités rejetées et les
résultats des mesures effectuées.

L'ensemble de ces dispositions, modalités de rejets et
mesures, est contrôlé par le service central de protection
contre les rayonnements ionisants (SCPRI) qui effectue
par ailleurs une surveillance complémentaire plus fine.

A titre indicatif, les activités annuelles des rejets actuelle-
ment autorisés pour la centrale de Golfech comportant
deux réacteurs à eau sous pression de 1 300 MWe sont
les suivantes :

- effluents gazeux :

gaz = 1 650 térabecquerels (45 kilocuries)

halogènes et aérosols = 55 gigabecquerels (1,5 curie)

- effluents liquides :

hors tritium = 1,1 térabecquerel (30 curies)
tritium = 80 térabecquerels (2 kilocuries)

En outre, l'arrêté ministériel du 5 mars 1990 autorisant les
rejets d'effluents radioactifs liquides de la centrale com-
porte la clause suivante :

"Les limites annuelles ci-dessus indiquées ne représen-
tent qu'un maximum en deçà duquel il y a lieu de mainte-
nir l'activité rejetée toujours aussi basse que possible.
Dans ce but, l'exploitant prend les dispositions néces-
saires pour que les rejets annuels de la centrale nucléaire
de Golfech ne dépassent pas 20 % de l'activité autorisée
pour les radioéléments autres que le tritium, Ie potassium
40 et le radium..."
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LES PROCEDURES D'AUTORISATION

Les grandes installations nucléaires, que la réglementa-
tion française désigne sous le nom d'" installations
nucléaires de base", sont réglementées par le décret 63-
1228 du 11 décembre 1963 modifié. Cette réglementation
est complétée, pour ce qui concerne la procédure d'ins-
truction technique et de prise de décision, par des instruc-
tions d'organisation internes aux ministères de l'environ-
nement et de l'industrie. Elle vise :

- les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux qui font
partie d'un moyen de transport;

- les accélérateurs de particules répondant aux condi-
tions de l'arrêté interministériel du 27 avril 1982;

- les usines de séparation, de fabrication ou de transfor-
mation de substances radioactives, notamment les usines
de fabrication de combustibles nucléaires, de traitement
de combustibles irradiés ou de conditionnement de
déchets radioactifs;

- les installations destinées au stockage, au dépôt ou à
l'utilisation de substances radioactives, y compris les
déchets.

Les usines et les installations citées ci-dessus ne relèvent
toutefois de la réglementation des installations nucléaires
de base que lorsque la quantité ou l'activité totale des
substances radioactives est supérieure à un seuil fixé
selon le type d'installation et le radioélément considéré.

Les options de sûreté

Lorsqu'une installation nucléaire d'un type nouveau est
envisagée (réacteurs nucléaires d'un nouveau palier tech-
nique, installations de retraitement d'un type nouveau...),
il est d'usage que soient élaborées des options de sûreté
pour la future installation, résumant les grands principes
d'ordre technique relatifs à sa conception.

L'exploitant fait des propositions d'objectifs pour la sûreté
de l'installation. La DSIN demande au groupe permanent
compétent d'examiner ces propositions sur la base d'une
analyse menée par l'IPSN.

Suite à cet examen, le directeur de la sûreté des installa-
tions nucléaires fait part à l'exploitant des options dont il
devra tenir compte dans sa demande d'autorisation de
création.

Cette procédure préparatoire ne se substitue pas aux
examens réglementaires ultérieurs. Elle vise à faciliter ces
examens par la prise en considération en temps utile par
l'exploitant de toutes remarques sur la sûreté de son
projet.

Le choix des sites
et des options de sûreté

Le choix des sites

II incombe au futur exploitant d'une installation nucléaire
de proposer un ou plusieurs sites sur lesquels il envisage
de demander une autorisation de création. Ainsi est-il
possible d'examiner très tôt les principales caractéris-
tiques du ou des sites proposés. Cet examen est effectué
en étroite liaison avec la direction générale de l'énergie et
des matières premières du ministère de l'industrie.

A l'issue de ce premier examen se dégagent les princi-
paux points sur lesquels le futur exploitant devra apporter
des précisions dans sa demande d'autorisation de créa-
tion.

Cet examen préparatoire ne préjuge pas des avis que les
différents services et directions sont appelés à donner lors
de la consultation dont ils font l'objet au moment de
l'enquête locale préalable à l'autorisation de création.

L'autorisation de création

La procédure de création des installations nucléaires de
base fait principalement intervenir le ministre chargé de
l'industrie, le ministre chargé de la santé et le ministre
chargé de l'environnement.

U 2 I 1 I
Présentation de la demande d'autorisation
de création

La demande d'autorisation de création d'une installation
nucléaire de base est adressée au ministre chargé de
l'industrie qui la transmet au ministre chargé de l'environ-
nement. La demande indique les caractéristiques princi-
pales de l'installation. Elle comporte un plan de situation
indiquant le périmètre de l'installation.

L'exploitant soumet un rapport préliminaire de sûreté qui
accompagne la demande. L'instruction du dossier d'auto-
risation comporte une communication de la demande aux
différents ministères intéressés (intérieur, santé, agricul-
ture, environnement, urbanisme, transports, travail...),
une procédure d'enquête publique et un examen tech-
nique.
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PROCEDURE D'AUTORISATION DE CREATION

DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE

EXPLOITANT

\
DEMANDE D'AUTORISATION DE CREATION

ACCOMPAGNEE D'UN RAPPORT
PRELIMINAIRE DE SURETE

I

' \
PREFET

i
ENQUETE

LOCALE (2)

\

M.l. + M.E.
D.S.I.N. (1)

D.R.I.R.E.

r \

i

r

RAPPORT
I.P.S.N.

EXAMEN ET AVIS
DU GROUPE PERMANENT D'EXPERTS

PLACÉ AUPRES DE LA D.S.I.N. (3)

\

CONSULl
DES MINISTRES

PATION
CONCERNES

DONT LE MINISTRE
CHARGE DE LA SANTE

PROJET DE DECRET

r

i
AVIS C.I.I.N.B.

AVIS CONFORME DU MINISTERE
CHARGE DE LA SANTE

i
DECRET D'AUTORISATION

DE CREATION (4)

REMARQUES :

(1) La DSIN est chargée de mener toutes les actions décrites dans le schéma ci-dessus.

(2) Dans le cas où une enquête a déjà été effectuée dans le cadre de l'instruction d'une demande de déclaration d'utilité
publique (ce qui est le cas général pour les centrales EDF), celle-ci tient lieu d'enquête locale.

(3) Les groupes permanents d'experts sont prévus et sont consultés selon la nature des installations (réacteurs,
stockage à long terme des déchets, autres installations). L'examen de la sûreté de l'installation projetée a une durée très
variable selon l'installation concernée : pour les installations importantes (réacteurs électrogènes, usines). Cette durée
varie approximativement entre six mois et dix-huit mois selon la nouveauté du projet par rapport à des projets examinés.

(4) En plus du décret d'autorisation de création, le M.l. et le M.E. peuvent notifier des prescriptions.

M.l. : Ministère chargé de l'Industrie
M.E. : Ministère chargé de l'Environnement
D.S.I.N. : Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires
D.R.I.R.E. : Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement
C.I.I.N.B. : Commission Interministérielle des Installations Nucléaires de Base
I.P.S.N. : Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire.
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Consultation et intervention du public
et des autorités locales

L'enquête publique est ouverte par le préfet du départe-
ment dans lequel doit être implantée l'installation. Le dos-
sier soumis à l'enquête doit notamment contenir des ren-
seignements sur l'identité du demandeur, l'objet de
l'enquête, la nature et les caractéristiques essentielles de
l'installation ainsi qu'un plan de cette dernière, une carte
de la région, une étude de dangers et une étude d'impact
sur l'environnement. Les observations faites par le public
sont consignées dans des registres d'enquête. Elles sont
examinées par un commissaire-enquêteur désigné par le
président du tribunal administratif. Ce commissaire-
enquêteur transmet le dossier au préfet concerné dans le
mois suivant la clôture de l'enquête. Les services locaux
des ministères intéressés sont consultés.

tion. les décrets d'autorisation de création peuvent com-
poser des prescriptions relatives à d'autres domaines,
par exemple au réchauffement des eaux et aux inci-
dences climatiques.

Autorisations de création délivrées ou modifiées en
1992

1er avril : création de l'installation d'ionisation de la Société
CONSERVATOME à Sablé-sur-Sarthe (INB
154).

7 juillet : création de l'installation nucléaire de base de
conversion de l'uranium de la COGEMA dénom-
mée TU5 (INB 155) sur le site de Pierrelatte.

2 juillet : modification de l'accélérateur linéaire d'ORSAY
(INB 106) par l'adjonction d'un laser à électrons
libres dénommé CLIO.

Consultations et interventions
des organismes techniques

Parallèlement à la consultation du public et des autorités
locales, le rapport préliminaire de sûreté qui est annexé à
la demande d'autorisation de création est soumis à l'exa-
men de l'un des groupes permanents d'experts placés
auprès de la DSIN.

Compte tenu de l'avis du groupe permanent d'experts,
informé des résultats de l'enquête locale et éventuelle-
ment des observations des autres ministères, la DSIN
prépare, si rien ne s'y oppose, un projet de décret autori-
sant la création de l'installation.

Ce projet est alors communiqué pour avis à la commis-
sion interministérielle des installations nucléaires de base
où siègent des représentants des différents ministères et
organismes concernés. La commission doit donner son
avis dans les deux mois.

Le projet de décret, éventuellement amendé, est alors
soumis pour avis conforme au ministre chargé de la santé
qui doit se prononcer dans un délai de trois mois.

Le décret d'autorisation de création

Le décret d'autorisation de création, pris sur rapport des
ministres chargés de l'environnement et de l'industrie,
fixe le périmètre de l'installation et les prescriptions aux-
quelles doit se conformer l'exploitant. Il précise égale-
ment les modalités auxquelles devra se soumettre
l'exploitant en vue de la mise en exploitation normale de
son installation et ultérieurement lors de l'arrêt définitif.
Outre les prescriptions relatives à la sûreté de l'installa-

L'autorisation
de mise en service

U3Ml
Procédure applicable
aux réacteurs de puissance

L'arrivée de la première charge d'éléments combustibles
neufs dans le bâtiment de stockage de chaque réacteur
ne peut intervenir qu'après autorisation des ministres
chargés de l'environnement et de l'industrie. Cette autori-
sation est délivrée après examen par la DSIN :

- des conditions de stockage prévues par l'exploitant, qui
lui ont été présentées au moins trois mois auparavant;

- des conclusions tirées d'une inspection qui se tient peu
de temps avant la date prévue de l'arrivée des éléments
combustibles.

Par ailleurs, six mois avant le chargement du réacteur,
l'exploitant doit adresser aux ministres chargés de l'envi-
ronnement et de l'industrie un rapport provisoire de
sûreté, accompagné de propositions de règles générales
provisoires d'exploitation et d'un plan d'urgence interne
précisant l'organisation et les moyens à mettre en œuvre
sur le site en cas de situation accidentelle. Ces docu-
ments sont communiqués pour avis au groupe permanent
compétent. C'est au vu de cet avis que les ministres peu-
vent donner leur approbation au premier chargement du
combustible et aux essais de mise en service, éventuelle-
ment sous réserve de l'observation d'un certain nombre
de prescriptions techniques.

Cette approbation de chargement du combustible peut
être donnée en plusieurs autorisations successives de
façon à suivre de très près toute la phase d'essais de
mise en service.
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PROCEDURE D'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE

DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE

DEPOT D'UN RAPPORT PROVISOIRE
DE SURETE

i
M.l. + M.E.
D.S.I.N. (1) -̂

RAPPORT
I.P.S.N.

i
EXAMEN ET AVIS

DU GROUPE PERMANENT D'EXPERTS
PLACE AUPRES DE LA D.S.I.N.

M.l.

M.l. + M.E.
D.S.I.N.

AUTORISATION MINISTERIELLE
ACCOMPAGNEE DE PRESCRIPTIONS (2)

PERIODE D'ESSAIS

PRESENTATION PAR L'EXPLOITANT
DU RAPPORT DEFINITIF DE SURETE

M.l. -i- M.E.
D.S.I.N.

RAPPORT
I.P.S.N.

EXAMEN ET AVIS
DU GROUPE PERMANENT D'EXPERTS

PLACE AUPRES DE LA D.S.I.N.

M.l. + M.E.
D.S.I.N.

APPROBATION MINISTERIELLE
DE MISE EN SERVICE DEFINITIVE (3)

REMARQUES :
(1) Pour un réacteur, cette demande doit être déposée au moins six mois avant le chargement.

(2) Pour les réacteurs à eau, la mise en service de l'appareil à pression est subordonnée également à la délivrance du
procès-verbal après épreuve du circuit primaire.

(3) Au sens de l'article 5 du décret du 11 décembre 1963. Cette approbation doit intervenir dans un délai fixé par le
décret d'autorisation de création.

L'approbation est donnée par le Ministre chargé de l'Industrie (M.l.) et le Ministre chargé de l'Environnement (M.E.).
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Pour les réacteurs nucléaires à eau sous pression, au
moins quatre autorisations successives sont nécessaires :

- l'autorisation de chargement : cette opération consiste
en la mise en place des éléments combustibles fissiles
dans la cuve du réacteur, la fermeture de celle-ci et le
début des essais, combustible en place (essais dits pré-
critiques à froid);

- l'autorisation d'effectuer les essais précritiques à chaud,
qui interviennent avant la divergence mentionnée ci-des-
sous. Ces essais sont subordonnés au bon résultat des
essais précritiques à froid et permettent d'atteindre (par
fonctionnement des pompes primaires) la température et
la pression nominales en service du circuit primaire. Ils ne
sont autorisés qu'après la délivrance du procès-verbal
d'épreuve de la chaudière, délivré par le directeur régional
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
Bourgogne en application de l'arrêté du 26 février 1974;

- l'autorisation de la première divergence et de la montée
en puissance jusqu'à 90 % de la puissance nominale pré-
vue, qui porte sur le début de la réaction en chaîne dans
le réacteur considéré, le début de l'irradiation de certains
composants de la centrale et la majorité des essais de
démarrage postérieurs à la divergence;

- l'autorisation de montée en puissance jusqu'à 100 % de
la puissance nominale prévue; cette autorisation est
accordée notamment au vu des résultats des essais pré-
cédents.

Avant que soit prononcée la mise en exploitation normale
d'un réacteur, l'exploitant doit soumettre aux ministres
chargés de l'environnement et de l'industrie un rapport
définitif de sûreté, accompagné de propositions de règles
générales définitives d'exploitation. A la demande du direc-
teur de la sûreté des installations nucléaires, le groupe per-
manent compétent examine ces documents et donne son
avis. Compte tenu de cet avis, les ministres chargés de
l'industrie et de l'environnement peuvent prononcer la mise
en exploitation normale de l'installation. L'approbation de
mise en exploitation fixe par ailleurs un cadre de prescrip-
tions auxquelles l'exploitant devra se conformer.

Autorisations relatives aux réacteurs de puissance
délivrées en 1992

"Mise en service"
après analyse du rap-
port définitif de sûreté.

"Mise en service"
après analyse du rap-
port définitif de sûreté.

"Mise en service"
après analyse du rap-
port définitif de sûreté.

Réception, stockage
et chargement d'une
seconde recharge de
16 assemblages de
combustible MOX.

Autorisation de fonc-
tionnement de ce
réacteur avec les deux
recharges MOX.

Belleville :

Cattenom :
1, 2 et 3

Chinon B3 :
etB4

21 octobre

24 juin.

9 octobre.

Dampierre 1 : 16 juillet.

Golfech 2 :

Gravelines 3 :

Gravelines 4 :

12 juin.

21 février.

8 juillet.

9 octobre.

Stockage du combus-
tible neuf.

Réception, stockage
et chargement d'une
quatrième recharge de
16 assemblages de
combustible MOX.

Divergence du réac-
teur avec du combus-
tible MOX.

Réception et stockage
d'une quatrième
recharge de 16 assem-
blages de combustible
MOX.

Nogent :

Penly 2 ;

Saint-Laurent-
des-Eaux B2

25 septembre.

8 janvier.

3 juillet.

30 janvier.

Saint-Laurent-
des-Eaux B1

10 juillet.

Réacteurs :
de 900 MWe

25 septembre.

"Mise en service" des
réacteurs 1 et 2 après
analyse du rapport
définitif de sûreté.

Autorisation de diver-
gence du réacteur
(première divergence).

Autorisation de monter
en puissance au-delà
de 90 % de la puis-
sance nominale.

Divergence du réac-
teur et fonctionnement
en "suivi de réseau"
avec une quatrième
recharge de combus-
tible MOX.

Divergence du réac-
teur et fonctionnement
en "suivi de réseau"
avec une cinquième
recharge de 16 as-
semblages de com-
bustible MOX.

Renouvellement
jusqu'au 31 octobre
1993 de l'autorisation
de fonctionnement en
"suivi de réseau" des
réacteurs n'utilisant
pas de combustible
MOX.

U 3 I 2 I
Procédures applicables aux installations
autres que les réacteurs
Les décrets d'autorisation de création des installations
nucléaires de base autres que les réacteurs prévoient que
leur mise en service est subordonnée à une autorisation
des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.
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Cette autorisation est assortie de la notification de pres-
criptions techniques qui doivent être respectées par
l'exploitant.

Elle est précédée de l'examen par la DS)N et ses appuis
techniques, notamment le groupe permanent d'experts
compétent, du dossier établi par l'exploitant pour justifier
du caractère acceptable des conditions de sûreté prévues
pour la mise en service.

Ce dossier comprend le rapport provisoire de sûreté, les
règles générales d'exploitation de l'installation et le plan
d'urgence interne.

De plus, avant la mise en exploitation définitive de l'instal-
lation, qui doit intervenir dans un délai fixé par chaque
décret d'autorisation de création, l'exploitant doit sou-
mettre aux ministères chargés de l'environnement et de
l'industrie un rapport définitif de sûreté. Cette mise en
exploitation est soumise à une autorisation ministérielle
assortie le cas échéant d'une mise à jour des prescrip-
tions techniques et des règles générales d'exploitation
[procédure similaire à celle utilisée pour les reacteurs de
puissance] (cf. § 1.3.1 ci-dessus)

Autorisations de mise en service accordées en 1992

7 mai : Autorisation de raccordement actif de l'atelier
de vitrification T 7 de l'usine UP 3 de La Hague
(INB 116)

17 juin : Autorisation de mise en exploitation de l'atelier
T7

26 juin : Autorisation de production de verres dans l'ate-
lier T7

25 août : Autorisation de mise en service définitive de
l'usine de fabrication de combustibles de la
société FBFC à Pierrelattte (INB 131)

18 nov. : Autorisation de mise en service de l'installation
Atalante (INB 148) sur le site du centre
d'études de la Vallée du Rhône à Marcoule

De plus, la DSIN suit l'application de la réglementation
générale des appareils à pression aux circuits sous pres-
sion importants pour la sûreté.

L'application
de la réglementation
des appareils à pression

4 1

Construction de la chaudière nucléaire
Le bureau de contrôle de la construction nucléaire
(BCCN) de la DRIRE Bourgogne est chargé de l'applica-
tion des prescriptions de l'arrêté du 26 février 1974 à la
phase de construction, qui comprend, pour chacun des
composants et pour le circuit primaire principal dans son
ensemble, la conception, l'élaboration des matériaux, la
fabrication, les dispositifs de contrôle, de régulation et de
sécurité, le contrôle de la fabrication et les modalités
d'épreuve hydraulique.

Les opérations finales de contrôle de la construction du
circuit primaire d'un réacteur nucléaire comprennent
l'épreuve hydraulique générale du circuit une fois installé,
a une pression égale à 1.25 fois la pression de calcul, et
une visite complete initiale de ce circuit. A l'occasion de
cette dernière visite sont notamment examinés les résul-
tats des contrôles non destructifs des zones sensibles de
l'appareil et des soudures de montage sur site des divers
composants. Cette visite constitue un point zéro pour les
contrôles qui seront effectués ultérieurement dans le cadre
de la surveillance en exploitation Elle constitue également
une vérification par l'exploitant de l'obtention, sur l'appareil
achevé et installé, des caractéristiques prévues.

Le BCCN soumet à l'avis de la section permanente
nucléaire de la commission centrale des appareils à pres-
sion, réunie à l'initiative du directeur de la sûreté des ins-
tallations nucléaires, les conclusions de l'examen des dif-
férents dossiers remis par le constructeur, dont
notamment :

- le descriptif de l'appareil.

- la liste et la définition des situations de fonctionnement
normales et accidentelles.

- l'analyse du comportement de l'appareil,

- les principes de régulation et la description des disposi-
tifs de sécurité de l'appareil,

- les spécifications techniques des procédés de contrôle
de fabrication utilisés, les critères de sanction de ces
contrôles et la synthèse des résultats obtenus sur chacun
des composants et sur l'appareil installé,

- les résultats de la visite complète initiale et de l'épreuve
hydraulique finale ainsi que le traitement des anomalies
constatées.

Dans le cadre de la réglementation technique générale,
l'arrêté du 26 février 1974 porte application de la régle-
mentation des appareils à pression aux chaudières
nucléaires à eau.

La DSIN veille à l'application de cette réglementation à la
conception, la construction, la mise en service, l'entretien
et la surveillance en exploitation du circuit primaire princi-
pal des chaudières nucléaires à eau.

Sur la base de lavis donné par la section permanente
nucléaire et des résultats de l'examen d'éventuels points
particuliers par la DSIN et ses appuis techniques, le
ministre charge de l'industrie autorise le directeur de la
DRIRE Bourgogne à signer le procès-verbal de l'épreuve
hydraulique finale. Ce procès-verbal, une fois signé, est
remis au constructeur de la chaudière nucléaire, puis
transmis à l'exploitant nucléaire. Il devient alors possible
de procéder aux essais précritiques à chaud.
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Mise en service, usage, entretien
et surveillance en exploitation
de la chaudière nucléaire

Chaque DRIRE est chargée de l'application des prescrip-
tions de l'arrêté du 26 février 1974 relatives à l'entretien, à
la surveillance en service et aux modalités de réépreuves
hydrauliques du circuit primaire principal des réacteurs
nucléaires situés dans sa région.

Sauf difficulté particulière, l'essentiel de ces activités est
lié aux périodes d'arrêts programmés des réacteurs, à
l'occasion desquelles s'effectuent un grand nombre de
contrôles et examens des appareils importants pour la
sûreté, notamment le circuit primaire principal.

Dans ce domaine, les DRIRE :

- vérifient la conformité aux engagements nationaux ou
locaux des programmes de contrôle qui leur sont soumis
1 et 2 mois avant l'arrêt;

- suivent l'évolution des travaux en cours. Pour certains
d'entre eux jugés plus particulièrement importants, le
représentant assiste à tout ou partie de l'intervention ;

- examinent les résultats des contrôles non destructifs
réalisés et les analyses des non-conformités décou-
vertes.

Par ailleurs, les modifications ou réparations notables
d'un appareil nécessitent le renouvellement de l'épreuve
hydraulique. Le directeur de la DRIRE territorialement
compétente peut cependant accorder une dispense ou
un sursis d'épreuve, sur \a base d'éléments probants
quant à la qualité de l'intervention et la santé de l'appa-
reil.

Le premier renouvellement de l'épreuve initiale a lieu au
plus tard trente mois après le premier chargement en
combustible de la chaudière nucléaire. Au vu des résul-
tats des différents essais et des comptes rendus établis,
le directeur de la DRIRE du lieu de l'installation dresse le
procès-verbal de l'épreuve qui est nécessaire pour auto-
riser le redémarrage de l'installation. Par la suite
l'épreuve est renouvelée à périodicité décennale suivant
les mêmes modalités.

Autres circuits sous pression
importants pour la sûreté

La DSIN est chargée du suivi de l'application de la régle-
mentation des appareils à pression intéressant directe-
ment la sûreté nucléaire, par décision du ministre chargé
de l'industrie en date du 31 mars 1992.

Outre le circuit primaire principal des chaudières à eau
sous pression soumis, comme il est dit plus haut, à

l'arrêté du 26 février 1974, la DSIN suit donc l'application
de la réglementation technique générale aux circuits sui-
vants :

1 ) Réacteurs à eau sous pression

- circuits connectés au circuit primaire principal,

- secondaire des générateurs de vapeur, jusques et y
compris les organes d'isolement et de décharge tant
côté eau que côté vapeur.

2) Réacteurs à neutrons rapides

- appareils des circuits principaux contribuant à l'éva-
cuation de la puissance, dont le circuit d'eau et de
vapeur des générateurs de vapeur, jusques et y
compris les organes d'isolement et de décharge tant
côté eau que côté vapeur.

3) Réacteurs à uranium naturel graphite-gaz

- circuit de confinement du gaz caloporteur,

- dispositif principal de manutention du combustible,

- appareils des circuits principaux contribuant à l'éva-
cuation de la puissance, dont le circuit d'eau et de
vapeur des générateurs de vapeur, jusques et y
compris les organes d'isolement et de décharge tant
côté eau que côté vapeur.

4) Réacteurs de recherche

- boucle du réacteur Phébus,

- boucle "Opéra" du réacteur Osiris.

U 4 I 4

Procès-verbaux d'épreuves hydrauliques
délivrés en 1992

Au cours de i'année 1992, des procès-vetuaux d'épreu-
ves hydrauliques ont été délivrés :

1) Pour le circuit primaire principal

a) conformément à l'article 44 de l'arrêté du 26 février
1974, après la réépreuve hydraulique et après examen
des résultats de la visite complète associée pour les
chaudières nucléaires de :

- Bugey 3 (visite décennale)

- Blayais 1 (visite décennale)

- Dampierre 3 (visite décennale)

- Golfech 1 (visite avant trente mois)

- Gravelines 3 (visite décennale)

- Penly 1 (visite avant trente mois)

- Tricastin 3 (visite décennale).

b) conformément à l'art'de 39 de l'arrêté du 26 février
1974 après réépreuve hydraulique partielle pour la chau-
dière de :

- Dampierre 1, suite au remplacement des généra-
teurs de vapeur en 1300.
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En outre, plusieurs réépreuves hydrauliques partielles ont
été réalisées sur différents réacteurs suite notamment aux
réparations sur les piquages des pressuriseurs des réac-
teurs à eau sous pression.

2) Pour le circuit secondaire principal

dans le cadre de l'application de la réglementation géné-
rale aux circuits sous pression importants pour la sûreté
après épreuve de la partie secondaire :

- de deux générateurs de vapeur des chaudières
nucléaires de Cruas 3. Cruas 4 et Paluel 2,

- d'un générateur de vapeur des chaudières
nucléaires de Cruas 1 et de Blayais 4.

L'autorisation de rejets
d'effluents radioactifs

Les procédures

Les procédures sont définies principalement par deux
décrets : décret 74-945 du 6 novembre 1974 modifié par
le décret 85-449 du 23 avril 1985 pour les rejets
d'effluents radioactifs gazeux et décret 74-1181 du 31
décembre 1974 pour les rejets d'effluents radioactifs
liquides, et par les arrêtés d'application de ces décrets en
date du 10 août 1976.

Les procédures relatives aux deux catégories d'effluents,
gazeux et liquides, sont distinctes, mais menées simulta-
nément. Chacune de ces procédures comporte cinq
phases successives :

1re phase :

dépôt d'une étude préliminaire, adressée par l'exploitant
de l'installation nucléaire aux ministres chargés de l'envi-
ronnement et de l'industrie, au plus tard lors du dépôt de
la derr inde d'autorisation de création.

Cette étude a pour but de préparer l'instruction de la
demande d'autorisation de rejets Elle comporte l'indica-
tion de la nature, de l'importance et des modalités des
rejets liés au fonctionnement normal de l'installation
nucléaire ainsi que toutes les informations disponibles

concernant les autres rejets d'effluents radioactifs exis-
tants ou prévus.

Après avoir fait éventuellement compléter cette étude, le
ministre chargé de l'industrie la transmet aux ministres
concernés, en particulier au ministre chargé de l'environ-
nement et à celui chargé de la santé qui recueille l'avis du
service central de protection contre les rayonnements
ionisants (SCPRI).

2e phase :

Prise en considération de l'étude préliminaire par le
ministre chargé de l'industrie qui se prononce notamment
au vu des observations formulées par les autres ministres
concernés, et de l'avis du SCPRI.

Cette prise en considération est notifiée à l'exploitant pour
lui permettre de déposer sa demande d'autorisation de
rejets.

3e phase :

Dépôt de la demande d'autorisation de rejets accompa-
gnée de l'étude définitive.

Ces documents sont adressés par l'exploitant au ministre
chargé de l'industrie, au plus tard un an avant les pre-
miers rejets de l'installation. Celui-ci transmet cette
demande aux autres ministres concernés, en particulier
au ministre chargé de l'environnement et à celui chargé
de la santé qui recueille de nouveau l'avis du SCPRI.

4e phase :

Transmission du dossier de la demande, complété par
l'avis précité du SCPRI, par une note explicative et par
une étude d'impact.

Ce dossier est transmis au préfet du département dans
lequel seront opérés les rejets, pour examen sur le plan
local. A cet effet, le préfet provoque une conférence admi-
nistrative entre les services départementaux intéressés et
ouvre une enquête publique.

P° phase :

Octroi de l'autorisation de rejets par un arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, du
ministre chargé de la santé et, dans le cas de rejets
d'effluents radioactifs liquides en bordure de mer et en
estuaire, du ministre chargé de la mer.

Autorisation de rejets accordée en 1992

24 juillet : autorisation de rejets radioactifs liquides et
gazeux concernant l'installation ATALANTE sur le site de
Marcoule.
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PROCEDURE D'AUTORISATION DES REJETS

D'EFFLUENTS RADIOACTIFS LIQUIDES OU GAZEUX

EXPLOITANT

ETUDE PRELIMINAIRE

M.I. (D.S.I.N.) (1)

ETUDES
I.P.S.N.

MINISTRE CHARGE DE LA SANTE
AVIS DU S.C.P.R.I.

AUTRES MINISTRES
CONCERNES

PRISE EN CONSIDERATION
DE L'ETUDE PRELIMINAIRE

M.I. (D.S.I.N.)

i
EXPLOITANT

DEMANDES D'AUTORISATION
DE REJETS RADIOACTIFS ACCOMPAGNEE

D'UNE ETUDE DEFINITIVE

ETUDES
I.P.S.N.

CONFERENCE
ADMINISTRATIVE

M.l.
D.S.I.N.

PREFET

M.l.
M.E. + M.S. (I)

ARRETE INTERMINISTERIEL
D'AUTORISATION

DE REJETS RADIOACTIFS

MINISTRE CHARGE DE LA SANTE
AVIS DU S.C P.R.I.

ENQUETE
PUBLIQUE

REMARQUES :
(1) Le Ministre chargé de l'Industrie (M.l.) est responsable de l'ensemble de la procédure administrative.
Les ministres chargés de l'Environnement (M.E.) et de la Santé (M.S.) sont étroitement associés à l'instruction technique
de ces autorisations et aux signatures des arrêtés d'autorisation.
S.C.P.R.I. : Service de Protection contre les rayonnements ionisants.
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LES REGLES TECHNIQUES A CARACTERE GENERAL

II existe en France une série hiérarchisée de textes régle-
mentaires fixant des règles techniques en matière de
sûreté nucléaire et à caractère général. Ils sont récapitu-
lés ci-dessous par ordre de détail croissant. Les premiers
de ces textes sont très généraux ; ils couvrent un champ
important mais n'entrent pas dans les détails techniques.
Les derniers au contraire portent sur des sujets très pré-
cis, qu'ils traitent dans le détail, et som émis sous des
formes juridiques plus souples.

Il ne s'agit pas là de textes réglementaires proprement
dits. Un exploitant peut ne pas utiliser les dispositions
d'une règle fondamentale de sûreté, sous réserve
d'apporter la preuve que les objectifs de sûreté visés par
la règle sont atteints grâce à des moyens alternatifs qu'il
lui appartient de proposer.

Cette forme de texte, par sa souplesse, permet de faire
évoluer les dispositions techniques en fonction du progrès
des connaissances.

La réglementation technique
générale
Prises par arrêtés en application de l'article 10 bis du
décret du 11 décembre 1963 modifié, ces dispositions
réglementaires portent sur des domaines techniques
majeurs. Elles définissent également les intervenants res-
ponsables de leur mise en oeuvre.

Cette réglementation technique s'est développée dans
deux domaines :

- les appareils à pression, avec l'arrêté du 15 juin 1970
relatif aux caissons des réacteurs nucléaires en béton
précontraint, et l'arrêté du 26 février 1974 portant applica-
tion de la réglementation des appareils à pression aux
chaudières nucléaires à eau ;

- la qualité, avec l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qua-
lité de la conception, de la construction et de l'exploitation
des installations nucléaires de base.

Les règles fondamentales
de sûreté
Sur divers sujets techniques, la DSIN émet des règles
fondamentales de sûreté. Ce sont des recommandations
à l'intention des exploitants nucléaires, définissant, dans
divers domaines techniques, des objectifs de sûreté et
des pratiques qu'elle juge satisfaisantes pour respecter
ces objectifs.

Les codes et normes
élaborés par l'industrie
nucléaire française

La pratique réglementaire française en matière de sûreté
nucléaire exige notamment de l'exploitant la présentation
écrite de l'ensemble des règles codes et normes corres-
pondant à la pratique industrielle qu'il met en œuvre lors
de la conception, de la réalisation et de la mise en service
des équipements importants pour la sûreté des installa-
tions nucléaires.

L'industrie nucléaire française élabore de tels codes et
normes, dénommés "Règles de Conception et de
Construction" (RCC).

Certaines de ces règles sont rédigées et publiées par
l'association française pour les règles de conception et de
construction des matériels des chaudières électronu-
cléaires (AFCEN), à laquelle participent EDF, Framatome,
Novatome.

L'élaboration de ces documents détaillés ne relève pas de
la compétence de la DSIN. Mais celle-ci procède à l'exa-
men détaillé des RCC (et de leurs révisions successives)
afin de s'assurer de leur compatibilité avec la pratique
française jugée acceptable, dans le cadre des autorisa-
tions relatives à chaque installation, de la réglementation
technique générale et des règles fondamentales de
sûreté.

Au terme de cet examen, et après prise en compte de ses
observations éventuelles, la DSIN notifie les conclusions
de son examen à l'exploitant.
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chapitre 3

RÈGLES FONDAMENTALES DE SURETE ÉMISES PAR LA DIRECTION

DE LA SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

Règles fondamentales de sûreté (ou documents assimilés) relatives aux

REACTEURS A EAU SOUS PRESSION

l.2.a Prise en compte des risques liés aux chutes d'avions (5.8.1980).

l.2.b Prise en compte des risques d'émission de projectiles par suite de l'éclatement des groupes
turbo-altemateurs (5.8.1980).

I.2.C Détermination des mouvements sismiques à prendre en compte pour la sûreté des installations
(1.10.1981).

l.2.d Prise en compte des risques liés à l'environnement industriel et aux voies de communication
(7.5.1982).

l.2.e Risques d'inondation d'origine externe (12.4.1984).

l.3.a Utilisation du critère de défaillance unique dans les analyses de sûreté (5.8.1980).

l.3.b Instrumentation sismique (8.6.1984).

I.3.C Etudes géologiques et géotechniques des sites : détermination des caractéristiques des sols et
études du comportement des terrains (1.8.1985).

ll.2.2.a Conception du système d'aspersion de l'enceinte (révision 1 du 31.12.1985).

11.3.8. Construction et exploitation du circuit secondaire principal tous paliers 900 et 1300 MWe
(08.06.1990).

IV.I.a Classement des matériels mécaniques, systèmes électriques, structures et ouvrages de génie
civil (21.12.1984).

IV.2.a Exigences à prendre en compte dans la conception des matériels mécaniques classés de
sûreté, véhiculant ou contenant un fluide sous pression, et classés de niveaux 2 et 3
(21.12.1984).

IV.2.b Exigences à prendre en compte dans la conception, la qualification, la mise en œuvre et
l'exploitation des matériels électriques appartenant aux systèmes électriques classés de sûreté
(31.7.1985).

V.1.a Activité relâchée hors du combustible à prendre en compte dans les études de sûreté relatives
aux accidents (18.1.1982).

V.1.b Moyens de mesures météorologiques (10.6.1982).

V.2.C Règles générales relatives à la réalisation des matériels mécaniques (révision 1 du 12.6.1986).

V.2.d Règles générales applicables à la réalisation des matériels électriques (révision 1 du 23.9.1986).

V.2.e Règles générales relatives à la réalisation des assemblages de combustibles (révision 1 du
25.10.1985, révision 2 du 14.12.1990).

V.2.f Règles générales relatives à la protection contre l'incendie (28.12.1982).

V.2.g Calculs sismiques des ouvrages de génie civil (31.12.1985).

V.2.h Règles générales applicables à la réalisation des ouvrages de génie civil (révision 1
du 13 octobre 1988).

V.2.j Règles générales relatives à la protection contre l'incendie (20 novembre 1988) N4.

Conclusion de l'examen du document intitulé : règles de conception et de construction des centrales
nucléaires PWR (recueil de règles relatives aux procédés-réacteurs de 900 MWe) : note SIN 3130/84
(13.6.1984).
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RÈGLES FONDAMENTALES DE SURETE ÉMISES PAR LA DIRECTION

DE LA SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

Règles fondamentales de sûreté (ou documents assimilés) relatives aux

INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE AUTRES QUE LES RÉACTEURS NUCLÉAIRES

1.1 .a Prise en compte des risques liés aux chutes d'avions (7.10.1992).

1.1.b Prise en compte des risques liés à l'environnement industriel et aux voies de communication (7.10.1992).

1.1 x Détermination des mouvements-sismiques à prendre en compte pour la sûreté des installations (7.10.1992).

1.2.a Objectifs de sûreté et bases de conception pour les centres de surface destinés au stockage à long terme de
déchets radioactifs solides de période courte ou moyenne et de faible ou moyenne activité massique (révision 1
du 19.6.1984).

l.2.b Principes généraux de conception et d'installation des ionisateurs utilisant le rayonnement gamma et compor-
tant une piscine pour l'entreposage des sources ainsi qu'une cellule d'ionisation dans l'air (18.05.1992).

I.3.C Prévention des risques de criticité (18.10.1984).

l.4.a Protection contre l'incendie (28.2.1985).

11.2. Conception et exploitation des systèmes de ventilation des installations autres que les réacteurs nucléaires à
l'exception des installations souterraines de stockage des déchets radioactifs en couches géologiques pro-
fondes (20.12.1991).

III.2.a Dispositions générales applicables à la production, au contrôle, au traitement, au conditionnement st à l'entre-
posage des divers types de déchets résultant du traitement de combustibles irradiés dans des réacteurs
nucléaires à eau ordinaire sous pression (24.9.1982).

lll.2.b Dispositions particulières applicables à la production, au contrôle, au traitement, au conditionnement et à
l'entreposage des déchets de haute activité conditionnés sous forme de verre et résultant du traitement de
combustibles irradiés dans des réacteurs nucléaires à eau ordinaire sous pression (12.11.1982).

III.2.C Dispositions particulières applicables à la production, au contrôle, au traitement, au conditionnement et à
l'entreposage des déchets de faible ou moyenne activité enrobés dans du bitume et résultant du traitement de
combustibles irradiés dans les réacteurs nucléaires à eau ordinaire sous pression (5.4.1984).

lll.2.d Dispositions particulières applicables à la production, au contrôle, au traitement, au conditionnement et à
l'entreposage des déchets enrobés dans du ciment et résultant du traitement de combustibles irradiés dans
des réacteurs nucléaires à eau ordinaire sous pression (1.2.1985).

lll.2.e Conditions préalables à l'agrément des colis de déchets solides enrobés destinés à être stockés en sur-
face(31.10.1986).

lll.2.f Définition des objectifs à retenir dans les phases d'études et de travaux pour le stockage définitif des déchets
radioactifs en formation géologique profonde afin d'assurer la sûreté après la période d'exploitation du
stockage (10.6.1991)

Moyens de mesures météorologiques : note SIN réf.A 4212/83 (12.8.1983).

Règles fondamentales de sûreté (ou documents assimilés) relatives aux

RÉACTEURS DE RECHERCHE

Moyen de mesures météorologiques : note SIN A 4212/83 (12.8.1983).
Règle relative aux dispositifs d'épuration équipant les systèmes de ventilation (4.8.1986).
Règle relative à la protection contre le risque d'incendie (1.07.1991).
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chapitre 3

CONCLUSION DES EXAMENS, PAR LA DIRECTION DE LA SURETE

DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES, DES RECUEILS DE REGLES

DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION

RECUEIL

RCC-P

RCC-P 1300

RCC-M

RCC-G

RCC-C

RCC-E

RCC-I

RCC-I N4

EDITION

janvier 1984

octobre 1985

juillet 1984

octobre 1985
octobre 1988

septembre 1989

février 1981
février 1981
(revu en décembre
1982 et juillet 1984)

mai 1982
juillet 1983

novembre 1988

REFERENCE

Lettre SlN 3110/84

Lettre SIN 1064/86

RFS V.2.C (révisioni)

RFS V.2.h
RFS V.2.h (révisioni)

RFS V.2.e (révision2)

RFS V.2.d
RFS V.2.d (révisioni)

RFS V.2.f
lettre SIN 4141/84

RFS V.2.J

DATE

13.06.84

16.04.86

12.06.86

04.06.86
13.10.88

14.12.90

28.12.82
23.09.86

28.12.82
25.07.84

20.11.88
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chapitre 4

Electricité de France exploite 54 réacteurs à eau sous
pression répartis en deux paliers principaux : palier de
900 MWe (34 réacteurs) divisés en deux "sous paliers",
CPo et CPy, et palier de 1 300 MWe (19 réacteurs) divisés
en deux "sous paliers", P4 et P'4.

Une des missions importantes de la DSIN est de surveiller
que l'exploitant maintient ces installations en bon état, et
les pilote en toute sûreté.

Le chapitre 4-1 présente les anomalies les plus notables
rencontrées sur les matériels, les mesures que l'exploitant
a prises après leur découverte, et les demandes que
l'autorité de sûreté a pu être amenée à faire. De manière
générale, les dégradations, en particulier les fissurations,
que présentent certains matériels donnent lieu à un dia-
logue technique approfondi, et parfois vigoureux, entre
l'autorité de sûreté et Electricité de France.

Le chapitre 4-2, quant à lui, évoque quelques uns des enjeux
majeurs pour la qualité et la sûreté de l'exploitation.

Le chapitre 4-3 complète et illustre les précédents par une
description des principaux incidents survenus en 1992.

Le chapitre 4-4 fait le point sur un certain nombre
d'études d'accidents et sur les modifications en résultant.

L'analyse des dispositions de sûreté prévues pour les
futurs réacteurs est également une activité importante de
la DSIN. Quatre réacteurs d'un nouveau palier, le palier
N4, de 1400 MWe, sont en cours de construction. Plu-
sieurs autres, d'un palier dit "N4 2e train", sont en projet.
Enfin, un groupement d'industriels français et allemands
s'apprête à présenter les options techniques d'une nou-
velle génération de réacteurs à eau sous pression. Ces
futurs réacteurs font l'objet du § 5.

LE MATERIEL

Le circuit primaire
principal

La fissuration des traversées
des couvercles de cuve
des réacteurs à eau

Découverte initialement sur le réacteur n' 3 de Bugey en
septembre 1991, cette anomalie classée au niveau 2 de
l'échelle de gravité s'est avérée concerner, au fil des
contrôles réalisés en 1992, l'ensemble du parc nucléaire.
Pendant cette période, l'autorité de sûreté a principale-
ment porté son attention, d'une part, sur les extensions
des contrôles aux autres réacteurs du parc et, d'autre
part, sur la mise au point et la mise en œuvre des répara-
tions provisoires nécessaires.

Rappel

s'assurer de l'étanchéité du circuit primaire et de détecter
des défauts qui pourraient provoquer des fuites pendant
le fonctionnement de l'installation.

Les investigations menées dès la découverte de l'anoma-
lie ont révélé à la mi-octobre 1991 la présence d'une
dizaine de fissures longitudinales (d'une longueur d'envi-
ron 10 cm) dans le manchon incriminé.

L'origine du phénomène

Les diverses expertises menées ont montré que cette
anomalie a pour origine un phénomène de corrosion sous
tension du matériau constitutif de ces manchons. Ce
matériau, l'inconel 600, est un alliage de nickel/fer/chrome
à forte teneur en nickel. Sous l'effet des contraintes pré-
sentes dans le métal (contraintes de soudage essentielle-
ment), des fissures peuvent apparaître en présence d'eau
primaire chaude et se propager dans l'épaisseur du métal.
A Bugey 3, la fissuration a traversé le manchon et a
conduit à une fuite lors de l'épreuve hydraulique.

Ce phénomène a été mis en évidence dès la fin des
années 1970 sur les tubes des générateurs de vapeur et,
plus récemment en 1989, sur les piquages d'instrumenta-
tion du pressuriseur. Ces deux matériels sont également
constitués d'inconel 600.

Le 23 septembre 1991, alors que le réacteur n" 3 de
Bugey subissait l'épreuve hydraulique du circuit primaire,
une fuite de l'ordre d'un litre par heure a été décelée. Elle
affecte l'un des soixante-cinq manchons (ou traversées)
étanches, en alliage "inconel 600", permettant le passage
des tiges de commandes des grappes de contrôle du
cœur à travers le couvercle de la cuve du réacteur.

L'épreuve hydraulique est réalisée, après déchargement
des assemblages combustibles du cœur du réacteur, à
une pression de 207 bars, la pression normale de fonc-
tionnement étant égale à 155 bars. Ce contrôle permet de

Les investigations menées

Initialement limités aux réacteurs de 900 MWe de pre-
mière génération (Fessenheim et Bugey), les contrôles
ont été étendus dans un premier temps, à la demande de
la DSIN, à quelques réacteurs de 1 300 MWe. Les
contrôles réalisés ayant mis en évidence des fissures sur
le couvercle du réacteur 4 de Paluel, le programme a
alors été étendu aux réacteurs les plus anciens du palier
de 1300 MWe. Enfin, des contrôles performants ont été
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réalisés en novembre dernier sur le réacteur n" 1 de
Blayais, réacteur de 900 MWe de deuxième génération
(palier dit CPy). Ils ont montré que 3 des 65 adaptateurs
de ce couvercle étaient affectés. L'anomalie concerne
donc potentiellement l'ensemble des réacteurs du parc
nucléaire. Le bilan au 19 janvier 1993 des contrôles réali-
sés sur les couvercles de cuve est présenté dans le
tableau ci-contre. Environ 5 % des adaptateurs contrôlés
à ce jour sont affectés par l'anomalie. Un programme
étendu de contrôles pour 1993 sur le parc a été proposé
fin décembre 1992 par l'exploitant.

Les enjeux de sécurité

La fuite d'un adaptateur

On rappelle qu'à ce jour, aucune fuite n'est survenue en
exploitation (la seule constatée, l'a été lors de l'épreuve
décennale à Bugey 3). Les défauts existants conduisent
cependant à en examiner l'éventualité.

Une telle fuite (fuite d'eau radioactive du circuit primaire
sur le couvercle de la cuve à l'intérieur de l'enceinte)
pourrait être gérée, après qu'elle ait été détectée, par les
procédures d'exploitation, sans que la sûreté de l'installa-
tion en soit affectée et sans conséquence pour l'environ-
nement. Le réacteur serait, dans ce cas, arrêté et ferait
avant redémarrage l'objet des contrôles et réparations
nécessaires.

Les situations accidentelles

De façon beaucoup plus hypothétique, une situation acci-
dentelle pourrait résulter de la rupture brutale d'un adap-
tateur fissuré sur lequel une fissuration circonférentielle
très importante se serait développée. Une telle situation a
été étudiée à la conception des réacteurs ; elle nécessite-
rait néanmoins la mise en œuvre de procédures acciden-
telles afin de ramener le réacteur dans un état sûr. A ce
jour, sur plus de 700 adaptateurs contrôlés, aucune fis-
sure circonférentielle initiée à l'intérieur des adaptateurs
n'a été constatée. Toutefois, les résultats récents d'exper-
tise, acquis en décembre 1992 sur la traversée ayant fui à
Bugey 3, mettent en évidence, en complément de la fissu-
ration longitudinale à l'origine de cette fuite, des débuts de
fissuration circonférentielle dans la zone de la soudure à
l'extérieur de l'adaptateur. Ces fissurations sont vraissem-
blabement dues au fait que l'interstice entre l'adaptateur
et le couvercle a été maintenu en présence d'eau primaire
provenant de la fissure longitudinale traversante.

Le traitement de l'anomalie

De manière générale et en application du principe de
défense en profondeur, les actions engagées depuis la
découverte de l'anomalie ont eu pour objectif de réduire le
plus possible le risque de fuite du circuit primaire au cours
du fonctionnement d'un réacteur. Des réparations sont
réalisées à cette fin. De plus, la mise en place de sys-
tèmes de détection de fuite performants permet de limiter

les conséquences d'une fuite éventuelle. Par ailleurs, un
système empêchant toute possibilité d'éjection d'une
grappe de commande en cas de rupture d'un manchon
est monté progressivement sur les réacteurs de Bugey et
Fessenheim. Les réacteurs de 1 300 MWe sont équipés
de ce système lors de la construction, alors que ceux de
900 MWe n'en disposent pas. Enfin, des remplacements
complets de certains couvercles sont prévus à terme.

Les réparations

Les réparations concernent les manchons affectés de fis-
sures pouvant traverser le manchon. Ainsi, le manchon à
l'origine de la fuite sur le couvercle du réacteur n 3 de
Bugey a été remplacé. Quatre manchons du réacteur n 4
de Bugey ont été réparés, ainsi que les traversées les plus
affectées du réacteur n 4 de Paluel et du réacteur n 1 de
Flamanville. En ce qui concerne le réacteur n 2 de Bugey,
l'exploitant ayant prévu de remplacer le couvercle de la
cuve au cours du prochain arrêt pour rechargement en
combustible, les défauts ont été laissés en l'état. Pour le
réacteur n 1 de Blayais, l'autorisation de redémarrage a
été donnée le 10 janvier 1993, compte tenu de l'engage-
ment de l'exploitant à procéder à un arrêt quatre mois
après redémarrage pour mesurer l'évolution des défauts, et
être en mesure de réparer à cette occasion les manchons
fissurés. Sur le réacteur n 4 de Gravelines, parmi les cinq
traversées fissurées l'exploitant a procédé, lors du dernier
arrêt, à la réparation de l'adaptateur le plus affecté.

Le système de détection de fuite

Après avoir procédé en janvier 1992 à l'essai d'un premier
système de détection de fuite installé sur les réacteurs de
Fessenheim et le réacteur n' 2 de Bugey, EDF a installé
et testé un nouveau système de détection en mai 1992
sur le couvercle des réacteurs n' 2 et n 3 de Bugey. Les
résultats des essais de ce dernier système ayant confirmé
les performances attendues, l'exploitant a équipé tous les
réacteurs de Bugey et Fessenheim, ainsi que les réac-
teurs n° 1 de Cattenom, n* 1 de Flamanville, n 2 de Saint-
Alban et n" 2 de Paluel. De plus, dans le but d'équiper au
plus vite les réacteurs les plus anciens du palier
1300 MWe, un autre type de détecteur de fuite, dont les
performances sont en cours de validation, a été monté sur
les réacteurs n* i et n" 4 de Paluel et n" 1 de Saint-Alban.
Le réacteur n 1 de Blayais, qui comporte trois manchons
fissurés, a été équipé, avant redémarrage, d'un dispositif
particulier de détection sur chacun de ces trois manchons.

Le remplacement des couvercles

L'exploitant s'est engagé en février 1992 à changer les
couvercles des réacteurs de Bugey et de Fessenheim
dans un délai de trois ans. Les couvercles des réacteurs
n" 2 et n 5 de Bugey seront, pour leur part, remplacés au
prochain arrêt pour rechargement. Le couvercle réparé du
réacteur n 4 de Bugey a été remplacé au cours de son
arrêt en 1992 par un couvercle neuf provenant de la cen-
trale nucléaire espagnole de Lemoniz, dont la construc-
tion a été arrêtée. L'utilisation provisoire de ce couvercle
neuf a été autorisée par l'autorité de sûreté après qu'une
instruction particulière ait été menée par la DSIN et ses
appuis techniques, et notamment le Bureau de Contrôle
de la Construction Nucléaire.
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BILAN AU 19 JANVIER 1993
DES CONTROLES REALISES SUR LES ADAPTATEURS

REACTEURS

900 MWe CPo

Bugey 2

Bugey 3

Bugey 4

Bugey 5

Fessenheim 1

Fessenheim 2

1300 MWe

Paluel 1

Paluel 2

Paluel 3

Paluel 4

Flamanville 1

Flamanville 2

Saint-Alban 1

Saint-Alban 2

Catîenom 1

900 MWe CPy

Blayais 1

Gravelines 4

Tricastin 4

NOMBRE
D'ADAPTATEURS

CONTROLES

tous

tous

tous

53

26

30

tous

tous

17

31

tous

4

7

tous

24

tous

tous

tous

NOMBRE
D'ADAPTATEURS

AFFECTES

6

2

8

2

1

0

0

0

0

5

1

0

2

1

1

3

5

1

NOMBRE
D'ADAPTATEURS

"REPARES"

0

1

4

0

0

0

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

1

0

MISE
EN PLACE

D'UN
DISPOSITIF

DE DETECTION
DE FUITE

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

non
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Les perspectives

Les contrôles qui seront réalisés sur une plus grande
échelle en 1993 devront permettre de mieux apprécier
l'étendue de l'anomalie, ainsi que la cinétique de son évo-
lution. En tout état de cause, la mise au point au plus tôt
de méthodes de réparations industrielles reste une prio-
rité.

L'ensemble de la stratégie de traitement de l'anomalie a
fait l'objet d'un dossier remis à l'autorité de sûreté en
décembre 1992 par l'exploitant. Ce dossier a été analysé
par la DSIN, ses appuis techniques (le Bureau de
Contrôle de la Construction Nucléaire, l'Institut de Protec-
tion et de Sûreté Nucléaire), ainsi que ses groupes
d'experts (la Section Permanente Nucléaire de la Com-
mission Centrale des Appareils à Pression et le Groupe
Permanent chargé des réacteurs).

Un critère sur les réparations provisoires à effectuer cou-
rant 1993 a été retenu et notifié à l'exploitant par la DSIN
à l'issue de l'analyse de ce dossier. Il conduira à réparer
les éventuelles fissures traversantes ou susceptibles de le
devenir au cours du prochain cycle de fonctionnement.

Concernant la stratégie de remplacement des couvercles
l'exploitant a commandé :

- 6 couvercles (disponibles à partir de fin 1993) destinés
aux réacteurs de 900 MWe les plus anciens ;

- 7 couvercles (disponibles dès 1995) pour les réacteurs
de 900 MWe plus récents ;

- 1 couvercle (disponible en 1995) pour les réacteurs de
1 300 MWe. ainsi que les approvisionnements en vue de
la fabrication d'un deuxième couvercle.

De plus, la mise au point d'un robot destiné à effectuer le
remplacement des manchons est en cours. Ce robot
pourrait être opérationnel en 1994 ou 1995.

Les orientations générales

Le retour d'expérience tiré par l'exploitant des deux pre-
mières anomalies ayant affecté des matériels en inconel
600 (tubes de générateurs de vapeur et piquages du
pressuriseur) n'a pas permis d'anticiper suffisamment sur
l'apparition et le développement de la fissuration des
adaptateurs des couvercles de cuve.

La DSIN a donc demandé à EDF, en mars 1992. de
reprendre le dossier relatif à l'inconel 600 identifiant les
zones sensibles réalisées dans ce -natériau et de propo-
ser un programme de contrôle et de maintenance adapté.
Ce dossier révisé, transmis fin 1992, est en cours d'ana-
lyse par la DSIN et ses appuis techniques.

Plus généralement, les ministres chargés de l'environne-
ment et de l'industrie ont demandé en juillet 1992 à
l'exploitant de :

- prendre les mesures nécessaires afin d'améliorer
sa réactivité et sa faculté d'anticipation sur ce type
d'anomalie;

- procéder au réexamen des principales anomalies surve-
nues par le passé sur le parc nucléaire afin de s'assurer
du caractère suffisant de l'étendue des investigations
menées.

Un premie' dossier de l'exploitant sur ce sujet a été
récemment élaboré et est en cours d'analyse par l'autorité
de sûreté. En tout état de cause, il convient de rappeler
que la bonne gestion, au plan de la sûreté, d'un parc
nucléaire repose en grande partie sur la capacité de
l'exploitant à réagir vite et avec suffisamment d'ampleur à
toute anomalie observée. La standardisation du parc
nucléaire français ne peut que renforcer l'importance de
cet objectif

La fatigue thermique d'une tuyauterie
à l'origine dune fuite sur le réacteur 2
de Dampierre

Une fuite a été décelée sur une tuyauterie reliant le circuit
d'injection de sécurité au circuit primaire de l'installation,
le 19 septembre, alors que le réacteur fonctionnait à sa
puissance nominale.

Le débit, estimé à 350 litres par heure, a amené l'exploi-
tant à arrêter immédiatement le réacteur, conformément
aux spécifications techniques d'exploitation. La baisse de
la pression dans le circuit primaire pendant la mise à
l'arrêt a permis d'annuler la fuite.

Cette fuite n'a pas eu de conséquence sur la sûreté de
l'installation, le personnel et I" environnement.

En première approche, il semble que cet incident soit
semblable à ceux observés à Farley 2 (USA), Genkai
(Japon) et Tihange 1 (Belgique). Sur ces réacteurs, des
fissures parfois traversantes étaient apparues en 1987 et
1988 sur des soudures de tuyauteries non isolables du
cirjuit primaire. En effet, les expertises réalisées sur le
tronçon découpé de Dampierre ont montré que, comme
pour les réacteurs étrangers, la fissure a pour origine un
phénomène de fatigue thermique. Un tel phénomène
serait provoqué, selon EDF, par des écoulements para-
sites d'eau froide dans une tuyauterie en température, à
travers une vanne inétanche.

Ces incidents étrangers avaient fait l'objet dès 1988 d'une
analyse d'EDF. Des mesures destinées à détecter l'appari-
tion de telles anomalies sur le parc nucléaire français avaient
alors été proposées par EDF et approuvées par l'autorité de
sûreté. Leur mauvaise mise en œuvre sur certains sites n'a
notamment pas permis de détecter précocement la fissura-
tion observée sur le réacteur n 2 de Dampierre.

Dans ces conditions, la DSIN a demandé fin 1992 à
l'exploitant de compléter le retour d'expérietee tiré de ce
type d'anomalie. L'exploitant a présenté début 1993
l'ensemble des actions qu'il compte mener dans ce cadre.
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En particulier, il propose :

- le recensement sur tout le parc des inétanchéités,
actuelles ou passées, des vannes susceptibles d'initier un
phénomène du même type ;

- le contrôle des tuyauteries potentiellement affectées ;

- l'étude d'une instrumentation permettant de détecter, en
temps réel, la présence d'une vanne inétanche ;

- la modification des règles d'essais périodiques afin
d'apprécier l'étanchéité de ces vannes durant les arrêts
du réacteur.

- le renforcement de la surveillance de l'étanchéité du cir-
cuit primaire, par la mise en place d'une procédure
d'exploitation particulière.

Les liaisons bimétalliques

Les gros composants du circuit primaire (cuve, généra-
teurs de vapeur et pressuriseur) sont fabriqués en acier
ferritique (acier noir), et sont reliés entre eux par des
tuyauteries en acier inoxydable (acier austénitique). Des
soudures d'un type un peu particulier, appelées liaisons
bimétalliques (LBM), assurent la jonction entre ces pièces
faites dans des matériaux différents.

En 1990, lors de la visite décennale du réacteur n" 4 de
Bugey, des indications avaient été relevées sur la surface
externe des LBM qui assurent la liaison entre la cuve et
les tuyauteries primaires. Ces défauts ont été réparés par
élimination de la première couche superficielle de métal.

En 1991, des contrôles ont à nouveau mis en évidence
des indications de défauts sur ces mêmes LBM.

L'apparition de ces défauts dans des zones déjà contrô-
lées a conduit EDF à mener un programme d'actions
visant à évaluer le comportement en exploitation des LBM
des réacteurs de 900 et 1 300 MWe. Un état du dossier a
été présenté à la DSIN courant 1992.

Selon l'exploitant, le phénomène observé sur le réacteur
n° 4 de Bugey est limité en profondeur. Il s'agirait vrai-
semblablement de décohésion intergranulaire de l'acier
inoxydable, favorisée par le traitement thermique de
détensionnement mis en œuvre au cours de la fabrication.

De plus, EDF considère que ces défauts ne sont pas de
nature à dégrader de façon importante les caractéristiques
mécaniques du matériau et, en particulier, n'augmentent
pas la probabilité d'une hypothétique rupture brutale.

Les actions en cours sont :

. la mise en place d'un programme d'investigations métal-
lurgiques pour confirmer l'origine du phénomène :

. le développement de techniques de contrôles en service
performantes, adaptées aux conditions particulières
d'intervention (forte dosimétrie);

. le lancement d'une étude de procédé de réparation par
soudage des LBM ;

. la poursuite du contrôle surfacique des LBM du parc et
la reprise des contrôles sur les LBM ayant présenté des
décohésions intergranulaires.

Au cours de l'année 1993. la DSIN poursuivra l'examen
de cette anomane, et demandera, le cas échéant, à ce
qu'EDF renforce les dispositions mises en œuvre.

Les générateurs
de vapeur

Rappel

Les générateurs de vapeur sont des échangeurs de cha-
leur situés entre le circuit primaire et le circuit secondaire
des réacteurs à eau sous pression.

La réaction nucléaire qui a lieu dans la cuve du réacteur
chauffe l'eau du circuit primaire. Dans les générateurs de
vapeur, celle-ci cède son énergie calorifique à l'eau du cir-
cuit secondaire qui se vaporise et entraîne la !urbine.

Les générateurs de vapeur sont constitués de tubes en
"U" dans lesquels circule l'eau primaire. Au contact de ces
tubes, l'eau secondaire se transforme en vapeur.

Les réacteurs de 900 MWe comportent trois générateurs
de vapeur et les réacteurs de 1 300 MWe quatre. Chaque
générateur de vapeur contient plusieurs milliers de tubes
en "U" (3 300 pour le palier 900 MWe, 5 400 pour le palier
1 300 MWe).

Les tubes ont un diamètre d'environ deux centimètres et
une épaisseur de l'ordre du millimètre. Ils sont fabriqués
en inconel 600.

En fonctionnement, ils sont soumis à une forte différence
de pression (la pression primaire est de 155 bars, et la
pression secondaire de 70 à 80 bars) et à des tempéra-
tures supérieures à 300 C.

Du fait des conditions qu'ils endurent, les tubes de géné-
rateurs de vapeur connaissent, dans tous les pays du
monde, de nombreuses dégradations d'origines diverses.
Ils sont en particulier corrodés, soit par l'eau du circuit pri-
maire, soit par l'eau du circuit secondaire. Cette corrosion
se développe notamment dans les zones soumises à des
contraintes mécaniques (corrosion dte "sous
contraintes"), et dans les zones les plus chaudes des
générateurs de vapeur. Elle peu provoquer des fissures,
soit longitudinales (dans l'axe du tube), soit circonféren-
tielles, encore appelées transversales (perpendiculaires a
l'axe du tube). Des combinaisons de ces deux types de
fissures existent a^ssi.
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L'accident de rupture de tube
de générateur de vapeur

La rupture d'un tube de générateur de vapeur (RTGV)
entraîne, du lait de la forte différence de pression entre
les circuits primaire et secondaire, une importante fuite
d'eau primaire vers le circuit secondaire. Cette fuite peut,
en début d'accident, dépasser 150 m Vh.

Les accidents de rupture de tubes de générateur de
vapeur déjà observés dans le monde n'ont pas conduit à
des rejets radioactifs notables. Néanmoins, il pourrait ne
pas en être de même si les actions que doivent mener les
opérateurs pendant un tel accident n'étaient pas correcte-
ment réalisées.

Après une RTGV. l'eau primaire peut remplir les généra-
teurs de vapeur, puis les tuyauteries secondaires, traver-
sant ainsi l'enceinte de confinement. La pression de ser-
vice du circuit secondaire étant inférieure à celle du circuit
primaire (80 bars contre 155 bars), les soupapes de
sûreté secondaires risquent de s'ouvrir, laissant échapper
de la vapeur radioactive à l'extérieur.

Le rôle de l'équipe de conduite est fondamental pour évi-
ter ou limiter de tels rejets. En effet, les automatismes du
réacteur injectent de l'eau sous pression dans le circuit
primaire, ce qui alimente la fuite d'eau primaire vers le cir-
cuit secondaire puis vers l'extérieur. La tâche des opéra-
teurs est donc de réduire la pression dans le circuit pri-
maire pour annuler la fuite avant que les soupapes du
circuit secondaire ne s'ouvrent, et ce tout en veillant au
bon refroidissement du cœur du réacteur. Les équipes de
conduite s'entraînent régulièrement sur les simulateurs
reproduisant des scénarios de rupture de tubes.

II? 3

Les précautions pour éviter
une rupture de tube de générateur
de vapeur

EDF met en œuvre, à la suite de discussions approfon-
dies avec la DSIN, d'importants moyens pour prévenir
une rupture de tube, parmi lesquels :

- de très nombreux contrôles à chaque arrêt des réac-
ieurs. Ainsi, plus de 400 000 tubes du parc français ont
été contrôlés en 1992 ;

- une surveillance permanente du débit des fuites entre cir-
cuit primaire et circuit secondaire. En effet, dans de nom-
breux cas. une augmentation régulière de ces fuites serait
perceptible avant qu'une rupture de tube ne survienne ;

- le remplacement des générateurs de vapeur sur lesquels
une dégradation importante des tubes est observée. Les
trois générateurs de vapeur du réacteur n" 1 de Dampierre
ont ainsi été remplacés en 1990. Les remplacements des
générateurs de vapeur du réacteur rv 1 de Gravelines et
du réacteur n= 5 de Bugey sont programmés aux prochains

arrêts pour rechargement. D'autres remplacements sont
prévus en 1994 et 1995.

Néanmoins, le nombre des tubes de générateur de
vapeur (environ 700 000 pour le parc français), les dégra-
dations qu'ils subissent et l'expérience étrangère (neuf
ruptures de tube de générateur de vapeur ont eu lieu à ce
jour) laissent penser qu'un accident de ce type est pro-
bable en France. Les conséquences devraient en être
faibles en terme de rejets. Il pourrait être classé au niveau
2 ou 3 de l'échelle de gravité française, en fonction de
l'efficacité avec laquelle il aura été maîtrisé.

U
Les événements marquants
de l'année 1992
sur les générateurs de la vapeur

Détection de l'éclatement d'un tube bouché
sur le réacteur n° 2 de Dampierre

Pendant l'arrêt pour rechargement, lors des contrôles
télévisuels de la partie secondaire du générateur de
vapeur n 1, un tube, éclaté en partie basse, a été repéré.

Le tube, appartenant à la première rangée du faisceau
tubulaire, avait été bouché préventivement en 1985, par
crainte de fissuration dans la partie cintrée. En effet, les
tubes des premières rangées sont les plus cintrés : leurs
parties hautes sont donc sensibles à la corrosion sous
contrainte.

L'éclatement, en l'état actuel de l'analyse du phénomène,
s'explique par une augmentation de la pression à l'inté-
rieur du tube suite à son remplissage par de l'eau primaire
à travers une fissure du bouchon et à la dilatation de
celle-ci lors des montées en température du circuit pri-
maire principal (cet effet est dénommé "effet chaudière").
Du fait de cette entrée d'eau primaire, le bouchon présen-
tait à sa base des traces de bore cristallisé.

L'exploitant a étendu les contrôles des bouchons aux trois
générateurs de vapeur du réacteur et à ceux des réac-
teurs s'étant arrêtés depuis. Les bouchons présentant des
traces de bore sont remplacés par des bouchons en inco-
nel 690. réputés plus résistants à la corrosion sous
contrainte.

D'une manière plus générale, cette anomalie confirme la
question de la tenue en service des bouchons, et des
conséquences pour la sûreté de leur maintien à long
terme, soulevée par la DSIN à l'occasion de la pose des
bouchons. L'examen de cette question a conduit EDF à
définir un programme d'étude du phénomène et à mettre
en œuvre des dispositions adéquates.

Le programme d'étude a été présenté à l'autorité de
sûreté en janvier 1993 ; il est en cours d'analyse.
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OBTURATION DES BOUCHONS
DES TUBES DE GENERATEUR DE VAPEUR

\

PLAQUE
TUBULAIRE

OBTURATEUR
DEBOUCHON

BOUCHON

TUBE

Le dévissage d'obturateurs de bouchon
sur le réacteur n° 1 de Blayais

En 1989, à la centrale de North Anna aux Etats-Unis,
l'éjection d'un bouchon à l'intérieur d'un tube a entraîné le
percement de celui-ci en partie haute et, par conséquent,
un accident de rupture de tube.

A la suite de cet événement, EDF a mis au point un obtu-
rateur de bouchon, vissé dans le bouchon et serti, ayant
pour fonctions d'éviter le contact de l'eau primaire avec
l'intérieur du bouchon et de limiter la vitesse du bouchon
au cas où celui-ci ne serait plus maintenu. Environ 3 500
obturateurs ont été posés sur le parc, dont 5 % en utili-
sant une méthode manuelle.

Lors de l'arrêt pour rechargement du réacteur n° 1 de
Blayais, à la fin de 1992, il a été constaté que deux obtu-
rateurs posés manuellement en 1991 avaient disparu.
Des examens plus complets, et en particulier sur d'autres
réacteurs à l'arrêt, ont montré des obturateurs en partie
dessertis.

EDF s'est engagé à remplacer les obturateurs posés
manuellement.

Fissuration dans la partie cintrée des tubes

La partie cintrée des tubes, en particulier de ceux des pre-
mières rangées, est le siège de contraintes élevées. Le

contrôle de cette zone sensible était, jusqu'en 1991, réa-
lisé à l'aide d'une sonde peu adaptée. Le développement
d'une sonde tournante souple, pouvant à la fois tourner et
se déplacer dans la partie cintrée, a abouti courant 1991.
L'utilisation de cette sonde a mis en évidence la présence
de fissurations longitudinales, parfois importantes,
(comme sur le réacteur n° 2 de Fessenheim). En 1992,
des fissures circonférentielles (comme sur le réacteur n° 3
de Gravelines) ont été détectées.

Ces découvertes ont conduit EDF à intensifier l'utilisation
de cette sonde dès 1992 et à programmer le contrôle de
la totalité des tubes les plus sensibles en 1993.

Corps étrangers

L'année 1992 a de nouveau confirmé la présence de
corps étrangers de taille importante du côté secondaire
des générateurs de vapeur. En particulier, a été décou-
verte fortuitement, lors de l'arrêt pour rechargement du
réacteur B1 de Saint-Laurent, une cale en acier utilisée
lors du montage en usine du générateur de vapeur. De
tels objets pourraient être à l'origine de ruptures de tubes
de générateur de vapeur. En mai 1992, la DSIN a
demandé à l'exploitant d'établir un bilan récapitulatif des
corps étrangers observés, de leur origine et de leur noci-
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vite, et des moyens mis en œuvre pour y faire face Après
une nouvelle demande de l'autorité de sûreté EDF pré-
sentera son analyse début 1993.

La capacité d'anticipation et de réaction
de l'exploitant

Prévenir la rupture d'un ou de plusieurs tubes de généra-
teurs de vapeur parmi les quelque 700000 du parc stan-
dardisé français exige une excellente capacité d'anticipa-
tion et de réaction de l'exploitant, et ce d'autant plus que
le vieillissement des installations est susceptible d'engen-
drer des dégradations de plus en plus variées et nom-
breuses.

L'effort réalisé en ce sens par l'exploitant peut être consi-
déré comme satisfaisant ces deux dernières années en
ce qui concerne le volume des contrôles • le nombre des
contrôles de tube est passé d'environ 180 000 en 1989 à
350 000 en 1990. et à environ 400 000 en 1991 et 1992.
Cette croissance, rendue nécessaire par l'extension des
degradations identifiées et l'apparition de nouvelles mala-
dies, a été possible car eile avait été prévue.

En revanche, la DSIN estime que le développement de
sondes permettant de déterminer précisément les carac-
téristiques d'un défaut dans n'importe quelle partie des
tubes n'a pas été assez rapide.

Il est indispensable que l'exploitant se pose constamment
la question de l'adéquation des performances des
méthodes de contrôle, non seulement aux défauts exis-
tants, mais aussi à ceux pouvant apparaître.

Par ailleurs, les services centraux d'EDF doivent amélio-
rer leur capacité de réaction en temps réel et suivre de
manière plus précise les travaux des équipes de contrôle
et de maintenance pendant les arrêts annuels, afin de
pouvoir apporter un soutien technique efficace aux cen-
trales dès qu'un défaut de type nouveau est découvert et
qu'une analyse de sûreté particulière est nécessaire.

Les lignes
de vapeur principales

Les contrôles réalisés ces dernières années ont révélé
des défauts dans certaines soudures des tuyauteries de
vapeur principales des réacteurs à eau sous pression.

Ces tuyauteries assurent la circulation de la vapeur entre
les générateurs de vapeur, situés à l'intérieur du bâtiment
du réacteur, et la turbine, située dans la salle des
machines. Elles sont au nombre de trois sur les réacteurs
de 900 MWe, et de quatre sur les réacteurs de 1 300
MWe. Elles comportent chacune, immédiatement à l'exté-
rieur du bâtiment du réacteur, plusieurs soupapes de
sûreté destinées à les protéger contre les surpressions,
ainsi qu'une vanne d'arrêt.

La partie de ce circuit qui se trouve entre le mur de
l'enceinte de confinement et la vanne d'arrêt doit faire
l'objet d'une vigilance particulière, et ce pour deux
raisons •

- d'une part, une rupture entraînerait un brutal appel de
vapeur et donc une augmentation de la puissance deman-
dée au cœur du réacteur La vanne d'arrêt ne pourrait
stopper ce débit de vapeur, car il s'échapperait a son
amont L'arrêt d'urgence du réacteur ainsi que le déclen-
chement automatique de l'injection de sécurité permet-
traient de ramener le reacteur dans son état sûr.

- d'autre part, cette portion de circuit est une partie de la
troisième barrière de confinement. Les réacteurs à eau
sous pression disposent de trois barrières physiques
entre les produits de fission, issus de la réaction
nucléaire, et l'environnement • la gaine des assemblages
de corr,hjstible (V- barrière), le circuit primaire (2e bar-
rière) et l'enceinte de confinement (3" barrière).

Les tuyauteries de vapeur traversant la paroi du bâtiment du
reacteur. |usqu'aux vannes d'arrêt situées à l'extérieur du
bâtiment, constituent donc une partie de la troisième barrière.

Les défauts rencontrés affectent les soudures entre
la tuyauterie principale et les tuyauteries des soupapes.
Les paliers CPo (réacteurs de 900 MWe de Fessenheim
et Bugey). CPy (autres réacteurs de 900 MWe) et
1300 MWe présentent des anomalies différentes.

Défauts rencontrés sur le palier CPo

En septembre 1991. alors que le réacteur n 1 de Fessen-
heim était à l'arrêt pour visite partielle et rechargement en
combustible, les contrôles ont mis en évidence un défaut
métallurgique notable dans l'une des tuyauteries des
lignes de vapeur principales. Le défaut découvert était
une fissure de taille importante (environ 11 cm de lon-
gueur et 3 cm de profondeur pour une épaisseur de
tuyauterie de 8 cm). Lors de l'arrêt du réacteur, le tronçon
de tuyauterie affecté a été remplacé.

Les premières expertises réalisées sur le tronçon de
tuyauterie incriminé montrent que cette fissure ne s'est
pas développée par un vieillissement du type fatigue
mécanique ou corrosion. Plus vraisemblablement, une
sollicitation unique et importante a dû. lors d'une opéra-
tion de maintenance, agrandir un ou des défauts préexis-
tants de petite taille Cette hypothèse n'a toutefois pas
encore été démontrée.

Cette fissuration est de l'arrachement lamellaire, déve-
loppé à partir de nombreuses inclusions présentes dans
le métal de base et laminées lors de la fabrication. En
effet, les tuyauteries des lignes de vapeur du palier CPo
ont été fabriquées par mise en forme et soudage de tôles
laminées.
Cette anomalie importante avait été classée au niveau 2
de l'échelle de gravité.

Les autres réacteurs de Fessenheim et Bugey présentent
de nombreuses inclusions, parfois accompagnées
d'amorces d'arrachement lamellaire. Aucun défaut rédhi-
bitoire n'a cependant été constaté.
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Etant donné le nombre des défauts présents dans ces
matériels, qui rendent contrôles et études de sûreté lourds
et difficiles, l'exploitant a engagé le remplacement, d'ici fin
1993, de toutes les portions de tuyauteries concernées
des six réacteurs du palier CPo.

Palier CPy

En 1990, les contrôles ont révélé un certain nombre de
défauts dans les soudures des lignes de vapeur du
Blayais. Il s'agit principalement de fissuration à froid
remontant à la fabrication, et très probablement due à un
chauffage insuffisant des tuyauteries pendant le soudage.
Aucun défaut d'arrachement lamellaire n'a été détecté. En
effet, le mode de fabrication des tuyauteries de vapeur du
palier CPy (forgeage et non laminage), ainsi que du palier
1 300 MWe, rend l'arrachement lamellaire très impro-
bable.

L'exploitant a engagé un important programme de
contrôles et de réparations sur l'ensemble du parc.

Palier 1300 MWe

Pendant l'été 1992, au cours de l'arrêt annuel pour
rechargement et entretien du réacteur n 1 de Saint-Alban.
de nombreux défauts ont été mis en évidence sur l'une
des tuyauteries de vapeur

A la demande de l'autorité de sûreté, l'exploitant a contrôlé
les trois autres circuits de vapeur de ce réacteur, sur lesquels
il a également découvert un grand nombre de défauts. Au
total, plus de deux cents défauts non conformes aux critères
de fabrication ont été recensés. Il s'agit de défauts de sou-
dage, de type "inclusion" ou "collage". Une fissure attribuée à
une fissuration à chaud pendant la fabrication a aussi été
détectée. Les plus importants de ces défauts, au nombre de
deux, ont fait l'objet d'une réparation avant le redémarrage
du réacteur : en effet, les calculs de mécanique n'avaient pas
permis de justifier l'innocuité de leur maintien en l'état. Par
ailleurs, l'exploitant s'est engagé à réparer les autres défauts
lors du prochain arrêt.

Il engage aussi le contrôle et. le cas échéant, la répara-
tion de l'ensemble des lignes de vapeur du palier 1300
MWe. Ces opérations doivent être terminées avant la fin
de l'année 1993.

D'ores et déjà, les contrôles effectués début novembre
sur le réacteur n" 2 de Paluel ont permis de mettre en évi-
dence des défauts de même nature que ceux qui affectent
le réacteur n ' 1 de Saint-Alban.

Conclusion

Chacun des trois paliers du parc de réacteurs à eau sous
pression a présenté des défauts dans les soudures des
lignes de soupape sur les tuyauteries principales de
vapeur ou à leur proximité.

Chaque palier présente des défauts particuliers remontant
à la fabrication ou au montage de ces matériels : très
nombreuses inclusions et arrachement lamellaire sur le
CPo, attribuables à la qualité insuffisante des matériaux et
au mode de fabrication (laminage) : fissuration à froid sur

le CPy, attribuable à une maîtrise insuffisante des condi-
tions de soudage ; très nombreux collages et inclusions
sur le réacteur de Saint-Alban (1 300 MWe).

L'exploitant a engagé un programme de contrôle systé-
matique et, le cas échéant, de réparations sur l'ensemble
du parc.

La découverte de ces anomalies successives conduit à
s'interroger sur la qualité de la fabrication des lignes de
vapeur, ainsi que sur les raisons pour lesquelles les
défauts de fabrication n'ont pas été détectes plus tôt, en
particulier pendant les contrôles qui précèdent la mise en
service des réacteurs.

Concernant le premier point, la DSIN a demandé à
l'exploitant de lui présenter, pour les fabrications des
matériels de rechange ainsi que des réacteurs à venir,
tous les enseignements qu'il tire des anomalies obser-
vées.

Les contrôles, quant à eux. ont connu des progrès signifi-
catifs ces dernières années. Les améliorations concernant
les appareils de mesure, les procédures et le contrôle de
la qualité, permettent de détecter des défauts passés
inaperçus il y a quelques années.

Les circuits
de sauvegarde

4 1

Les piquages d'instrumentation
des systèmes de sauvegarde
des réacteurs de 1 300 MWe.

En juin 1991, alors que le réacteur n 2 de Belleville était
à l'arrêt pour visite partielle et rechargement en combus-
tible, des piquages d'instrumentation du système d'injec-
tion de sécurité basse pression ont été trouvés fissurés.

On appelle piquage d'instrumentation la jonction entre
une tuyauterie principale et une autre tuyauterie de dia-
mètre inférieur destinée à la prise de mesures.

Le circuit d'injection de sécurité, quant à lui. doit permettre
en cas d'accident (par exemple une brèche sur le circuit
primaire) d'introduire de l'eau borée dans la cuve afin de
stopper la réaction nucléaire et de maintenir une quantité
d'eau suffisante pour assurer le refroidissement du cœur.
Dans le cas de Belleville, Ie démarrage de ce circuit aurait
pu entraîner l'ouverture brutale de ces fissures (longues
de plusieurs centimètres) et compromettre ainsi la sûreté
du réacteur.

Dès la découverte de l'anomalie, des contrôles ont été
réalisés sur les autres réacteurs de 1 300 MWe et ont
révélé d'autres cas de fissuration sur ce système, notam-
ment à Cattenom et Golfech.
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Par ailleurs, l'extension des recherches aux autres sys
tèmes de sauvegarde, ainsi qu'au système de refroidisse-
ment à l'arrêt du réacteur des différentes centrales, a mis
en évidence un phénomène de fissuration comparable sur
les circuits d'injection d'eau à moyenne pression et
d'aspersion de l'enceinte.

Le système d'aspersion de l'enceinte de confinement sett,
en cas d'accident, à diminuer la pression et la tempéra-
ture de l'atmosphère de l'enceinte de confinement et à
piéger l'iode radioactif au moyen de soude injectée dans
l'eau pulvérisée.

Ces différentes fissures sont imputables à un phénomène
de fatigue vibratoire.

La mesure d'urgence prise par EDF a été d'installer un
dispositif destiné à réduire le niveau vibratoire, appelé col-
lier antivibratoire, sur tous les piquages comportant des
indications de fissures. Les piquages identiques des
autres réacteurs de 1 300 MWe ont également été équi-
pés.

Au cours de l'année 1992, EDF a engagé des études
concernant cette anomalie, notamment un recensement
des piquages et une sélection de piquages sensibles
méritant une attention particulière. Actuellement, les
piquages équipés font l'objet de contrôle à chaque arrêt
pour rechargement.

Au cours de l'été 1992, à l'occasion de ces contrôles, de
nouveaux cas de fissuration ont été découverts sur les
réacteurs n° 1 de Nogent, n ' 1 de Paluel et n'J 1 de Saint-
Alban. Les essais et expertises réalisés sur ces piquages
équipés de collier depuis un cycle et s'étant fissurés ont
démontré, d'une part que le collier réduisait le niveau de
vibration, mais que, d'autre part, un mauvais montage des
colliers avait induit des contraintes dans le piquage qui
pouvaient être suffisamment élevées pour initier des fis-
sures.

EDF a donc mis au point une nouvelle procédure de mon-
tage et décidé de procéder, à partir de décembre 1992,
sur tous les piquages équipés, au démontage et au
remontage du collier selon la nouvelle procédure, accom-
pagnés d'un contrôle de l'état du piquage.

A terme, EDF envisage de renforcer la tuyauterie princi-
pale à l'endroit de ces piquages. Cette solution est actuel-
lement à l'étude. Dans l'attente de la validation et de la
mise en oeuvre de cette solution, la DSIN a demandé à
EDF d'étudier les conséquences de brèches sur les cir-
cuits de sauvegarde en situation accidentelle et de propo-
ser des mesures compensatoires, ainsi que des procé-
dures permettant de faire face à une telle situation.

U 4 I 2 I
Le revêtement des puisards

La nécessité de refroidir le cœur du réacteur conduit
dans certaines situations accidentelles, après vidange des
réservoirs d'eau existants, à utiliser l'eau recueillie dans
des capacités ouvertes, appelées puisards, situées en
partie basse du bâtiment réacteur. Cette eau peut alors
être réinjectée, soit en partie haute de l'enceinte, soit
directement au niveau du cœur. La circulation d'eau se
fait par l'intermédiaire de pompes, qui sont protégées
contre des corps migrants par des filtres placés en amont.

Or, des contrôles réalisés en juin 1991 sur le réacteur n° 4
de Paluel ont montré que la peinture de la paroi interne
des puisards se décollait et était susceptible, en cas
d'accident, de venir obstruer ces filtres.

Dès la découverte de l'anomalie, des contrôles ont été
réalises sur les autres réacteurs de 1 300 MWe. Ils ont
confirmé qu'un nombre significatif de réacteurs de ce
palier était concerné par l'anomalie. Sur 18 réacteurs. 16
ont été expertisés et seuls deux d'entre eux (Golfech 1 et
Saint-Alban 2) n'ont nécessité aucune intervention parti-
culière de remise en état. Dans les autres cas, les sur-
faces bétonnées affectées ont été réparées ou mises à
nu, dans l'attente d'une solution définitive actuellement en
cours d'étude.

Pour les réacteurs de 900 MWe, les expertises réalisées
sur les puisards de plusieurs réacteurs ont permis de
conclure que les revêtements intérieurs des puisards
étaient dégradés, mais que, bien qu'il doive être amélioré,
leur état n'affecte pas de manière significative la sûreté
des installations.

Pour les réacteurs de 900 MWe et 1 300 MWe, les diffé-
rents services d'EDF ont initié conjointement les actions
nécessaires pour concevoir trois solutions permettant de
prévenir l'apparition de nouvelles dégradations en aval
des structures filtrantes des puisards. Il s'agit de revête-
ment par imprégnation, ou de cuvelage soit en résines
epoxy, soit en inox.

Alors que EDF avait annoncé une solution définitive pour
fin 1992, les solutions envisagées sont actuellement
encore en cours de validation. EDF s'est engagé à faire Ie
choix de la solution définitive et à préparer sa mise en
œuvre avant fin 1993. En ce qui concerne le palier N4, les
travaux ont été suspendus jusqu'au choix de la solution
définitive.
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La réorganisation
de la maintenance

Sur le plan de la sûreté nucléaire, l'été 1989 avait été
marqué par plusieurs incidents dus à des défaillances
dans les opérations de maintenance. La DSIN avait
estimé que des dispositions correctives relatives à l'orga-
nisation de ce type d'opération devaient être prises.

essentiellement sur la culture de sûreté des intervenants,
l'organisation, la qualité des dossiers d'intervention, la
qualité du contrôle et du suivi.

A la suite de nombreuses inspections et analyses menées
au cours du premier semestre 1990, et de nouveaux inci-
dents mettant en cause la qualité des opérations de main-
tenance, la DSIN a demandé fin 1990 qu'EDF renforce les
actions mises en œuvre, en particulier dans les domaines
du traitement des anomalies, du contrôle des travaux, des
interventions sur des matériels redondants, des requalifi-
cations et de la gestion des outillages provisoires utilisés
durant l'arrêt d'un réacteur.

EJ1MI
Les demandes de l'autorité de sûreté

Les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie
avaient demandé, en septembre 1989, au directeur géné-
ral d'Electricité de France de prendre des mesures afin
d'éviter le renouvellement de ces incidents.

L'exploitant a engagé une analyse critique de l'ensemble
de l'organisation et des moyens mis en œuvre pour assu-
rer la qualité des opérations de maintenance.

Cette analyse devait porter plus spécifiquement sur :

- l'amélioration de la définition des opérations de mainte-
nance,

- le renforcement de la préparation et du suivi des opéra-
tions confiées à des prestataires lors des arrêts program-
més des réacteurs,

- l'amélioration de la rapidité et de l'exhaustivité de la cor-
rection des erreurs mises en évidence par l'expérience
acquise,

- le renforcement du poids des structures destinées à
assurer la sûreté à l'intérieur des centrales.

De plus, cette demande précisait que la mise en œuvre de
ces différentes orientations pouvait nécessiter une aug-
mentation des moyens des structures correspondantes.

Pour la période transitoire qui précédait la réalisation de
ces actions, la DSIN avait demandé que lui soit propo-
sées des mesures à court terme, dites compensatoires,
applicables dès le 1er janvier 1990.

Les mesures prises

Les mesures à court terme

EDF a fourni à l'autorité de sûreté, par lettre du 3 janvier
1990, une liste des mesures compensatoires portant

Les mesures à plus long terme

EDF a défini en 1990 une série de réformes destinées à
améliorer en profondeur la qualité des opérations de
maintenance. Elles portent notamment sur :
- la réorganisation des différents sites, destinée à mieux
responsabiliser les hommes et à simplifier les lignes hié-
rarchiques,

- la création des postes de contrôleur de travaux et d'une
ingénierie de maintenance, et le renforcement de la mis-
sion sûreté-qualité,

- la création de chantiers-écoles permettant d'entraîner
les différentes équipes de maintenance de centrales,

- la création d'une structure locale permanente d'arrêt pro-
grammé de réacteur,

- le relèvement à terme du niveau professionnel des
agents,

- la mise au point de plans d'action spécifiques pour
chaque site reprenant les thèmes évoqués ci-dessus.

Ces améliorations devraient à terme entraîner un accrois-
sement des moyens consacrés à la maintenance de 500
personnes :
- 100 pour l'ingénierie et la surveillance,

- 400 pour le contrôle des travaux.

La DSIN et ses appuis techniques, notamment le groupe
permanent chargé des réacteurs, ont analysé ces orienta-
tions. De manière générale, ces différentes propositions
devraient contribuer à améliorer le niveau de sûreté des
opérations de maintenance et des travaux qui y sont
associés.

La DSIN souligne que ces différentes mesures, compte
tenu de leurs profondes répercussions sur les structures
et les effectifs des différents services, ne pourront trouver
leur pleine efficacité qu'au bout de plusieurs années. EDF
fixe cette échéance à l'année 1995. Dans l'intervalle, les
mesures compensatoires devront rester en application.

Ces différentes réformes reposent sur la définition, par le
service de la production thermique d'EDF, d'axes géné-
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raux et sur leur mise en œuvre par les différents sites.
Cette responsabilisation des sites nucléaires est un élé-
ment indispensable de la réussite de ces réformes. Il
appartient néanmoins au service de la production ther-
mique de veiller à l'existence effective d'un important
noyau de cohérence entre les actions menées par les dif-
férents sites nucléaires.

A cette fin, EDF a renforcé son inspection interne centrali-
sée. Celle-ci, dont la mission est étendue, devra conti-
nuer, pour le compte du service de la production ther-
mique d'EDF, à effectuer des contrôles dans les centrales
afin de s'assurer que les directives sont correctement
appliquées.

En 1992, il ressort de cette inspection interne que la mise
en place des organisations rénovées a constitué une prio-
rité pour chaque site. Cependant, il faut noter un degré
d'avancement très variable entre les différentes installa-
tions.

De manière générale certaines actions restent à consoli-
der en 1993, comme par exemple :

- l'analyse des risques préalables à une intervention,

- l'accroissement des moyens humains consacrés à la
maintenance,

- la vérification exhaustive du bon fonctionnement d'un
matériel ayant fait l'objet d'une intervention.

LJ2

La réforme de l'organisation
de la conduite

EDF a engagé une modification de l'organisation du per-
sonnel de quart qui conduit les réacteurs nucléaires et en
surveille en permanence le niveau de sûreté.
Dans l'organisation initiale, ce personnel comprend :

- des équipes de conduite, constituées de chefs de quart,
d'opérateurs et de rondiers.

- un ingénieur "sûreté radioprotection" (ISR).

En règle générale, il y a une équipe de conduite par réac-
teur, dirigée par un chef de quart Toutefois, sur le palier
900 MWe, les salles de commande de deux réacteurs voi-
sins sont contiguës et un seul chef de quart est à la tête
de deux équipes de conduite.

Un ISR par site exerce un contrôle continu des installa-
tions et de leur exploitation. Pour tout problème relatif à
la sûreté, les équipes de conduite doivent le consulter.
Par ailleurs, en cas d'accident, l'ISR effectue un diagnos-
tic permanent, parallèlement au chef de quart, selon une
procédure et des critères différents de celui-ci, afin
de vérifier que l'équipe de conduite engage les actions
adéquates.

Réacteurs à eau sous pression de 900 MWe Réacteurs à eau sous pression de 1 300 MWe

ORGANISATIONS ACTUELLES

Chef de quart

adjoint(s)* au chef de quart

Equipe de conduite
du réacteur A :
- opérateurs
- rondiers

Equipe de conduite
du réacteur B :
- opérateurs
- rondiers

1 ISR" de quart
pour tout le site
(un site possède 2.
4 ou 6 réacteurs)

Chef de quart Chef de quart

Equipe de conduite Equipe de conduite
du réacteur A du réacteur B •
- ad|oint au chef de quart - adjoint au chef de quart
- opérateurs - operateurs
- rondiers - rondiers

ORGANISATIONS ENVISAGÉES

Chef d'exploitation
Cadre technique

Equipe de conduile
du réacteur A :
- "chargé des con-
signations
- opérateurs
- rondiers

Equipe de conduite
du réacteur B :
- "chargé des con-
signations
- opérateurs
- rondiers

Les ISR ne font
plus le quart
(voir formule 1 300)

Chef d'exploitation
Cadre technique

Equipe de conduite
du reacteur A
- "cadre technique"
- "chargé des con-
signations
- opérateurs
- rondiers

1 ISR de quart
pour tout le site
(un site possède 2
ou 4 reacteurs)

Equipe de conduite
du réacteur B
- "cadre technique"
- "chargé des con-
signations
- operateurs
- rondiers

Les ISR ne font
plus le quart
Un ISR est présent
a certaines heures
et d'astreinte le
reste du temps)

* (1 ou 2 adjoints au chef de quart pour 2 reacteurs, selon les sites)
"' ISR . ingénieur sùrete radioprotection
' " Une consignation désigne Ie fait de rendre volontairement un materiel indisponible afin de le contrôler de l'entretenir ou ae le reparer La liste et le

nombre des matériels que l'exploitant peut consigner depend de l'état du reacteur La gestion des consignations exige une grande discipline aim de ne pas
mettre hors service des matériels nécessaires dans l'état dans lequel se trouve le reacteur et en particulier des équipements requis par les specifications
techniques d'exploitation Le nombre, le rôle exact et la place des "charges de consignation" dans l'équipe ne sont pas définitivement figes Ils pourront
varier d'un site à l'autre.
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Entre autres raisons, la crainte que la présence
constante, en fonctionnement normal, d'un ISR puisse
déresponsabiliser les équipes de conduite dans les
domaines touchant à la sûreté, a conduit EDF à imaginer
une nouvelle organisation des personnels de quart.

La réforme prévoit qu'un "chef d'exploitation", de niveau
ingénieur, ayant reçu une formation à la sûreté identique
à celle des ISR, dirige deux équipes de conduite, les
actuels chef de quart devenant ses adjoints. Il assurera la
plupart des fonctions de sûreté qu'assure aujourd'hui
l'ISR en temps réel. Celui-ci ne sera plus de quart mais
assurera un rôle de contrôle de deuxième niveau de la
sûreté d'exploitation.

Afin de valider cette réorganisation, EDF a en 1992, après
accord de la DSIN, mis cette réforme en oeuvre sur
quelques sites : Cattenom 1 et 2, Flamanville, Fessen-
heim et Nogent. Après analyse de cette phase expérimen-
tale, l'exploitant pourrait, en 1993, proposer à la DSIN de
généraliser la nouvelle organisation retenue à l'ensemble
du parc nucléaire.

LJ 3l

La protection
contre l'incendie

La protection contre l'incendie consiste, comme dans une
installation classique, à prévenir les feux, limiter les dété-
riorât ons de matériels qui pourraient engendrer des indis-
ponibii tes de longue durée et assurer la sécurité des per-
sonnes travaillant dans l'installation. En complément,
dans une installation nucléaire, la protection contre
l'incendie doit permettre de garantir la disponibilité des
fonctions de sûreté.

La probabilité d'occurrence d'un incendie dans une cen-
trale nucléaire est supérieure à 102 par an et par réacteur.
Cette forte probabilité oblige à une vigilance particulière
de la part d'EDF en terme de prévention, de surveillance
et d'intervention.

Les principales mesures de prévention existant sjr les
réacteurs à eau pressurisée sont la limitation du potentiel
calorifique et la sectorisation des risques. Elles consistent
à découper l'installation en zones à risque, dites "secteurs
de feu", renfermant un potentiel calorifique connu. Les
parois délimitant chaque secteur de feu doivent pouvoir
résister à un feu pendant 1 heure 30 minutes. A titre
d'exemple, en 1992, cette exigence a conduit la DSIN à
refuser l'installation d'un nouveau type de porte coupe-feu
en l'attente d'essais de résistance au feu satisfaisants.

La sectorisation des risques dans les réacteurs nucléaires
fait par ailleurs l'objet, pour le compte de la DSIN, d'une
mission d'audit menée par les APAVE. Les sites de Paluel
en 1991 et de Cruas en 1992 ont ainsi été contrôlés plus
particulièrement.

Les conséquences d'un incendie pour la sûreté sont limi-
tées principalement par la séparation physique, quand
elle est possible, des matériels assurant la même fonction
de sûreté (et do leur alimentation électrique). En particu-
lier, on appelle "point commun électrique" la présence,
dans un même secteur de feu, de câbles électriques ali-
mentant des systèmes redondants importants pour la
sûreté. En 1992, le recensement et le traitement de ces
anomalies a constitué une demande prioritaire de la DSIN.

De manière générale, EDF avait entrepris en 1988 une
réévaluation des dispositions prises en matière de protec-
tion contre l'incendie sur les réacteurs
de Bugey et de Fessenheim, les plus anciens du parc
nucléaire français. Cette démarche avait pour but d'amé-
liorer la protection de ces réacteurs pour la
porter au niveau de celle des autres réacteurs de
900 MWe.

EDF envisage désormais, pour les années à venir, une
démarche semblable pour le parc en exploitation en se
référant aux objectifs retenus pour le palier N4, c'est à
dire les réacteurs de Civaux et de Chooz en cours de réa-
lisation. L'examen des critères retenus et des mesures
envisagées par EDF sera conduit en 1993 par la DSIN.

UN CATALOGUE

DE QUELQUES INCIDENTS SIGNIFICATIFS

En 1992 sur le parc de réacteurs à eau sous pression,
369 incidents ont été déclarés à la DSIN. 101 ont été clas-
sés au niveau 1 de l'échelle de gravité et 3 au niveau 2.

En 1991, les nombres correspondants étaient respective-
ment de 384, 94 et 12.

De manière générale, ces évolutions ne sont pas significa-
tives. En particulier, le faible nombre de niveau 2 ne permet

pas une interprétation statistique des évolutions observées.
La majorité des incidents classés dans l'échelle de gravité
reste en tout état de cause, liée à des non-respects des
spécifications techniques d'exploitation des réacteurs
(environ 60 %).

Le présent chapitre reprend, sous forme d'un catalogue,
l'ensemble des incidents classés au niveau 2 en 1992 et
certains des incidents classés au niveau 1.
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Les incidents classés
au niveau 2 de l'échelle
de gravité

La fissuration des traversées
des couvercles de cuve
(pour mémoire, voir §1 .1 . ci-dessus)

La fissuration des lignes de vapeur
principales
(pour mémoire, voir § 1.3. ci-dessus)

Indisponibilité du circuit de filtration
de l'iode de la ventilation de la salle de
commande du réacteur 1 de Dampierre

II est a noter qu'un certain nombre d'anomalies similaires
ont été constatées ces deux dernières années sur les cir-
cuits de ventilation de la salle de commande d'autres
réacteurs. Elles affectaient le réacteur n 1 de Penly en
décembre 1990. le réacteur n" 1 de Belleville en mai
1991, le réacteur n 3 de Gravelines en septembre 1991
et le réacteur n 1 de Cattenom en novembre 1991. Ces
incidents avaient fait l'objet de plusieurs demandes de
l'autorité de sûreté à EDF au titre du retour d'expérience.
La DSIN avait demandé en particulier à l'exploitant de
s'assurer du fonctionnement des circuits de filtration
d'iode des autres réacteurs du parc nucléaire.

Par ailleurs, cet incident est à rapprocher de celui survenu
sur ce même réacteur n 1 de Dampierre. en août 1989,
où des bouchons avaient été retrouvés sur le circuit de
brassage et de piégeage de l'hydrogène dans l'enceinte
de confinement. A l'époque, des dispositions avaient été
prises pour éviter le renouvellement de ce type d'incident.
Notamment, EDF avait annoncé sa volonté de mettre en
place des procédures de "requahfication", permettant de
détecter des erreurs éventuelles au terme des opérations
de maintenance. De plus, des mesures visant à améliorer
la gestion des dispositifs utilisés provisoirement pour des
interventions (tels que ces bouchons) avaient été définies
au niveau national (voir § 2.1. ci-dessus). Les différentes
mesures prises, tant au niveau national que local, ne
semblent pas avoir eu l'efficacité attendue.

Une inspection a été effectuée le 29 janvier 1992 par
l'autorité de sûreté afin de déterminer les raisons de l'ano-
malie constatée le 22 janvier 1992 et les enseignements à
en tirer, notamment pour la prise en compte des mesures
correctives définies dans le cadre du retour d'expérience.

Le 22 janvier 1992. alors que le réacteur fonctionnait à sa
puissance nominale, l'exploitant a constaté que le circuit
de filtration d'iode de la ventilation de la salle de com-
mande était indisponible. Cette anomalie était due à la
présence d'un bouchon placé sur chacune des deux
lignes de ce circuit.

La salle de commande d'un réacteur nucléaire est équi-
pée d'un circuit de ventilation et de filtration de l'air exté-
rieur afin de maintenir les conditions ambiantes néces-
saires au séjour du personnel. Ce circuit comporte un
dispositif de filtration d'iode qui serait utilisé, en situation
accidentelle ayant entraîné des rejets radioactifs sur le
site, pour protéger les équipes de conduite de la salle de
commande.

Les bouchons ont été mis en place pour réaliser des
essais sur le dispositif de filtration Ie 23 décembre 1991.
Après ces essais, l'exploitant avait omis de retirer ces
deux bouchons obturant les deux lignes du circuit.

Dès la découverte de l'anomalie, ces bouchons ont été
enlevés et une vérification du circuit de ventilation des
salles de commande des autres réacteurs du site a été
engagée. Aucune autre anomalie n'a été découverte sur
les trois autres réacteurs.

Les caractéristiques de ce circuit de ventilation et les cir-
constances font que la sûreté du réacteur n'a pas été
affectée par cette anomalie particulière. Celle-ci apparaît
cependant préoccupante par le contexte qu'elle illustre :
ce nouvel incident de "mode commun" (c'est-à-dire dans
lequel une même erreur a mis simultanément hors service
toutes les lignes redondantes d'un dispositif classé
"important pour la sûreté") montre que des efforts sont
encore nécessaires pour assurer l'efficacité de certaines
mesures correctives annoncées par EDF.

En réponse aux demandes de la DSIN. EDF a proposé
des actions visant à éviter le renouvellement d'un tel inci-
dent, dont :

- la modification des essais périodiques afin de s'assurer
de l'absence de bouchon et de garantir la requalification
du système ;

- la formalisation de la gestion des dispositifs provisoires,
installés pour réaliser l'essai ;

- la prise en compte de l'anomalie dans le cadre du retour
d'expérience national.

Ces propositions seront analysées en début d'année
1993.
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Oubli d'un filtre sur un circuit
de sûreté du réacteur 1 de Cattenom

Le 21 août 1992, alors que le réacteur était à l'arrêt pour
effectuer les opérations habituelles de rechargement du
cœur et de maintenance, l'exploitant a, lors de contrôles,
mis en évidence la présence d'un filtre au fond de la pis-
cine située dans le bâtiment du réacteur et permettant
d'effectuer les transferts d'assemblages combustibles. La
présence de ce filtre aurait pu nuire au bon déroulement
de certaines actions de sauvegarde mises en œuvre en
situation accidentelle.

En cas d'accident, un circuit appelé EAS (circuit d'asper-
sion de sécurité) permet de pulvériser de l'eau contenant
de la soude en partie haute de l'enceinte du réacteur,
dans le but de diminuer la pression et la température de
l'atmosphère de l'enceinte et de piéger l'iode radioactif.
Cette eau est ensuite collectée en partie basse du bâti-
ment. Elle peut être à nouveau utilisée, par l'intermédiaire
de pompes, pour participer à l'aspersion de l'enceinte.

Le filtre découvert à Cattenom était situé sur le circuit de
collecte des eaux en partie basse de l'enceinte. Sa pré-
sence aurait pu nuire à la bonne circulation de l'eau, un
colmatage partiel de sa surface ne pouvant être exclu
dans ce type de situation accidentelle.

Installé à des fins de maintenance lors du précédent arrêt
du réacteur, ce filtre aurait dû être enlevé préalablement
au redémarrage en 1991.

Dès la découverte de l'anomalie, l'exploitant a enlevé le
filtre concerné et a lancé les investigations nécessaires
sur les autres réacteurs du site. Après vérification, les
réacteurs 2 et 3 ne sont pas affectés. En revanche, le
même type d'anomalie a été mis en évidence sur le réac-
teur 4. Le filtre comportait toutefois un maillage plus gros
que celui du réacteur 1, diminuant notablement les
risques de colmatage.

Les investigations menées sur les autres réacteurs à eau
sous pression du parc nucléaire français font apparaître
que seul le réacteur n° 2 de Penly était affecté par la
même anomalie que celle mise en évidence sur le réac-
teur 4 de Cattenom.

A la suite de cet incident, l'autorité de sûreté a engagé
une double action. D'une part, elle a réalisé une inspec-
tion le 11 septembre 1992 sur le site de Cattenom, desti-
née à approfondir les causes de l'anomalie et à en tirer
les enseignements sur le plan local. D'autre part, elle a
organisé une réunion de synthèse avec les services cen-
traux d'Electricité de France afin de faire le point pour
l'ensemble du parc des REP.

A la suite à cette réunion, un plan d'action national doit
être présenté début 1993 à l'autorité de oûreté.

Anomalie concernant
le revêtement métallique
de l'enceinte de confinement
de réacteurs à eau
sous pression de 900 MWe
Fin 1991, EDF a décidé d'effectuer des investigations sur
l'ensemble des réacteurs de 900 MWe, à la suite de la
découverte de traces de corrosion sur le revêtement
métallique, en partie basse, de l'enceinte de confinement
des réacteurs nos 4 et 5 de Bugey.

Fin décembre 1992, les expertises avaient été réalisées
sur 20 réacteurs : n* 2, n 3 et n 4 de Cruas, B1 et B3 de
Chinon, n 3 et n 4 de Dampierre, B2 de Saint-Laurent-
des-Eaux, n' 3 de Bugey, n' 1 de Fessenheim, n* 1, n 2,
n 3 et n 4 de Blayais, n 1,n'2, n 3, n" 5 et n' 6 de Gra-
velines et n 2 de Tricastin. Elles ont permis de déceler
une corrosion, ponctuellement traversante, sur le revête-
ment métallique en partie basse des enceintes de confi-
nement des réacteurs n 2 de Cruas. B3 de Chinon, n 3
et n 4 de Dampierre et n' 1 de Fessenheim.

L'enceinte de confinement constitue la dernière des trois
barrières existant entre les produits de fission et l'environ-
nement (la première étant la gaine entourant le combus-
tible et la seconde le circuit primaire du réacteur). Un
revêtement métallique de 6 mm d'épaisseur appliqué sur
la face interne de la paroi en béton (1,20 m d'épaisseur)
de l'enceinte de confinement des réacteurs de 900 MWe
en assure l'étanchéité.

Sur les réacteurs dont la peau d'étanchéité est affectée
par des percements, des réparations provisoires ont été
réalisées dans l'attente d'une solution définitive de traite-
ment qui est en cours d'étude par EDF.

Les expertises ont permis de constater que les réacteurs
de Gravelines et Blayais ne sont pas affectés de perce-
ment, ces réacteurs étant les seuls à être équipés d'une
protection mécanique du joint d'étanchéité situé au rac-
cordement de la peau métallique et du radier en béton.

Un planning des interventions de réparation définitive a
été proposé à la DSIN. EDF prévoit notamment d'effec-
tuer la première intervention au cours du second
semestre 1993, après approbation par l'autorité de sûreté
des solutions envisagées.

Cette anomalie ne concerne pas les réacteurs postérieurs
au palier de 900 MWe car leur conception est différente :
le bâtiment du réacteur est constitué de deux enceintes
en béton séparées par un espace annulaire en dépres-
sion.

Cette anomalie, affectant l'intégrité de la barrière de confi-
nement de plusieurs réacteurs de 900 MWe, a été clas-
sée au niveau 1 de l'échelle de gravité.
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Défaut de montage
sur les filtres à sable
Le 25 juillet 1992, lors de la réalisation d'un essai, l'exploi-
tant de Penly a mis en évidence l'existence d'un défaut de
montage sur le "filtre à sable" du réacteur n" 1.

Le filtre à sable est un dispositif de sûreté équipant
l'ensemble des réacteurs à eau sous pression français et
qui n'est utilisé qu'en situation accidentelle grave.

Ainsi, dans le cas hypothétique d'un accident conduisant
à la fusion du cœur du réacteur et à la perte de l'intégrité
du circuit primaire qui le contient, l'eau et les produits
radioactifs contenus dans ce circuit s'échapperaient à
l'intérieur de l'enceinte interne en béton, et feraient mon-
ter sa pression. Il conviendrait alors de tout mettre en
œuvre pour préserver l'étanchéité et l'intégrité de cette
enceinte, ultime barrière de confinement entre les produits
radioactifs et l'environnement. Plusieurs systèmes de
sûreté peuvent remplir cette mission.

Néanmoins, en cas de défaillance de ces systèmes et à
titre de précaution complémentaire, les réacteurs a eau
sous pression français ont été équipés d'un dispositif
ultime, appelé "filtre à sable", permettant de décomprimer
l'enceinte (et ainsi de préserver son intégrité) au travers

d'un filtre constitué de sable qui retient l'essentiel des
produits radioactifs.

L'essai réalisé à Penly a montré l'existence d'un défaut de
montage en amont du filtre, créant un manque d'étan-
chéité pouvant, en cas d'utilisation de ce dispositif,
conduire à ne pas filtrer une fraction des produits radioac-
tifs. Ce défaut a été corrigé par l'exploitant.

Des investigations ont été mises en œuvre au niveau
national pour s'assurer de l'état des filtres équipant les
autres réacteurs à eau sous pression. Il s'avère que 25
des 34 filtres à sable existants comportaient des défauts
de montage du même type, mais créant un manque
d'étanchéité beaucoup plus faible que celui rencontré sur
le réacteur 1 de Penly. Pour mémoire, chaque réacteur de
1 300 MWe comporte un filtre à sable, alors qu'il n'y qu'un
filtre à sable pour deux réacteurs de 900 MWe.

Ce défaut de montage a été rencontré sur tous les réac-
teurs à eau sous pression des sites de Nogent, Paluel,
Saint-Alban, Blayais, Chinon, Dampierre. Gravelines,
Saint-Laurent et Tricastin, ainsi que sur les réacteurs n° 2
de Golfech, nos 2 et 3 de Bugey et nos 3 et 4 de Cruas.
L'ensemble a été remis en conformité au début du mois
de septembre.

En raison de l'indisponibilité partielle d'un système de
sûreté et des enseignements à en tirer sur les conditions
de montage et d'entretien de ce type de dispositif, l'inci-
dent a été classé au niveau 1 de l'échelle de gravité.

SCHEMA DE PRINCIPE DUN RLTRE A SABLE AVEC PRERLTRE



chapitre 4

Fessenheim 2 : anomalie de
fonctionnement des pompes
de refroidissement du cœur,
réacteur à l'arrêt,
due à un non-respect
des spécifications
techniques d'exploitation

Le 8 octobre 1992, alors que le réacteur n 2 de Fessen-
heim était à l'arrêt pour visite partielle et rechargement en
combustible, l'une des pompes du système de refroidisse-
ment à l'arrêt (RRA) a présenté des symptômes de fonc-
tionnement anormal.

Cette anomalie est apparue alors que la cuve du réacteur
était ouverte, le cœur chargé avec les assemblages com-
bustibles et le niveau d'eau du circuit primaire réduit au
minimum exigé par les spécifications techniques d'exploi-
tation, avant de procéder à la fermeture de la cuve.

Le circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) assure
l'évacuation de la chaleur résiduelle du combustible
lorsque le réacteur est à l'arrêt. Ce circuit possède
notamment deux pompes et deux échangeurs de cha-
leur, au niveau desquels l'eau du circuit primaire ayant
traversé le cœur du réacteur cède sa chaleur à l'eau
d'un circuit auxiliaire appelé circuit de refroidissement
intermédiaire (RRI).

L'incident a pour origine une variation importante du débit
de la pompe de refroidissement, variation due à une inter-
vention sur la vanne de réglage du débit d'eau de refroi-
dissement. Or cette intervention était interdite par les spé-
cifications techniques d'exploitation dans l'état où se
trouvait l'installation.

Cet événement n'a pas eu de conséquence pour la sûreté
de l'installation, car le niveau d'eau du circuit primaire est
resté stable et suffisant pour assurer le refroidissement
correct du réacteur.

Une inspection a été effectuée par l'autorité de sûreté sur
le site de Fessenheim le 12 novembre. Elle a mis en évi
dence que cet incident est la résultante de deux anoma-
lies : d'une part, une défaillance mécanique, non identi-
fiée, des deux vannes de réglage de débit d'eau de
refroidissement, et d'autre part, une mauvaise interpréta-
tion des spécifications techniques d'exploitation.

En raison du non-respect des spécifications techniques
d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 rie
l'échelle de gravité.

Falsification de documents
de contrôle au centre
nucléaire de production
d'électricité de Dampierre

Fin mai 1992, l'exploitant a été informé officieusement
que certains documents fournis par un prestataire, à la
suite de travaux effectués sur le réacteur n" 1, auraient pu
être falsifiés, et que trois soudures sur un circuit important
pour la sûreté ne seraient pas conformes aux spécifica-
tions.

Lors de travaux sur des tuyauteries, pour vérifier l'ab-
sence de défauts dans une soudure, plusieurs moyens de
contrôle, dont la radiographie, sont utilisés. En fonction de
l'importance des circuits, les radiographies sont faites, soit
sur toutes les soudures, soit sur un certain pourcentage
de celles-ci. A la suite des radiographies, un procès-ver-
bal établit la conformité des soudures. Ces travaux
avaient été confiés par EDF à une entreprise extérieure.

Afin d'éclaircir cette affaire, l'exploitant a réalisé, le
11 juin, de nouveaux contrôles des soudures incriminées.

Alors que les procès-verbaux de contrôle et les radiogra-
phies présentées contractuellement par le prestataire
concluaient à la conformité de trois soudures, les nou-
velles radiographies effectuées par EDF montrent l'exis-
tence de défauts significatifs sur deux soudures. Celles-ci
auraient dû être refaites. La comparaison entre ces docu-
ments a montré que des radiographies d'autres soudures
ont été utilisées par l'intervenant du prestataire comme
fausse preuve de conformité. Dès la confirmation de cette
anomalie, EDF a refait les soudures défectueuses.

Une inspection a été effectuée le 22 juin par des inspec-
teurs de la DSIN et de la DRIRE CENTRE. Au cours de
cette visite l'exploitant et le prestataire ont confirmé la fal-
sification de procès-verbaux. Le prestataire a fait part à
EDF d'une liste de soudures susceptibles d'avoir donné
lieu à une falsification de leur procès-verbal de contrôle.

La surveillance des prestataires dans le cadre du système
d'assurance qualité d'EDF n'a pas permis d'éviter cette
fraude.

Les inspecteurs n'ont pu connaître les raisons prcp™?s e l

les motivations de cette fraude. Aussi, dans l'atterre
d'explications complémentaires, la DSIN a demandé à
EDF, préalablement au redémarrage des réacteurs à
l'issue de leur arrêt programmé, de lever le doute sur la
qualité des soudures réalisées par ce prestataire, ainsi
que sur la conformité des procès-verbaux associés.

Les services d'EDF ont proposé un certain nombre
d'actions dans ce sens :
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- les investigations se sont poursuivies sur le site de Dam-
pierre afin de déterminer les causes de l'incident ;

- un recensement des travaux réalisés par le prestataire
sur le parc a été effectué ;

- lors des arrêts programmés des réacteurs, un contrôle
par sondage des soudures a été réalisé ; aucune autre
falsification de documents de contrôle n'a été mise en évi-
dence.

A la mi-septembre le bilan des soudures contrôlées sur le
site de Dampierre montre que 27 radiographies de sou-
dure ont été falsifiées ; pour ces soudures, 17 d'entre
elles nécessitaient une réparation. Elles concernent
notamment les circuits de réfrigération de la piscine de
stockage du combustible, le circuit de secours d'alimenta-
tion des générateurs de vapeur (circuit ASG) et le circuit
de ventilation du bâtiment des auxiliaires nucléaires.

Par ailleurs, afin d'éviter le renouvellement d'un tel inci-
dent, EDF se prooose notamment de renforcer la sur-
veillance de la qua'ité des travaux réalisés par les divers
prestataires intervenant sur les sites.

L'étendue de cette démarche de surveillance accrue est
en cours de discus^on avec l'autorité de sûreté.

En raison de la découverte fortuite d'anomalies impor-
tantes pour la sûreté non vues lors des contrôles nor-
maux, de la falsification de documents relatifs à la sûreté
et des enseignements à en tiier pour la surveillance des
prestataires par EDF, cet incident a été classé au niveau
1 de l'échelle de gravité.

Non-respect délibéré d'une
règle de conduite du
réacteur 3 de Bugey

Le 9 septembre 1992, alors que l'exploitant procédait à la
montée en puissance du réacteur après un arrêt automa-
tique de l'installation, les grappes de régulation de la puis-
sance et de la température ont été insérées dans le cœur,
pendant 1 heure 25 minutes, à une cote inférieure à la
limite fixée par les spécifications techniques d'exploitation.

Afin de contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du
réacteur, l'exploitant dispose de deux moyens principaux :

- l'introduction ou la dilution de bore dans l'eau du circuit
primaire. Le bore, qui a la propriété d'absorber les neu-
trons produits par la réaction nucléaire, est mélangé à

l'eau du circuit primaire pour contrôler et arrêter cette
réaction ;

- l'introduction ou le retrait des grappes de commande.

Ces grappes qui contiennent des métaux absorbant les
neutrons produits par la réaction nucléaire, sont manceu-
vrées pour contrôler ou arrêter cette réaction.

Dans le but d'arrêter rapidement le réacteur en cas de
nécessité, il convient de maintenir certaines grappes à un
niveau suffisamment haut dans le coeur du réacteur pour
que leur chute puisse efficacement étouffer la réaction
nucléaire. Lorsque ces grappes sont en dessous de ce
niveau, les procédures d'exploitation prévoient d'engager
sans délai un certain nombre d'actions destinées à rame-
ner le réacteur dans un état conforme aux spécifications
techniques d'exploitation.

Dans le cas présent, l'exploitant n'a délibérément pas pro-
cédé à l'arrêt du réacteur comme cela était exigé par les
règles d'exploitation. Ce constat a été confirmé par une
inspection de l'autorité de sûreté sur le site, le 21 sep-
tembre.

L'exploitant a procédé, pour sa part, à une enquête appro-
fondie sur le déroulement de cet incident, afin de détermi-
ner les enseignements qu'il convient d'en tirer.

Les conclusions des investigations effectuées par EDF
confirment les constats des inspecteurs. Elles i/idiquent
que les équipes de conduite de l'installation auraient
néanmoins mené, dès le début de l'incident, certaines
actions de pilotage visant à remédier à l'anomalie, tout en
maintenant le réacteur en puissance.

Ces conclusions ont conduit l'exploitant à engager :

- une action de sensibilisation du personnel sur le respect
des spécifications techniques d'exploitation et l'application
des procédures ;

- une action de formation, sur cet incident et les enseigne-
ments à en tirer, de toutes les équipes de conduite des
quatre réacteurs à eau sous pression du site, (le contenu
de cette formation est élaboré par les équipes de conduite
ayant géré l'anomalie) ;

- une action de maintenance afin d'améliorer la fiabilité
des matériels du système de régulation des grappes de
commande.

En raison du non-respect des spécifications techniques
d'exploitation et des procédures, cet incident a été classé
au niveau 1 de l'échelle de gravité.

La DSIN va désormais procéder à l'analyse approfondie
de cet incident sur la base du compte rendu établi par
EDF et des réponses apportées aux constats faits par les
inspecteurs le 21 septembre 1992.
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LES ETUDES D'ACCIDENTS

Les accidents graves Les risques d'accidents graves lorsque les
réacteurs sont à l'arrêt

KJi M I
Généralités

Le terme d'accident grave désigne les situations dans les-
quelles il y a un endommagement important du cœur du
réacteur, par exemple une fusion du combustible.

De tels accidents sont caractérisés par un grand dégage-
ment d'énergie et de produits radioactifs dans le bâtiment
du réacteur. La protection de l'environnement dépend
alors de l'existence d'une enceinte de confinement et de
son étanchéité. Ainsi, l'accident de Three Mile Island, qui
a provoqué la fusion d'environ la moitié du cœur du réac-
teur, n'a eu que de très faibles conséquences à l'exté-
rieur, grâce à la présence d'une enceinte de confinement
efficace.

Le principe de la défense en profondeur exige de prendre
toutes les précautions, à la conception, lors de la
construction et pendant l'exploitation des réacteurs
nucléaires, pour que des accidents graves ne puissent
pas arriver ; dans une ser )nde étape, de supposer qu'ils
peuvent se produire, et de mettre en place des parades
qui permettraient d'y faire face.

Dans cette optique, Electricité de France a développé il y
a plusieurs années, notamment à la demande de la DSIN,
un ensemble de proi.idures dites "hors dimensionne-
ment" (H) et "ultimes (U), destinées à faire face à des
situations qui, compte tenu de leur faible probabilité
d'occurrence, n'avaient pas été prises er. compte dans la
conception et le dimensionnement des centrales
nucléaires. La mise en place de ces procédures a, dans
certains cas, demandé la mise en place de matériels sup-
pk'mentaires (filtre à sable, ponpes mobiles, groupes
électrogèies d'ultime secours par jxemple).

Dans la continuation u'c ce processus, la DSIN a
demandé qu'EDF fasse le point en 1992 de l'ensemble
des connaissances disponibles sur les accidents graves,
issues des travaux de recherche menées depuis de nom-
breuses années, ainsi que des études engagées a la suite
des accidents de Three Mile Island et de Tchernobyl, et
définisse les scénarios pour lesquels de nouvelles
mesures pourraient être mices en œuvre. La DSIN fera
analyser en 1993 de manière approfondie par l'IPSN ies
positions de l'exploitant, et demandera l'avis des experts
du groupe permanent chargé des réacteurs.

Les études probabilistes de sûreté menées par l'IPSN
pour le palier 900 MWe, et par EDF pour le palier
1300 MWe, ont donné leurs premiers résultats
d'ensemble en 1990. Elles ont montré que les situations à
l'arrêt des réacteurs contribuaient de manière significative
au risque de fusion du cœur : 32 % du risque sur les réac-
teurs de 900 MWe, 49 % sur les réacteurs de 1 300 MWe.
Parmi les accidents susceptibles de survenir lorsque les
réacteurs sont à l'arrêt, deux scénarios se sont révélés
avoir un poids relativement important :

- la perte des alimentations électriques survenant au
cours d'une dilution du circuit primaire lors d'une rediver-
gence ;

- la perte du refroidissement de l'eau du circuit primaire
lorsque le niveau d'eau est abaissé jusqu'à vider la partie
supérieure des tuyauteries primaires afin de réaliser cer-
taines opérations de maintenance.

Dès 1990, la DSIN a demandé à EDF de prendre des
mesures immédiates pour diminuer la probabilité de ces
séquences. Elle a suivi de manière très précise la mise en
œuvre de ces mesures en 1991 et en 1992. Ces actions
resteront une priorité en 1993.

La perte des alimentations électriques au cours
d'une dilution lors d'une redivergence

Cet événement peut conduire à l'envoi d'eau insuffisamment
chargée en bore dans le cœur du réacteur, ce qui peut
entraîner une variation très rapide de la puissance du réac-
teur, eile-mème susceptible d'endommager le combustible.

En effet, le bore est un corps ayant la propriété d'absorber
les neutrons. Il est mélangé à l'eau du circuit primaire
pour réguler ou arrêter la réaction nucléaire. Au moment
de l'arrêt du réacteur de fortes quantités de boce sont
injectées dans le circuit primaire. A l'inverse, pour le redé-
marrage, de l'eau pure est progressivement mélangée à
l'eau primaire pour diminuer la concentration en bore de
celle-ci et permettre la reprise de la réaction nucléaire.

Dans la situation où une dilution primaire est en cours afin
de procéder à la divergence du réacteur, et qu'il survient
une perte des alimentations électriques extérieures, une
poche d'eau froide et non borée pourrait se créer dans une
portion du circuit primaire. En effet, les pompes du circuit
RCV (RCV désignant le circuit de cdiirôle volumétrique et
chimique qui permet, entre autres, la dilution de l'eau pri-
maire), dont l'alimentation électrique est secourue, conti-
nueraient à envoyer de l'eau froide et pure dens Ie circuit
primaire. A la suite de l'arrêt des pompes primaires, dont
l'alimentation électrique n'est pas secourue, cette eau
pourrait ne pas se mélanger à celle du circuit primaire.
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Après le rétablissement des alimentations électriques, le
démarrage d'une pompe primaire peut conduire à l'envoi
de cette eau insuffisamment chargée en bore dans le
cœur du réacteur, ce qui peut entraîner une variation très
rapide de la puissance du réacteur, elle-même suscep-
tible d'endommager le combustible.

Au-delà d'une modification immédiate des matériels pour
prévenir le scénario mis en évidence par les études probabi-
listes, la DSIN a demandé à EDF de reprendre l'étude de
l'ensemble des origines de dilution incontrôlée de l'eau du
circuit primaire, et d'en évaluer les conséquences poten-
tielles. L'exploitant a en particulier entrepris des essais visant
à estimer le mélange de l'eau pure avec l'eau primaire. Les
résultats de ces essais seront bientôt disponibles.

La perte du refroidissement du circuit primaire
lorsque le niveau d'eau du circuit primaire
est minimal

Pour procéder à certaines interventions sur le réacteur,
telles que le renouvellement du combustible ou le contrôle
des tubes des générateurs de vapeur, il est nécessaire
d'ouvrir et de vidanger partiellement le circuit primaire. Le
niveau d'eau doit être abaissé dans une zone des boucles
primaires appelée PTB du RRA (plage de travail basse du
RRA, RRA désignant le circuit de refroidissement du réac-
teur pour les états d'arrêt). Dans cette situation, une
baisse accidentelle du niveau d'eau peut entraîner la
perte des deux pompes RRA par désamorçage et, si
aucun moyen de refroidissement supplémentaire n'était
disponible, la fusion du cœur.

Dès 1990, la DSIN a soumis à son autorisation tous les
passages du niveau d'eau primaire dans la PTB du RRA
afin de vérifier, réacteur par réacteur, que l'exploitant pre-
nait toutes les dispositions pour maintenir le niveau d'eau
dans les limites fixées, garantir la disponibilité de moyens
d'injection d'eau et de refroidissement supplémentaires et
redondants, et assurer le confinement du bâtiment du
réacteur. Cette surveillance permanente a permis d'abou-
tir en 1991 à la définition de prescriptions complémen-
taires aux spécifications techniques. Par ailleurs, la DSIN
a demandé à EDF d'étudier des modifications ou des dis-
positions matérielles permettant de réduire de manière
significative le risque de perte du refroidissement.

Les premières propositions d'EDF sur ces modifications
sont en cours d'examen. La DSIN envisage de faire exa-
miner en 1993 par le groupe permanent chargé des réac-
teurs, les dispositions prises pour garantir la sûreté des
réacteurs en états d'arrêt.

Les procédures accidentelles

'Approche par états"

Jusqu'en 1989. les procédures de conduite des réacteurs
en situations incidentelles et accidentelles relevaient

toutes de l'approche événementielle. Celle-ci consiste à
définir, à partir d'une série d'événements et de scénarios
prédéterminés, les actions de conduite nécessaires pour
amener l'installation dans un état sûr. Ces scénarios
d'accidents sont ceux étudiés dans les rapports de sûreté,
et sont en nombre limité. A chacun d'entre eux corres-
pond une procédure particulière.

L'accident de Three Mile Island (28 mars 1979) avait mon-
tré, d'une part, que des situations plus complexes que
celles prévues à la conception pouvaient survenir et, d'autre
part, que, dans le cadre de l'approche événementielle, une
erreur de diagnostic peut avoir des conséquences impor-
tantes. A la suite de ce constat, une réflexion avait été lan-
cée, afin de définir des procédures permettant de faire face
à des défaillances multiples de matériels, ou à une dégra-
dation progressive de l'état de l'installation, en bref à des
situations plus complexes que celles habituellement prises
en compte. Cette réflexion a abouti à la conclusion qu'il fal-
lait changer de démarche. Une évolution de la démarche
événementielle aurait en effet nécessité de multiplier les
séquences étudiées, et ainsi de multiplier le nombre de pro-
cédures, rendant le choix de la procédure applicable plus
difficile et les erreurs de diagnostic plus probables.

La démarche adoptée par EDF et mise en place depuis 1989
sur les réacteurs de 1 300 MWe en premier démarrage
relève de l'approche par états (APE), qui définit à chaque
instant les actions de l'opérateur en fonction de l'état de la
chaudière, et non plus en fonction de scénarios prédétermi-
nés. Cette méthode de conduite plus simple devrait contri-
buer à améliorer notablement la sûreté des installations.

Il convient de signaler que, sans attendre la définition de
cette démarche, les procédures en place avaient été com-
plétées afin de rendre les actions de conduite des systèmes
de sauvegarde aussi indépendantes que possible des
séquences. Des "garde-fous" avaient également été créés,
permettant d'éviter les erreurs de diagnostic et de réorienter
les actions de conduite en fonction de la situation. Ceci a
entraîné la mise en place de liens entre les procédures,
ainsi que la création d'une surveillance permanente après
incident (SPI), réalisée par l'ISR (Ingénieur Sûreté Radio-
protection ), et d'une procédure ultime U I . Ces deux der-
nières actions relèvent déjà de l'approche par états.

La mise en œuvre généralisée de procédures basées sur
l'APE devrait se poursuivre en 1993 sur les réacteurs de
1 300 MWe du palier P'4. La DSIN a soumis a son autorisa-
tion les prochains passages à une conduite de ce type afin
principalement de vérifier, pour chaque centrale concernée,
que la formation des agents de conduite, les modifications
matérielles liées à l'APE et l'écriture des documents de
conduite sont satisfaisantes. Une visite de surveillance est
systématiquement réalisée avant cette autorisation.

Concernant les autres réacteurs, la mise en place des
nouvelles procédures est prévue à partir de 1994. Dans
l'attente, les procédures événementielles ont été complé-
tées par certains éléments et procédures relevant de
IAPE.

Au cours de l'année 1992. la DSIN a autorisé le passage
des réacteurs du site de Cattenom à une conduite basée
sur l'APE.
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ORGANISATION DE LA CONDUITE PROCEDURE APE

EVENEMENT

APPEL DE L1ISR

EV VERIFICATION DES ACTIONS AUTOMATIQUES

ED DIAGNOSTIC

ECP 1 - ECS 1

ECP 1 + J- ECS 1

J

CONFIRMATION
ACTIONS

PRINCIPALES

DEMANDE
D'APPLICATION

ECP 1 + J

SURVEILLANCE PERMANENTE
PAR ETATS (SPE)

' DEGRADATION
ETATPHYSiQUE r

ECP 7 - ECS 2

COEXISTENCE ENTRE APPROCHE EVENEMENTIELLE ET APPROCHE PAR ETATS

ALARME (S)

LOI

RRA connecté

état dégradé

Application
[ d'une consigne événementielle

EVD

Application d'une consigne
par états

Objectifs de conduite du primaire
(ECP)
- sous-crit'cité
- inventaire en eau
- évacuation puissance résiduelle

Objectifs de conduite du secondaire
(ECP)
- intégrité des générateurs de vapeur
- inventaire en eau

Surveillance du confinement
- intégrité de l'enceinte
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U 2 I 2 I
Procédures hors dimensionnement
et ultimes

La liste des procédures hors dimensionnement et ultimes
est la suivante :

- perte totale de la source froide (procédure H1), c'est à
dire perte de la possibilité de refroidissement par la rivière
ou la mer voisine ;

- perte de l'alimentation en eau, normale et de secours,
des générateurs de vapeur (procédure H2 ou intégrée
dans les procédures utilisées pour l'approche par états) ;

- perte totale des alimentations électriques (procédure
H3);

- situations nécessitant le secours réciproque des sys-
tèmes d'injection de sécurité basse pression et d'asper-
sion de l'enceinte (procédure H4) ;

- inondation du site (procédure H5) ;

- prévention des états dégradés du cœur (procédure U1
ou intégré dans les procédures utilisées pour l'approche
par états) ;

- vérification de l'étanchéité de l'enceinte de confinement
(procédure U2) ;

- mise en œuvre de moyens mobiles afin de secourir les
systèmes d'injection de sécurité basse pression et
d'aspersion de l'enceinte (procédure U3) ;

- mise en œuvre des mesures de protection vis-à-vis
d'une traversée du radier du bâtiment réacteur (procédure
U4);

- décompression de l'enceinte de confinement en utilisant
le filtre à sable (procédure U5).

Les procédures H, U1 et U3 concourent toutes à la pré-
vention de la fusion du cœur, alors que les procédures
U2, U4 et U5 couvrent un domaine où, la fusion étant sur-
venue, l'objectif est alors de garder l'enceinte de confine-
ment parfaitement étanche.

Procédure U4

La procédure U4 consiste en la mise en œuvre de
mesures de protection afin d'éviter la traversée du radier
du bâtiment réacteur par le cœur en fusion, dans le cas
d'un accident grave avec traversée de la cuve par le
cœur.

Dès 1988. EDF a engagé sur tous les réacteurs des modi-
fications consistant notamment à obturer les réseaux de
drainage situés dans le radier. Ceux-ci étaient en effet
des chemins de fuite potentiels du cœur en fusion. Ces
travaux se sont poursuivis en 1992.

L'examen en 1990, par la DSIN et ses appuis techniques,
des dispositions de la procédure U4, a mis en évidence
qu'elles nécessitaient des adaptations pour le site de
Cruas-Meysse : les radiers des bâtiments des réacteurs y
reposent en effet sur des appuis antisismiques et présen-
tent de ce fait une configuration particulière.

A la demande de la DSIN1 EDF a défini des mesures spé-
cifiques pour ce site. Leur mise en place a été réalisée en
1991 et 1992. L'exploitant a transmis un certain nombre
d'études complémentaires dont l'examen s'achèvera en
1993.

Procédure U5

La procédure U5 fait appel à un dispositif de filtre à sable
pour décomprimer l'enceinte de confinement si la pres-
sion augmentait de manière excessive en situation très
dégradée. Il était apparu en 1990 qu'un certain nombre de
problèmes susceptibles de se poser lors de la mise en
œuvre de cette procédure n'avaient pas été résolus de
manière satisfaisante. L'installation d'un préfiltre à l'inté-
rieur de l'enceinte du bâtiment réacteur pourrait permettre
de résoudre ces problèmes. Cette solution est actuelle-
ment étudiée par EDF. De premières mises en œuvre
pourraient intervenir début 1993.

De plus, en 1992, deux essais de disponibilité du filtre U5
ont été menés, à la demande de la DSIN sur les réacteurs
de Gravelines 3 et Penly 1 (voir § 3.4. ci-dessus).

LES FUTURS REACTEURS

La génération en cours
de construction :
le palier N4

Les réacteurs du palier N4 sont des réacteurs à eau sous
pression de 1 400 MWe dont les premiers exemplaires
sont en cours de construction sur les sites de Chooz et de
Civaux (Chooz B1 et B2, Civaux 1 et 2).

Le premier réacteur de Chooz pourrait démarrer au prin-
temps 1995.

La conception du palier N4 est très proche de celle des
réacteurs de 1 300 MWe. Des différences constructives
existent néanmoins, dont les principales sont évoquées
ci-après.

Le contrôle-commande

Le contrôle-commande des réacteurs nucléaires est com-
posé de deux parties principales : l'une engendre des
actions automatiques de protection en cas d'incident ou
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d'accident, l'autre assure le pilotage du réacteur. Le sys-
tème de pilotage est lui-même constitué de deux
ensembles : la salle de commande d'une part, des auto-
mates et des systèmes de régulation d'autre part.

Le système de protection du palier N4 est dans son prin-
cipe peu différent de celui du palier 1 300 MWe : quatre
chaînes informatiques identiques surveillent en perma-
nence les principaux paramètres du réacteur et, le cas
échéant, demandent des actions de protection. Lorsque
les seuils de sûreté sont atteints sur deux chaînes, les
actions de protection se déclenchent.

La salle de commande, quant à elle, représente la princi-
pale innovation du palier N4. Alors que la salle de com-
mande des paliers précédents était "classique" (conduite
à partir de boutons, de cadrans et de voyants, reliés par
des fils aux matériels de la centrale), celle du palier N4
est entièrement informatique (conduite à partir de claviers
et d'écrans, les informations et les ordres étant transmis
et traités par de gros ordinateurs). En cas de panne
des matériels informatiques, un panneau de secours de
conception classique permet de piloter l'installation.

Pour ce qui est des automates et des systèmes de régula-
tion, les évolutions portent sur une plus grande utilisation
de micro-processeurs, sur un regroupement des différents
sous systèmes au sein d'un même matériel, et sur la cir-
culation d'un beaucoup plus grand nombre d'informations.
En 1990. le système en cours de développement a été

abandonné par Electricité de France. Un matériel déjà uti-
lisé dans d'autres industries l'a remplacé.

En 1992, la DSIN et ses appuis techniques ont poursuivi
l'analyse de l'architecture des matériels et des logiciels
des différents systèmes de contrôle-commande. Un effort
important a été consacré à l'examen de la démarche
qu'Electricité de France se propose d'appliquer, pour
montrer que les systèmes programmés complexes qu'il a
choisi pour le pilotage du réacteur ont un niveau de sûreté
suffisant

Par ailleurs la DSIN procède à des inspections régulières
chez les différents fabricants. Ces inspections portent sur
la qualité de leurs prestations ainsi que sur le contrôle
qu'Electricité de France exerce à leur égard. Quelques
inspections ont également eu lieu à Chooz, sur les pre-
mières installations de matériels.

Les systèmes de contrôle-commande, qui connaissent
dans tous les pays des évolutions importantes, font l'objet
d'échanges internationaux fréquents avec les autres auto-
rités de sûreté.

De plus, la DSIN a créé un groupe d'experts appartenant
à différents secteurs industriels (aéronautique, transports
terrestres etc.), afin de tirer un meilleur parti de l'expé-
rience française dans le domaine informatique.

L'ensemble de ces actions sera poursuivi en 1993.

ARCHITECTURE CONTROLE-COMMANDE PALIER 1 400 MW (N4)

r
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Les pompes primaires du palier N4

Les pompes primaires du palier N4 sont différentes de
celles du palier 1 300 MWe. En effet, dans le but d'amé-
liorer les performances de la pompe et de diminuer son
niveau vibratoire, la cellule hydraulique a été modifiée.

La DSIN contrôle, par des inspections, le bon déroule-
ment des essais de validation de la pompe primaire du
palier N4 avant qu'elle ne soit implantée sur le site de
Chooz. Ces inspections ont montré qu'un certain nombre
de problèmes techniques, déjà identifiés, n'avaient pas
encore été résolus. Compte tenu de l'importance des
pompes primaires pour la sûreté, la DSIN a soumis à son
autorisation, début 1992, l'installation de ces matériels sur
les réacteurs en cours de construction à Chooz.

Durant l'année 1992, Electricité de France a procédé à un
essai d'endurance de fonctionnement sur la boucle de la
pompe "tête de série" et à une revue de la conception de
ce matériel. Dans l'attente des résultats définitifs de ces
travaux, la DSIN a suspendu, fin 1992, le transfert des
premières pompes sur le site de Chooz.

L'enceinte de confinement
du réacteur n° 2 de Civaux

D'une manière générale, la qualité de l'étanchéité d'une
enceinte en béton et sa durabilité reposent essentielle-
ment sur l'adéquation entre le matériau et la structure.

Les risques liés à l'utilisation d'un bétcn classique pour
des structures massives devant assurer une fonction
d'étanchéité sont maintenant bien cernés : ils résultent
principalement de la fissuration de la sîructure, occasion-
née par le retrait au jeune âge du béton.

Afin de réduire ce phénomène de fissuration, EDF, en col-
laboration avec le laboratoire central des ponts et chaus-
sées (LCPC) et une entreprise de travaux publics, a éla-
boré une formule de béton, dit "béton à hautes
performances" (BHP).

La fumée de silice contenue dans ce type de béton
assure une meilleure résistance à la compression et une
réduction des déformations différées (retrait, ffuage). Un
tel béton doit conférer à l'enceinte, pendant toute sa
durée de vie, un bon niveau d'étanchéité à l'air.

Après autorisation de la DSIN, le BHP a été mis en œuvre
pour réaliser l'enceinte interne du bâtiment réacteur n" 2
de Civaux. Afin de bénéficier pleinement des qualités
accrues de ce béton, il n'a pas été envisagé de tirer parti
de ses performances mécaniques supérieures à celles
d'un béton classique pour réduire les sections des parois.

Pour les réacteurs du palier N4 qui seront construits après
Civaux, afin d'augmenter la pression de dimensionnement
des enceintes, EDF a retenu la solution d'une précon-
trainte renforcée de l'ordre de 40 % pour une épaisseur
d'enceinte maintenue à 1.20 m. Une telle option n'est
envisageable qu'en utilisant du BHP comme béton
d'enceinte.

Le palier N4
"deuxième train"

Electricité de France envisage de démarrer la construc-
tion, d'ici l'an 2000, de quelques unités supplémentaires
du palier N4. Des demandes d'autorisation de création de
deux réacteurs ont été déposées pour les sites de Penly,
Flamanville et Saint-Alban déjà équipés de deux réac-
teurs de 1 300 MWe en exploitation.

Compte tenu du fait que la conception du palier N4 date
du début des années 1980, la DSIN a demandé à l'exploi-
tant que des améliorations notables de sûreté soient
apportées pour ces réacteurs supplémentaires. (Ils sont
donc désignés sous le nom de N4 2' tram).

La principale amélioration essentielle devrait concerner
l'enceinie de confinement. L'exploitant a prévu de
renforcer la précontrainte du béton de l'enceinte, ce qui
augmente notablement sa résistance mécanique
(cf § 5.1.3.). Les caractéristiques de cette enceinte font
actuellement l'objet d'une analyse approfondie par la
DSIN et ses appuis techniques.

Par ailleurs, la DSIN a demandé que des améliorations
soient apportées aux générateurs de vapeur, afin de
réduire les risques de rejets, en cas de rupture de tube de
générateurs de vapeur.

De manière générale et dans le cadre de l'instruction des
demandes d'autorisation de création formulées par
l'exploitant, la DSIN examinera en 1993 les caractéris-
tiques et le rapport préliminaire de sûreté du palier "N4
2° train".

Les réacteurs du futur
Prévenir les incidents ainsi que les accidents, et en limiter
les conséquences pour l'environnement, le public et les
travailleurs dès lors qu'ils surviennent, tels sont les prin-
cipes de la sûreté nucléaire.

Cette démarche veut que tout soit mis en œuvre pour que
l'accident puisse être considéré comme très improbable ;
malgré tout, elle conduit à supposer qu'un tel accident
survienne. Des mesures sont alors étudiées pour en maî-
triser les conséquences.
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Ce principe fondamental, appelé "défense en profondeur",
guide toutes les analyses de sûreté réalisées sur les ins-
tallations nucléaires. Il oblige les spécialistes de la sûreté
à maintenir la curiosité et la vigilance nécessaires lors de
la conception et de l'exploitation des installations.

Pour un réacteur nucléaire, trois grands objectifs doivent
être reopectés à tout moment pour que la sûreté soit
assurée :

- la réaction nucléaire doit être maîtrisée ;

- l'énergie produite par la réaction doit être évacuée ;

- le confinement des produits radioactifs doit être main-
tenu.

Pour atteindre chacun de ces trois objectifs, divers sys-
tèmes sont installés : certains fonctionnent en situation
normale, d'autres en situations incidentelles ou acciden-
telles. Enfin, certains ne sont appelés à fonctionner qu'en
situation "ultime".

La sûreté de l'installation dépend, en première approxima-
tion, de la fiabilité des matériels composant chacun de
ces systèmes et du nombre de systèmes installés "en
cascade" pour assurer une fonction de sûreté donnée.
Les études probabilistes de sûreté permettent, en étudiant
les défaillances élémentaires de ces systèmes de sûreté,
d'apprécier globalement le risque d'accident dans une ins-
tallation.

La quantification du progrès

II est intéressant de tenter d'apprécier les progrès
réalisés sur la présente génération de réacteurs.
Les études probabilistes ont des résultats incer-
tains en valeur absolue. Par contre la comparaison
de plusieurs réacteurs mis dans le même modèle
de calcul est très intéressante et sûrement plus
fiable.
Quelques ordres de grandeur :
Le risque annuel d'accident entraînant un dégât
sur le cœur du réacteur est r (*) pour le dernier
réacteur mis en service (palier de 1300 MWe). Il
est, toujours en 1991, de 4r ou 5r pour un réacteur
de 900 MWe (Fessenheim 1 par exemple) conçu
une dizaine d'années plus tôt.
Mais, suivant cette méthodologie, on peut estimer
que le risque annuel d'accident associé à Fessen-
heim 1 a été diminué d'un facteur 10 entre son
démarrage, en 1977, et aujourd'hui. Les améliora-
tions effectuées grâce au retour d'expérience ont
fait gagner un ordre de grandeur.

(*) r est de l'ordre de 10 * par réacteur et par an.

Le contexte français

La mise en service des réacteurs à eau sous pression (54
réacteurs qui contribuent actuellement pour 75 % à la pro-
duction d'électricité) s'est principalement étalée sur la
période allant de 1977 à 1985. Ainsi, la première diver-
gence de Fessenheim 1 a eu lieu en 1977, alors que le
dernier réacteur du palier de 900 MWe (Chinon B4) était
mis en service en 1987. Ces réacteurs ont une durée de
vie prévisionnelle d'environ 30 à 40 ans. Dans ces condi-
tions, un besoin devrait se faire sentir dès les années
2005-2010 de disposer, en remplacement des réacteurs
anciens arrivés en fin de vie, de nouveaux moyens de
production d'électricité.

Pour la partie nucléaire de ces nouveaux moyens, les pre-
miers réacteurs de la deuxième génération de notre parc
nucléaire devraient être mis en service en 2005-2010, ce
qui nécessiterait que leur construction débute aux envi-
rons de l'an 2000. Un tel objectif calendaire (l'an 2000)
peut paraître lointain dans un contexte international pous-
sant les industriels à disposer au plus tôt de projets de
nouveaux réacteurs. Cependant, ce souci ne doit pas
entraver la mise au point d'améliorations de sûreté signifi-
catives.

En effet, les premiers résultats des études probabilistes
de sûreté, réalisées sur les réacteurs à eau sous pression
français, ont montré que la probabilité d'un accident de
fusion du cœur était de quelque 105 par an pour un réac-
teur donné. Compte tenu de la durée de vie et du nombre
de ces réacteurs, la probabilité d'avoir en France un tel
accident dans les années à venir sur les réacteurs instal-
lés est donc d'environ 5 à 10 %.

Même si l'on peut estimer que, dans la plupart de ces cas,
l'enceinte jouerait son rôle et retiendrait l'essentiel des
produits radioactifs dégagés par de tels accidents, une
amélioration significative du niveau de sûreté des réac-
teurs du futur doit être recherchée, tant dans la préven-
tion, que dans la limitation des conséquences.

U 3 | 2 |

Les orientations techniques

Dans ce contexte, l'autorité de sûreté française a
demandé en mai 1991 à ses interlocuteurs (EDF, FRA-
MATOME. CEA) de préciser les actions engagées ou
qu'ils comptaient mener sur un certain nombre de thèmes
techniques et d'options générales de sûreté, susceptibles
d'être retenus dans la conception des réacteurs du futur.

De manière générale, les orientations suivantes sont
développées :

- diminution significative (d'un ordre de grandeur) de la
probabilité d'accident entraînant la fusion du cœur ;

- diminution d'un ordre de grandeur des rejets maximaux
susceptibles d'être relâchés en cas d'accident entraînant
des dégâts sur le cœur du réacteur (prise en compte à la
conception de ce type d'accident, et amélioration de l'effi-
cacité du système de confinement) ;

- optimisation, au stade de la conception, de l'ensemble
du cycle du combustible associé au fonctionnement d'un
tel réacteur ;

- minimisation des rejets et déchets produits lors du fonc-
tionnement normal de l'installation ;
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- prise en compte à la conception et minimisation des
doses susceptibles d'être reçues par le personnel durant
l'exploitation et la maintenance ;

- intégration précoce des exigences liées à la réalisation
des opérations de maintenance et de contrôle, d'essais
périodiques et de remplacements éventuels des compo-
sants et systèmes ;

- simplification de la conception et de l'exploitation du
réacteur en recherchant, en particulier, une plus grande
robustesse des principaux composants.

Les perspectives

Pour qu'un saut quantitatif en matière de sûreté caracté-
rise les futurs réacteurs implantés, il importe qu'un effort
particulièrement important soit accompli par les industriels
et les exploitants dans le domaine de la recherche et du
développement (notamment en ce qui concerne la phy-
sique des accidents graves), ainsi que dans la mise au
point de dispositifs ou systèmes de sûreté. Le renforce-
ment de la troisième barrière (enceinte, radier, etc.) est à
ce titre une préoccupation essentielle.

En tout état de cause, il convient de souligner que le
développement de futurs réacteurs ne peut se concevoir
sans avoir pris en compte les diverses actions menées à
l'étranger dans ce domaine, tant par les industriels que
par les autorités de sûreté. Une analyse comparée des
principaux avantages et inconvénients des différents pro-
jets français et internationaux devra avoir été réalisée en
préalable au choix des options de sûreté essentielles de
nos futurs réacteurs. Une telle analyse comparative
devra en particulier examiner avec précaution les solu-
tions techniques entièrement novatrices pour lesquelles
aucune expérience industrielle permettant d'en garantir la
fiabilité n'est disponible.
Dans cet objectif, la DSIN entretient avec les autorités de
sûreté des principaux pays concernés des relations sui-

vies. Deux groupes de travail spécifiques sur les réac-
teurs du futur fonctionnent ainsi depuis 1990 ; l'un avec
les autorités de sûreté britaniques (Nil : Nuclear Installa-
tion Inspectorate), l'autre avec l'autorité de sûreté alle-
mande (BMU : Bundes-Ministerium Umwelt).

Une utilisation optimale du retour d'expérience, et notam-
ment de celui acquis sur le parc nucléaire français, reste
en tout état de cause à privilégier. Une telle approche,
dite "évolutionnaire", n'exclut pas des progrès de sûreté
importants : une amélioration notable de la fiabilité, de la
redondance ou de la robustesse des matériels et sys-
tèmes peut se concevoir sans utiliser de techniques "révo-
lutionnaires". Ces dernières années, certains concepts de
réacteurs dits "intrinsèquement sûrs" ou "à sûreté pas-
sive" ont été mis en avant. Au-delà du caractère séduisant
de la terminologie employée, les techniques à mettre en
œuvre pour ce type de réacteur, nécessairement nova-
trices, sont à analyser avec beaucoup d'attention et leur
fiabilité reste à démontrer.

Enfin, la DSIN insiste pour qu'un certain nombre de
périodes de réflexions et d'analyses critiques soient dès
maintenant définies dans le processus de conception de
ces réacteurs. Il convient en effet, avant que des actions
ou études irréversibles n'aient été engagées, que le gou-
vernement, après avoir mené toutes les consultations
nécessaires, ait pu approuver les orientations retenues
pour le développement de ces réacteurs du futur.

Dans ce cadre, et conformément à la pratique habituelle,
le dialogue technique déjà engagé entre les industriels et
l'autorité de sûreté devra s'intensifier durant les prochains
mois, afin que l'examen des principales options de sûreté
puisse être engagé dans les meilleurs conditions en 1992.
Plusieurs réunions du groupe permanent chargé des
réacteurs ont déjà eu lieu en 1992. Elles se poursuivront
en 1993.

A l'issue de cet examen, une autorisation gouvernemen-
tale devra intervenir avant que des études plus détaillées,
de nature à rendre irréversibles les choix effectués,
n'aient été lancées.
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SCHEMA DE FONCTIONNEMENT
D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE

Enceinte de Confinement

Alternateur

SCHEMA D'UN REACTEUR
NUCLEAIRE PWR A 3 BOUCLES

GÉNÉRATEUR
DE VAPEUR

TUYAUTERIES
VAPEURS

PRESSURISEUR'

POMPE PRIMAIRE
CUVE

Les principaux composants d'un réacteur REP 900 MWe
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GENERATEUR DE VAPEUR

Sortie vapeur

Enveloppe supérieure

Piquage d'instrumentation

Tore d'alimentation en eau

Enveloppe du faisceau —

Enveloppe inférieure-——

Enlretoise de calage

Plaque entretoise -

Collecteur de purge

Fond hemisphénque -

Entree d'eau pnmaire

Sècheurvapeur

Séparateur a cyclone

— Entree d'eau alimentaire

Barres anti-vibratotres

0 1 2 3 m

Faisceau tubulaire

Plaque tubulaire

Plaque de partition

Sortie dear, primaire

Les générateurs de vapeur constituent l'interface entre les circuits pnmaire et secondaire Côte ,in-
maire. le fluide circule a l'inténeur des tubes du faisceau, entrant et sortant par les tubulures située'
sur le fond hemisphénque inteneur divtsé en compartiments d'enlree et sortie par la plaque de parti-
tion Côté secondaire, l'eau alimentaire distribuée par un tore circule dans un espace annulaire déli-
mite par l'enveloppe inférieure et l'enveloppe du faisceau Elle pénètre a la base du tatsceau. monte
dans celui-ci par convection, et se vaponse La vapeur traverse alors successivement les séparateurs
à cyclone et les sécheurs. et s'échappe par la tubulure de sortie vapeur L'eau éliminée par les équi-
pements de séchage est mélangée à l'eau alimentaire et redescend vers la base du faisceau tubu-
laire (recirculation).
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CUVE DU RÉACTEUR
ET STRUCTURES INTERNES

Puits d'instrumentation

Couvercle de la cuve
du réacteur

Plaqua supérieure
de maintien

Enveloppé
du coeur

Mécanisme de grappe,
de contrôle

Anneau de levage

Tube guide
de grappe

de contrôle

Tige de commande
des grappes

Qrappes
de contrôle

Ajutage d'entrée Ajutage de sortie

Ecran thermique-

..'? ?• i

» — «-•_ _ .

-Aseemoiages
combustfcles

PIAQIM inférieure

ducœor

Plaquée
defibrl

de réparWIon

Tube guide
. dinstrumentation

Cuve d'un réacteur à eau sous pression et structures internes
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chapitre 5

LES REACTEURS DE LA FILIÈRE

A NEUTRONS RAPIDES

Dans les réacteurs à eau sous pression (cf. chapitre 4),
pour augmenter les chances des neutrons de provoquer la
fission des noyaux d'U 235 fissiles, on utilise un modéra-
teur, l'eau, qui fait tomber d'un facteur important leur
vitesse initiale. Dans les réacteurs dits "à neutrons
rapides", au contraire, afin de favoriser la transformation de
l'U 238 en plutonium, on ne ralentit pas les neutrons. De ce
fait, pour que ia réaction en chaîne soit entretenue, il faut
une plus forte densité de matière fissile dans le cœur. La
puissance thermique par unité de volume du cœur étant
plus importante, il convient de mettre en œuvre un fluide
caloporteur qui, tout en ayant la propriété de ne pas ralentir
les neutrons, présente une très bonne conductivité ther-
mique ; le sodium possède, entre autres, ces deux qualités
essentielles.

La première réalisation en France a été le réacteur
Rapsodie, maintenant en cours de déclassement (cf. cha-
pitre 8 § 3.1). En 1973 a été mise en service la centrale
de démonstration Phénix (250 MWe) à Marcoule, et à par-
tir de 1976 a été entreprise la construction de
Superphénix à Creys-Malville (1 200 MWe).

La centrale nucléaire Phénix
La centrale nucléaire Phénix, construite et exploitée par le
Commissariat à l'Energie Atomique et Electricité de
France, est une centrale nucléaire de démonstration de la
filière des réacteurs à neutrons rapides. Elle est implantée
à proximité du centre de Marcoule (Gard). Sa construction
a débuté en 1968 ; la première divergence du réacteur a
été effectuée le 31 août 1973. Le réacteur, refroidi au
sodium, est de conception dite "à circuit primaire intégré".
Sa puissance nominale est de 563 MWth ; l'énergie élec-
trique est produite par un groupe turbo-alternateur d'une
puissance de 250 MWe.

Après avoir été, pendant plusieurs années, prioritairement
consacré à la production d'électricité, le réacteur est
maintenant également utilisé comme moyen d'irradiation
pour les études de la filière rapide (combustibles, configu-
ration de cœur, matériaux). Chacune des expériences fait
l'objet d'une analyse préalable de sûreté soumise à l'auto-
risation de la DSIN.

Anomalies de réactivité

Un arrêt automatique s'est produit le 9 septembre 1990
sur l'indication d'une baisse anormale de réactivité dans
le cœur. Dans son déroulement, cet incident est apparu
comme de même nature que les trois arrêts automatiques
survenus les 6, 24 août et 14 septembre 1989, et par
conséquent pouvant résulter des mêmes causes.

Compte tenu des enseignements à en tirer, cet incident
avait été classé en 1990 au niveau 2 de l'échelle de gra-
vité.

Les analyses et études effectuées, à la suite de la pre-
mière série d'incidents, avaient conduit à l'hypothèse
selon laquelle ceux-ci pouvaient avoir été engendrés par
une bulle de gaz entraînée dans le circuit primaire, et
ayant traversé le cœur du réacteur.

Un certain nombre de dispositions avaient été prises pour
éviter la répétition de tout incident de cette nature.
Cependant, le fait qu'un incident du même type ait pu se
produire à nouveau a conduit naturellement à s'interroger
sur l'efficacité des dispositions prises précédemment en
fonction des hypothèses retenues, voire sur la validité
même de ces hypothèses. Les travaux du comité d'exper-
tise mis en place par le Commissariat à l'Energie
Atomique n'ont pas permis à ce jour d'identifier la cause
du phénomène de baisse de réactivité. Une revue géné-
rale des différents types de phénomènes susceptibles
d'être à l'origine de ces incidents, ou plus généralement
d'une évolution de la réactivité, a donc été réalisée par
l'exploitant. Cette revue n'a pas mis en évidence de scé-
narios susceptibles de conduire à des endommagements
du cœur, tant pour Phénix que pour Superphénix.
Néanmoins, il est apparu nécessaire de réaliser un pro-
gramme d'essais permettant d'acquérir une meilleure
connaissance du comportement neutronique et hydrau-
lique du réacteur.

Ces essais ont été entrepris à partir du mois d'octobre
1991 ; certains ont comporté une divergence du réacteur,
mais seulement à très faible puissance. Ces essais ont
notamment permis de vérifier l'absence de toute anomalie
au niveau du cœur et des barres de commandes ; cepen-
dant ils n'ont pas permis de dégager d'éléments nou-
veaux susceptibles de conforter les hypothèses avancées
quant à la cause des quatre incidents successifs.

Pour tenter de comprendre le phénomène, l'exploitant, qui
a renforcé à cet effet ses moyens d'investigations et de
mesures, a souhaité pouvoir mener une nouvelle série
d'essais, pendant une durée de l'ordre de dix jours à une
puissance thermique de 350 MW (soit environ 65 % de la
puissance nominale), puissance minimale requise pour
atteindre les températures nominales du réacteur.

Le fonctionnement du réacteur à ce niveau de puissance
nécessite la disponibilité de deux des trois boucles secon-
daires dont les circuits font par ailleurs l'objet d'un pro-
gramme de contrôle systématique de leurs soudures (voir
§ 1.1.2. ci-après) ; dans la perspective de ces essais l'état
des deux boucles devant être utilisées a été examiné en
détail ; les soudures ont été contrôlées, réparées si
nécessaire, et équipées individuellement de détecteurs de
fuites.

L'autorité de sûreté a examiné le dossier de sûreté relatif
à la réalisation de ces essais que lui a transmis l'exploi-
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tant ; elle a été amenée à formuler un certain nombre de
remarques et de demandes complémentaires, notamment
en ce qui concerne les risques de fuites de sodium et les
conséquences d'un éventuel feu de sodium dans le bâti-
ment réacteur. La campagne d'essais a été autorisée et
réalisée en février 1993.

Les interventions
sur les circuits secondaires

Les réacteurs à neutrons rapides comportent des circuits
secondaires qui véhiculent du sodium très peu actif à
faible pression. Le sodium sert d'intermédiaire pour le
transfert de l'énergie entre le circuit primaire et le circuit
eau-vapeur qui alimente Io turbo-alternateur. Pour le réac-
teur Phénix, les trois boucles secondaires sont réalisées
en acier austénitique de deux nuances différentes (acier
304, principalement dans le bâtiment réacteur, et acier
321, seulement dans le bâtiment des générateurs de
vapeur).

Lors de l'arrêt décennal de 19^9. des contrôles de cer-
taines soudures de raccordemen! des tuyauteries de ces
circuits ont été réalisés, et ont conduit à la réparation de
deux d'entre elles. Un programme à long terme visant à
contrôler l'ensemble des soudures, y compris celles réali-
sées en usine, a alors été établi.

L'arrêt de production de longue durée imposé à l'installa-
tion à la suite du dernier incident, survenu en septembre
1990, a été mis à profit pour amplifier et mener à son
terme ce programme de contrôles ; aux méthodes habi-
tuelles (gammagraphie, ressuage au rouge organol) ont
été associés des contrôles par ultrasons.

Ainsi des défauts en nombre relativement important ont
été révélés dans les soudures circulaires :

- sur les tuyauteries en acier 304, quelques défauts, qui
se sont avérés être d'origine, ont été mis en évidence du
fait des progrès importants dans les méthodes de
contrôle. Après analyse, ces défauts se sont avérés
n'avoir pas évolué en service ; en conséquence, les répa-
rations ont été limitées à quelques soudures ;

- sur les tuyauteries en acier 321, des défauts de type fis-
sure en nombre important ont été mis en évidence. En
l'état actue! de la recherche, ils paraissent imputables à
un phénomène de durcissement dans le temps de l'acier
321 sous contrainte dans des conditions de température
élevée ; d'une façon générale, il s'agit de défauts non tra-
versants n'ayant pas atteint une taille critique.

En raison de la nature des défauts rencontrés sur les
tuyauteries secondaires réalisées en acier 321, les
contrôles ont été étendus aux trois réservoirs tampons
disposés en amont des générateurs de vapeur : des
défauts de nature semblable ont été rencontrés, entraî-
nant un certain nombre de réparations. De plus, compte
tenu de la capacité relativement importante en sodium de

ces réservoirs, l'exploitant a pris la décision, en préalable
à la reprise du fonctionnement en puissance de longue
durée, de les remplacer par des appareils réalisés en
acier austénitique présentant un meilleur comportement
métallurgique.

Dans le cadre des contrôles systématiques effectués sur
les circuits secondaires, l'exploitant a été en particulier
amené à effectuer le meulage de la surépaisseur du cor-
don d'une soudure circulaire du circuit n" 2 en vue de son
examen par ultrasons. Ce meulage a fait alors apparaître
un défaut d'environ 35 cm au long de la soudure qui pré-
sente un développé de l'ordre de 1,60 mètre.

La soudure affectée par ce défaut, qui est traversant sur
plus de 20 cm de longueur répartis en deux zones, est
située à l'aval du raccordement d'une petite tuyauterie
auxiliaire, dans le bâtiment des générateurs de vapeur.
Les investigations menées par l'exploitant ont montré que
ce défaut était dû à un phénomène de fatigue thermique,
lié à des fluctuations créées par le mélange de deux
débits de sodium à des températures différentes.

Les deux autres circuits secondaires ne comportent pas
de soudure dans cette même zone ; néanmoins, l'exploi-
tant a entrepris un nouvel inventaire des zones de circuits
éventuellement susceptibles d'être le siège de phéno-
mènes semblables et, sur la base de critères plus restric-
tifs que ceux initialement retenus, a procédé chaque fois
que nécessaire aux aménagements nécessaires.

U
Autres faits marquants de l'année 1992

Le 17 août, pendant les opérations de lavage, en cellule,
d'un assemblage expérimental irradié, une rupture de
gaine d'aiguille combustible s'est produite. Elle a entraîné,
pendant 4 minutes, un rejet de gaz radioactif par la chemi-
née. Le rejet total, estimé à 0,2 TBq, représentait
5/10 000 du rejet gazeux annuel autorisé à la centrale.
Compte tenu du dépassement du seuil de débit de rejet
autorisé, cet incident a été classé au niveau 1 de
l'échelle de gravité.

Le 10 décembre, lors des opérations de routine suivant un
"tir de neutronographie" dans un bâtiment annexe du
réacteur Phénix, une perte d'étanchéité s'est produite au
niveau d'un des circuits du réacteur. Elle a entraîné une
contamination de la boîte à gants, puis des locaux avoisi-
nants par des produits de fission. La contamination totale
des locaux a été équivalente à quelques centièmes de la
limite annuelle. Les examens médicaux pratiqués sur tous
les agents présents dans les locaux au moment de l'inci-
dent n'ont pas révélé de conséquences sanitaires significa-
tives. Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'envi-
ronnement, l'activité volumique à la cheminée étant restée
en deçà du seuil d'avertissement.

Dans l'attente des expertises sur les matériels concernés,
cet incident, résultant de fuites internes ayant entraîné
une faible contamination, a été classé au niveau 1 de
l'échelle de gravité.
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DRFI
La situation du réacteur

La reprise du fonctionnement à puissance élevée du réac-
teur Phénix n'est envisageable qu'après une analyse
détaillée des différents essais entrepris début 1993.

Après une phase de fonctionnement d'environ neuf mois,
le réacteur est mis à l'arrêt (du 7 septembre 1989 au 14
avril 1990) afin de procéder, conformément au pro-
gramme défini, à certaines opérations de maintenance et
d'entretien des matériels, ainsi qu'à certains réaménage-
ments du combustible présent dans le cœur du réacteur.
Ces opérations se déroulent sans difficultés notables.

A cette occasion, l'exploitant procède, à la demande de la
DSIN, à une analyse des enseignements à tirer des pre-
miers incidents d'évolution de réactivité observés sur
Phénix en août et septembre 1989.

La centrale nucléaire
de Creys-Malville

La centrale Superphénix est implantée à Creys-Malville et
exploitée par la société NERSA, dans laquelle Electricité
de France est associée à divers partenaires de la commu-
nauté économique européenne. Ce réacteur est un proto-
type industriel de la filière des réacteurs à neutrons
rapides refroidis au sodium. Sa puissance thermique
brute est de 3 000 MWth et sa puissance électrique de
1 200 MWe, assurée par deux groupes turbo-alternateurs
de 600 MWe chacun.

EI2Ml
Rappel historique

La construction du réacteur a démarré en 1976. La pre-
mière divergence a eu lieu le 7 septembre 1985 et la
pleine puissance a été atteinte le 9 décembre 1986.

Quatre mois plus tard, survient l'incident de fuite du
barillet de transfert du combustible, conduisant, plusieurs
semaines après sa détection, à l'arrêt du réacteur (inci-
dent classé au niveau 2 dans l'échelle de gravité).

Cet incident amène le ministre chargé de l'industrie à
demander à l'exploitant, en décembre 1987, un réexamen
de certaines dispositions de sûreté de ce réacteur portant
essentiellement sur :

- la qualité de la conception et de la fabrication des princi-
paux composants du réacteur (notamment la cuve princi-
pale du réacteur qui fait l'objet de contrôles in situ) ;

- la mise au point d'une procédure permettant de faire
face à une éventuelle fuite de la cuve principale du réac-
teur ;

- la définition de nouveaux moyens de manutention appe-
lés à remplacer le barillet défaillant.

Après vingt mois d'instruction technique, le redémarrage
du réacteur est autorisé en janvier 1989 sur la base d'un
décret modifiant le décret d'autorisation de création initial.

Dans ce cadre, l'hypothèse du passage de bulles d'argon
dans le cœur du réacteur fait l'objet d'un examen appro-
fondi. Cet examen confirme, d'une part, que la probabilité
de passage dans le cœur de bulles de gaz est faible et,
d'autre part, que le réacteur de Superphénix est à même
de résister sans dommage pour le combustible au pas-
sage de bulles importantes.

Le 28 avril 1990, alors que le réacteur est encore dans sa
phase de démarrage, une fuite de sodium non radioactif
se produit sur l'un des circuits connectés au circuit secon-
daire en dehors de l'enceinte du réacteur. Détectée et
maîtrisée rapidement, cette fuite n'a pas de conséquence
pour la sûreté et est classée au niveau 1 de l'échelle de
gravité. Après examen par la DSIN des diverses investi-
gations menées par l'exploitant pour en déterminer l'ori-
gine et éviter le renouvellement de telles fuites, le redé-
marrage du réacteur est autorisé le 31 mai 1990.

Vingt jours après (le 20 juin 1990), débute un incident de
pollution du sodium, conduisant, le 3 juillet, à l'arrêt du
réacteur. Pendant cette période, le taux d'impuretés pré-
sent dans le sodium de la cuve a dépassé les limites
admises sans que pour autant il soit procédé à l'arrêt du
réacteur exigé par les spécifications techniques d'exploi-
tation. Outre la défaillance matérielle à son origine, cet
incident met principalement en cause le délai de réaction
excessif de l'exploitant, comme cela avait déjà été
constaté lors de l'incident du barillet en 1987. Il est classé
au niveau 2 de l'échelle de gravité.

L'exploitant a procédé alors aux changements de deux
cartouches de purification du sodium primaire, et la purifi-
cation de celui-ci s'achève en janvier 1991.

Par ailleurs, en décembre 1990, une partie du toit de la
salle des machines s'est effrondrée sous le poids de la
neige, causant des dégâts importants. Cet incident a
entraîné également la perte d'une des deux lignes d'ali-
mentation en 400 000 V du réacteur et l'endommageaient
partiel de la hotte spéciale de déchargement du combus-
tible entreposée dans la salle.

Compte tenu du recours aux diesels, suite à la perte de
l'une des sources électriques externes, cet incident est
classé au niveau 1 de l'échelle de gravité.
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Faits marquants de l'année 1992

Durant l'année 1992, le réacteur est resté à l'arrêt.

Des travaux ont été poursuivis et il a été procédé, par la
DSIN et ses appuis techniques, dont le groupe permanent
chargé des réacteurs, à un réexamen d'ensemble des
dossiers transmis par l'exploitant.

travaux réalisés jusqu'à fin 1992

- Réparation du toit de la salle des machines.

La salle des machines a été remise en état et son toit a
été renforcé. Les deux groupes turbo-alternateurs ont été
rendus de nouveau disponibles. Les dommages provo-
qués par l'effondrement du toit de la salle sur des élé-
ments de la hotte spéciale de déchargement du combus-
tible ont été réparés.

• Construction du poste de transfert du combustible (PTC)
amené à remplacer le barillet objet de la fuite de 1987.
A la différence du barillet qui assurait le transfert et le
stockage provisoire des assemblages irradiés, le PTC ne
permet que le transfert d'assemblages entre le cœur du
réacteur et la chaîne de manutention.
Le montage et la mise au point du PTC se sont poursuivis
durant l'année 1991 et se sont achevés en décembre
1991 par un essai d'ensemble de transfert d'un assem-
blage postiche du cœur du réacteur jusqu'à la piscine de
l'atelier pour l'évacuation du combustible (APEC).
De plus, les règles générales d'exploitation et le rapport
provisoire de sûreté de la centrale de Creys-Malville ont
été adaptées à cette nouvelle situation.
L'ensemble de ces dispositions a fait l'objet, jusqu'en début
1992. d'une analyse technique approfondie et a été examiné
par le groupe permanent chargé des réacteurs ; l'analyse
technique n'a pas mis en évidence de problème particulier.

Instruction technique des dossiers de sûreté.

A la suite de l'incident de pollution du sodium survenu en
juillet 1990, le ministre chargé de l'industrie et le ministre
chargé de l'environnement avaient formulé en octobre
1990 un certain nombre de demandes dont les principales
sont les suivantes :

- le réexamen d'ensemble des règles générales d'exploi-
tation et la garantie de leur bonne maîtrise par l'exploitant,

- la revue de la capacité d'expertise technique mise à la
disposition de l'exploitant,

- le maintien dans le temps des compétences techniques
nécessaires à la bonne marche du réacteur,

- les conditions du fonctionnement ultérieur du réacteur.

L'analyse des premiers dossiers transmis par l'exploitant
a conduit l'autorité de sûreté à demander, en octobre
1991, que certains d'entre eux soient complétés, en parti-
culier concernant :

- l'évaluation des risques de corrosion des matériaux suite
à l'incident de pollution,

- la revue de conception du circuit d'argon primaire,

- la maîtrise d'éventuels feux de sodium susceptibles de
survenir en cas de rupture de tuyauteries,

- le retour d'expérience tiré des incidents survenus sur le
réacteur de Phénix.

Ces différents dossiers, après avoir été complétés par
l'exploitant, ont été analysés par la DSIN et ses appuis
techniques, dont le groupe permanent chargé des réac-
teurs.

La DSIN et ses appuis techniques ayant procédé à l'exa-
men de l'état de sûreté de l'installation, le directeur de la
sûreté des installations nucléaires a remis, le 16 juin
1992, son rapport* aux ministres chargés de l'environne-
ment et de l'industrie (voir encadré).

* Le rapport avec ses annexes peut être obtenu en écrivant à la DSIN, 99,
rue de Grenelle. 75007 Paris, ou en téléphonant au 43 19 32 16.
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RAPPORT À MADAME LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT
ET MONSIEUR LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE

ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Objet : Centrale nucléaire de Creys-Malville : bilan de l'instruction menée par la DSIN.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après la synthèse technique résultant de l'examen des dossiers de sûreté de la
centrale nucléaire de Creys-Malville.

L'analyse se résume en deux points :

- le redémarrage de Creys-Malville peut, du point du vue de la sûreté, être autorisé, moyennant un ensemble de limi-
tations et de précautions. L'avis du groupe permanent d'experts chargé des réacteurs, qui s'est réuni à ma demande,
conforte une telle orientation positive, avec toutefois des restrictions notables dont, en particulier, la limitation de la
durée d'un éventuel fonctionnement ultérieur à deux ans compte tenu des problèmes relatifs à la maîtrise de certains
feux de sodium (cf. point 2.2.2.). Les précautions supplémentaires prises ou à prendre lors du fonctionnement, ainsi
que les limitations à apporter à ce fonctionnement sont explicitées au point 1 ci-dessous;

- ces précautions et ces limitations sont rendues nécessaires par certaines caractéristiques du réacteur et par les diffi-
cultés de certaines des démonstrations de sûreté ; les problèmes correspondants sont présentés au point 2 ci-des-
sous. Comme l'a illustré le fonctionnement passé de ce réacteur, son éventuel fonctionnement futur présente un
risque significatif de nouvelles défaillances ; il importe donc que ce réacteur fasse l'objet d'une vigilance particulière.
En particulier comme lors d'un premier redémarrage de réacteur, un expert représentant l'autorité de sûreté sera en
permanence présent sur le site et des réunions-bilans régulières à l'issue de chacune des phases du redémarrage
seront tenues. Le fonctionnement de la centrale de Creys-Malville devra pouvoir être interrompu à tout moment et
indépendamment de tout incident, afin de réaliser les vérifications et expertises qui s'avéreraient utiles.

I - LES PRÉCAUTIONS ET LES LIMITATIONS SUPPLÉMENTAIRES A ASSOCIER A UNE ÉVENTUELLE DÉCI-
SION DE DÉMARRAGE

De nombreuses dispositions ont été prises suite aux incidents survenus sur l'installation et aux demandes succes-
sives de l'autorité de sûreté. L'effort important accompli par l'exploitant dans ce cadre mérite d'être souligné.

1.1. Améliorations matérielles

II convient de noter, tout particulièrement, le bon déroulement du chantier de construction du poste de transfert du
combustible (PTC), composant amené à remplacer l'ancien barillet objet de la fuite survenu en 1987. Sa disponibilité
effective a été acquise récemment après réalisation des derniers essais de qualification.

Par ailleurs, suite à l'incident de pollution du sodium primaire, l'exploitant a notablement amélioré et complété les dis-
positions prises pour détecter d'éventuelles entrées d'air dans les circuits d'argon inertant le sodium présent dans le
réacteur.

Enfin, un dispositif supplémentaire de détection précoce de rupture de tubes de générateur de vapeur a été installé.
De manière préventive, l'exploitant a, de plus, développé des moyens de contrôle de l'état de ces tubes qui devraient
pouvoir faire l'objet d'une première mise en oeuvre in situ d'ici environ deux ans.

1.2. Réexamen des règles générales d'exploitation

Un réexamen complet de ces règles a été effectué.

Concernant la conduite du réacteur, un effort notable a été accompli pour améliorer la lisibilité des spécifications tech-
niques et, ainsi, minimiser les risques de mauvaise interprétation. Par ailleurs, de nouvelles règles ont été introduites
permettant d'assurer un suivi plus strict de l'état du réacteur. Un dispositif informatique de suivi des paramètres princi-
paux permettra de faciliter la surveillance exercée par les équipes de conduite. On notera, à cet égard, la décision
prise par l'exploitant de s'équiper d'un simulateur de conduite qui devrait être disponible fin 1992.
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Concernant la maintenance, outre la revue menée sur les programmes de contrôles et d'essais périodiques, un effort
particulier a été fait pour mettre en œuvre les différentes actions d'améliorations de la qualité des opérations de main-
tenance initialement destinées aux réacteurs à eau sous pression.

1.3. Capacité d'expertise et retour d'expérience

Sur ces deux thèmes, l'exploitant a modifié profondément son organisation. Après avoir, en particulier, évalué les
moyens humains (et financiers), dont il avait besoin pour assurer, dans les différents domaines d'expertise, la maîtrise
de ce réacteur, l'exploitant s'est doté d'une structure permettant de garantir le maintien dans le temps de ces compé-
tences.

De plus, une organisation particulière a été mise en place pour examiner en continu les enseignements pouvant être
tirés des événements survenant, non seulement sur la centrale de Creys-Malville mais aussi sur Phénix et les autres
réacteurs rapides installés dans le monde. Dans ce cadre, sont également analysés les incidents affectant le parc
nucléaire français de réacteurs à eau sous pression.

1.4. La réduction du domaine de fonctionnement

Outre l'amélioration des règles d'exploitation évoquée au point 1.2., l'exploitant a réexaminé l'ensemble des para-
mètres physiques influant sur la sûreté du réacteur et a placé les seuils d'alarmes associés au plus près des valeurs
observées en fonctionnement normal. Une telle action permet de favoriser une détection précoce des phénomènes
anormaux. Il appartient ensuite à l'équipe d'exploitation de prendre les décisions appropriées. A cet égard, si l'exploi-
tant s'est engagé dans de tels cas à réduire le délai d'analyse des écarts observés et à ramener, dans le doute, le
réacteur dans un état sûr, il n'en reste pas moins que l'efficacité de cette mesure ne pourrait être appréciée que sur la
base d'un retour d'expérience d'exploitation.

Malgré cette réserve, l'ensemble des dispositions prises par l'exploitant est de nature à réduire le domaine de fonc-
tionnement de ce réacteur et va dans le sens de la sûreté. A cet égard, je propose que ces dispositions soient com-
plétées par la limitation de la puissance du réacteur à 50 % de sa puissance nominale (limitation actuellement impo-
sée par l'indisponibilité de la moitié de la salle des machines suite à l'incident d'effondrement de la toiture dû la
neige). Une telle limitation devrait être prolongée au-delà du délai nécessaire à la reconstruction de la partie de la
salle des machines actuellement indisponible (prévue dans le courant de l'été 1992). Elle pourrait être réexaminée au
terme d'une période de fonctionnement significative.

Il - LES CARACTÉRISTIQUES DU RÉACTEUR ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LES DÉMONS-
TRATIONS DE SÛRETÉ

2.1. Considérations générales

L'ensemble des événements survenus sur l'installation et notamment les trois incidents les plus importants (fuite du
barillet en 1987, entrée d'air dans le réacteur en 1990 et effondrement du toit de la salle des machines en 1990) ont
une signification statistique pour l'avenir. Ces défaillances correspondent soit à des problèmes techniques difficiles
insuffisamment maîtrisés, soit à des carences de réalisation. Cette situation, qui est partiellement liée au caractère
prototype de l'installation doit être intégrée dans la décision et dans les précautions prises : il faut considérer que la
probabilité d'apparition de nouvelles défaillances est significative.

On constate de plus que les deux premiers incidents précités, affectant le réacteur lui-même, n'ont pas été maîtrisés
conformément aux spécifications techniques du réacteur. En effet, l'interprétation correcte des événements a nécesité
dans les deux cas plusieurs semaines, différant ainsi la mise à l'arrêt requise par la situation.

Ce constat ne met pas en cause les équipes d'exploitation, mais plutôt la difficulté des diagnostics qu'elles ont à faire,
compte tenu de la complexité particulière de l'installation. Des efforts ont été faits pour une meilleure maîtrise des
situations incidentelles et accidentelles et ont été évoqués aux points 1.2 et 1.4 ci-avant, mais le handicap lié à la
conception sophistiquée de ce type de réacteur demeure.

D'une façon générale, ce réacteur présente certaines particularités rendant plus difficiles les démonstrations de
sûreté. Outre sa complexité générale, il faut citer :
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- le fait que le cœur puisse présenter un coefficient de vide positif (d'où une attention particulière aux divers événe-
ments pouvant influer sur la réactivité - voir point 2.2.1 ci-après);

- les difficultés liées à l'emploi du sodium et, notamment, le fait d'avoir des circulations importantes de sodium dans
des bâtiments en air et confinés. Certaines grosses fuites hypothétiques se révèlent délicates à gérer. Une maîtrise
satisfaisante des fuites d'ampleur intermédiaire nécessite également la poursuite d'efforts de la part de l'exploitant
(voir point 2.2.2. ci-après);

- les difficultés de contrôle et d'intervention, notamment à l'intérieur de la cuve. Contrairement aux réacteurs à eau
pour lesquels il suffit de quelques jours pour examiner in situ tout composant sur lequel on aurait le moindre doute,
une intervention souhaitable dans la cuve de Superphénix se chiffrerait en années d'arrêt (entre le déchargement du
combustible et la vidange du sodium). De plus, la mise en air des structures pourrait engendrer des dégâts de corro-
sion irréversibles;

Si ce dernier point peut à la rigueur être admis pour un prototype, il compromettrait vraisemblablement le développe-
ment industriel de réacteurs ainsi conçus : la sûreté d'un réacteur ne peut être raisonnablement assurée s'il n'est pas
possible, en cas de doute, d'en contrôler toutes les structures, dans des conditions aisément envisageables. A ce
titre, l'expérience de Superphénix et les difficultés rencontrées par l'autorité de sûreté pour imposer le développement
et la mise en œuvre de contrôles limités sur des structures aussi importantes que la cuve principale et les tubes de
générateur de vapeur illustrent ce problème. Ces différentes considérations conduisent à penser que le développe-
ment de futurs réacteurs rapides nécessiterait de réexaminer et vraisemblablement de modifier de manière assez
importante la conception de ces réacteurs.

2.2. Considérations spécifiques

2.2.1. Retour d'expérience des incidents de réactivité de Phénix

Compte tenu des quatre incidents de réactivité survenus sur Phénix (trois en 1989, un en 1990), il apparaissait très
souhaitable de pouvoir comprendre les causes de ce phénomène, d'en analyser les conséquences sur Superphénix
et de vérififer l'absence de risque résultant.

Le CEA ne parvenant pas à isoler l'origine du phénomène, ce "retour d'expérience" est impossible, au moins à court
terme.

L'argumentation de Nersa repose en conséquence sur le fait que les différents types de phénomènes imaginés
comme pouvant être à l'origine des incidents de Phénix ne paraissent pas pouvoir conduira a des accidents sérieux
sur Superphénix.

La revue de ces phénomènes a été qualifiée d' "étendue" par le groupe permanent chargé des réacteurs, mais, faute
de garantie d'exhaustivité, ceci ne peut conduire qu'à une forte présomption.

2.2.2. Gestion d'une fuite de sodium importante sur une boucle secondaire à l'intérieur de l'enceinte

Les difficultés de maîtrise des incidents de fuite du barillet (1987) et de pollution du sodium (1990) nous ont conduit à
demander à Nersa un "peignage" des différents types de situations incidentelles ou accidentelles destiné à vérifier la
capacité de l'installation et de ses équipes d'exploitation à y faire face.

a. Ce réexamen a mis en évidence une difficulté dans la gestion d'une éventuelle fuite de sodium importante sur une
boucle secondaire à l'intérieur de l'enceinte.

Le rapport de sûreté dans sa version rendue publique en 1985 indique qu'un tel feu "est analysé en considérant
l'hypothèse extrêmement conservatoire de la rupture guillotine d'une tuyauterie plein débit d'une boucle secondaire
avec débattement instantané et complet des deux extrémités" (hypothèse analogue à celle utilisée pour l'étude de la
rupture d'une tuyauterie primaire ou secondaire de réacteur à eau).

Or cette étude a été faite avec des hypothèses favorables non justifiables. Reprise avec des hypothèses raisonnable-
ment enveloppes, elle montre que les galeries secondaires ne résistent pas et que la tenue de l'enceinte n'est pas à
ce jour garantie.
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L'argumentation de l'exploitant repose sur :

- la faible probabilité d'un tel accident,

- des mesures palliatives à court terme,

- un projet à plus long terme de modification de l'installation.

Si techniquement, ces propositions correspondent effectivement à ce qu'il est réaliste de faire, compte tenu de la
situation actuelle, elles ne permettent pas d'être en conformité avec la règle de sûreté rigoureuse exprimée dans le
rapport de sûreté. Un éventuel fonctionnement du réacteur dans ces conditions devrait, en tout état de cause, être
limité à deux ans.

b. Par ailleurs, la démarche de l'exploitant, axée essentiellement sur la prévention de ruptures importantes, me
semble devoir être complétée à très court terme, par des actions visant à limiter les conséquences des feux de
sodium résultant de ruptures plus limitées (quelques dizaines de kg/seconde). De telles actions déjà engagées,
devront être complétées dans un délai de six mois, ce qui nécessitera un arrêt du réacteur dans un délai maximal de
six mois. Le fonctionnement de ce réacteur devra, en l'attente de leur réalisation, être limité à 30 % de sa puissance
nominale indépendamment de la limitation à 50 % évoquée au paragraphe 1 -4 ci-dessus.

En conclusion, pour la direction de la sûreté des installations nucléaires, le redémarrage du réacteur peut être auto-
risé sous réserve de la mise en œuvre de l'ensemble des précautions et limitations supplémentaires décrites ci-des-
sus. Cette autorisation ne peut couvrir que le fonctionnement à court terme du réacteur, dans l'attente de progrès
significatifs sur les questions soulevées à plus long terme. Aussi, l'avancement des études et le déroulement de
l'exploitation devraient faire l'objet d'une évaluation permanente permettant d'ajuster en tant que de besoin les dispo-
sitions prises. Une nouvelle autorisation devrait en tout état de cause être prévue pour mai 1994. Elle pourrait coïnci-
der avec l'autorisation de "mise en service" prévue par l'article 4-III du décret du 11 décembre 1963 modifié".

Les décisions du gouvernement et la demande
d'autorisation de NERSA.

• Le 29 juin 1992, le Premier ministre a publié le
communiqué suivant :

"Le Premier ministre a procédé avec les ministres
concernés à une étude approfondie du dossier de
Superphénix. Il a également étudié les conditions du
développement du programme nucléaire en France.

Le Premier ministre rappelle les principes suivants :

- la France est favorable à l'énergie nucléaire, qui garantit
notre indépendance énergétique et contribue à la lutte
contre l'effet de serre, dès lors que le coût de l'énergie
produite est compétitif et que la sûreté est maximale ;

- la crédibilité du programme nucléaire repose sur sa
capacité à prévenir les incidents et à assurer la transpa-
rence des décisions ;

- le problème posé par les déchets raoïoactifs est primor-
dial, d'où l'importance de la sous-génération, qui doit per-
mettre de les incinérer.

En fonction de ces trois principes, le Premier ministre,
après avoir pris connaissance du rapport de l'autorité de
sûreté et de ses réserves, et après avoir recueilli les avis
de nombreux spécialistes, a décidé :

- le rapport de l'autorité de sûreté seia rendu public ;

- le redémarrage de Superphénix sera subordonné à la
réalisation des travaux nécessaires pour faire face aux
feux de sodium ;

- une enquête publique sera menée préalablement à ce
redémarrage, afin de permettre dans la plus grande trans-
parence un débat contradictoire sur les garanties de
sécurité des installations ;

• M. Hubert CURIEN, ministre de la recherche et de
l'espace, remettra un rapport sur l'incinération des
déchets et les conditions dans lesquelles Superphénix
pourra y contribuer ".

• La demande d'autorisation de fonctionnement
déposée par l'exploitant.

L'exploitant a déposé, le 27 octobre 1992, une demande
d'autorisation de fonctionnement, en application du décret
du 11 décembre 1963 modifié. La procédure d'instruction
prévoit, d'une part, une analyse technique et, d'autre part,
une consultation publique.

L'instruction du dossier technique, entreprise à la DSIN,
porte sur les modifications proposées par l'exploitant en
réponse aux demandes formulées par l'autorité de sûreté,
en particulier celles concernant la maîtrise de feux de
sodium.

Une période de travaux sera nécessaire, préalablement à
un éventuel redémarrage, pour la réalisation des modifi-
cations liées à la sûreté.
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• La mise à l'enquête publique

Le 23 décembre 1992, le Premier ministre a publié le
communiqué suivant :

"Le Premier ministre a procédé avec les ministres
concernés à un examen de la mise en oeuvre des déci-
sions arrêtées le 29 juin 1992 au sujet de Superphénix :

- le rapport de l'autorité de sûreté a été rendu public le 7
juillet 1992;

- M. Hubert Curien, ministre de la recherche et de
l'espace, a remis le 17 décembre un rapport sur l'incinéra-
tion des déchets radioactifs. Il sera également rendu
public.

Ce rapport conclut qu'il faut poursuivre les recherches
techniques et l'évaluation économique concernant les
réacteurs à neutrons rapides. Ils apparaissent aujourd'hui
comme la seule voie pour réduire efficacement le stock
de plutonium et d'autres actinides. L'étude de l'incinéra-
tion de ces produits radioactifs impose des expérimenta-
tions diversifiées dans des réacteurs tels que

Superphénix et Phénix. Superphénix permettra en parti-
culier de valider cette voie à l'échelle industrielle.

• l'exploitant NERSA a défini les travaux nécessaires pour
faire face aux feux du sodium. Il a élaboré le dossier des-
tiné à l'enquête publique qui prévoit la possibilité d'inciné-
rer du plutonium et d'autres actinides.

Aussi, conformément aux décisions du 29 juin, une
enquête publique sera menée dès que possible, afin de
permettre dans la plus grande transparence un débat
contradictoire sur les garanties de sécurité des installa-
tions. La publication du rapport de sûreté et du rapport de
M. Curien assure les conditions de la transparence et du
débat.

Au vu du dossier de l'exploitant et des observations ras-
semblées pendant l'enquête publique, l'autorité de sûreté
rendra un avis définitif sur le contenu des travaux néces-
saires et la sûreté des installations.

La décision du Gouvernement sera prise en fonction des
conclusions de l'enquête publique et de l'avis de l'autorité
de sûreté ".

LES REACTEURS DE LA FILIÈRE

URANIUM NATUREL-GRAPHITE-GAZ (UNGG)

Les réacteurs de cette filière, dont le modérateur est du gra-
phite, sont refroidis par du gaz carbonique circulant à une
pression de quelques dizaines de bars dans des canaux char-
gés d'éléments combustibles constitués d'uranium naturel.

Après l'arrêt des réacteurs Chinon A3 et Saint-Laurent A1
au cours de l'année 1990, puis celui de Saint-Laurent A2
en 1992, un seul réacteur, celui de Bugey 1, demeure en
activité.

La centrale nucléaire
de Chinon A3

Ce réacteur est arrêté définitivement depuis le 15 juin
1990.

Le déchargement des éléments combustibles du réacteur
a pris fin le 7 octobre 1991. L'évacuation hors du site de
ce combustible s'est achevée le 21 septembre 1992, date
à laquelle l'autorité de sûreté a pris acte de l'état de ces-
sation définitive d'exploitation du réacteur.

La DSIN a autorisé la mise hors service d'un certain
nombre de systèmes, désormais non nécessaires au
maintien de la sûreté de l'installation, ainsi que le démon-
tage de quelques matériels conventionnels, notamment
l'un des deux alternateurs qui a été mis à la disposition de

la centrale de Bugey 1 (voir § 2.3. ci-après).

Par ailleurs le projet de décret relatif aux opérations de
mise à l'arrêt définitif a été examiné par la commission
interministérielle des installations nucléaires de base (la
procédure a abouti au décret du 17 mars 1993).

Les centrales nucléaires
de Saint-Laurent-des-Eaux
A1 et A2.
Le réacteur A1 a été arrêté définitivement le 18 avril 1990.

Le déchargement des éléments combustibles du réacteur
a pris fin le 29 décembre 1992. Les derniers éléments
combustibles entreposés en piscine ont quitté le site le 31
décembre 1992.

Le déclassement de ce réacteur, qui se trouve désormais en
état de cessation définitive d'exploitation, sera mené conjoin-
tement avec celui du réacteur A2 plus récemment arrêté.

Le réacteur A2 a été arrêté définitivement le 27 mai 1992.
Depuis cette date, les opérations de déchargement des
éléments combustibles et leur évacuation hors du site se
poursuivent normalement.
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La centrale nucléaire
du Bugey
Réacteur 1

Le réacteur 1 a été arrêté du 29 août au 8 novembre 1992
pour réalisation de la dernière visite systématique pério-
dique ; cet arrêt a par ailleurs été mis à profit pour procé-

der au remplacement d'un des deux alternateurs, présen-
tant des détériorations, par un des alternateurs du réac-
teur Chinon A3.
La DSIN a suivi la préparation et le déroulement de ce
programme d'arrêt annuel, comportant notamment la
vérification de la tenue mécanique de l'empilement de
graphite, dans lequel des prélèvements ont été effectués.
Les résultats des examens et essais ont permis d'autori-
ser la poursuite de l'exploitation de ce réacteur pour un
ultime cycle de production avant son arrêt définitif pro-
grammé pour avril 1994.

LA CENTRALE NUCLÉAIRE

DE CHOOZ A (ARDENNES)

Cette centrale a été commandée et exploitée par la
Société d'Energie Nucléaire des Ardennes (SENA),
constituée par Electricité de France et un groupement
d'électriciens belges. Suite au contrat passé en 1961
avec les constructeurs ACEC, Framatome et
Westinghouse, la construction a commencé en janvier
1962 ; la première divergence est intervenue en octobre
1966 et le couplage au réseau en avril 1967. La chau-
dière nucléaire a constitué un prototype pour la filière à
eau sous pression (REP) ; elle présente toutefois cer-
taines particularités, notamment le fait d'être implantée
dans des cavernes artificielles. La centrale de Chooz A,
d'une puissance électrique de 305 MW, a fourni plus de
38 millions de MWh.

A la suite de l'arrêt définitif de production du réacteur
intervenu le 30 octobre 1991, l'exploitant a, d'une part,

effectué le déchargement du combustible et son transfert
en piscine de désactivation (opérations ter-ninées le 15
novembre 1991) et, d'autre part, procédé à la vidange et à
l'évacuation des fluides présentant un risque du point de
vue incendie (huiles du groupe turbo-alternateur, hydro-
gène de refroidissement de l'alternateur).

La DSIN a autorisé la mise hors service d'un certain
nombre de systèmes, désormais non nécessaires au
maintien de la sûreté de l'installation, ainsi que le démon-
tage de quelques matériels conventionnels utilisables sur
d'autres installations de production électrique.

Par ailleurs, le projet de décret relatif aux opérations de
mise à l'arrêt définitif a été examiné par la commission
interministérielle des installations nucléaires de base (la
procédure a abouti au décret du 17 mars 1993).
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OUVRAGES SOUTERRAINS

1 • Caverne du reacteur
2 Caverne des auxiliaires
3 • Echappement des soupapes de sùietè
4 - Salle des tableaux électriques
5 • Galerie d'accès à la caverne du réacteur
6 - Galène d accès a la caverne des auxiliaires
7 • Galerie des tuyauteries de vapeur

OUVRAGES EXTÉRIEURS

8 Station de pompage
9 • Epuration

10 -Atéiei et magasm
11 Salle des machines et bâtiment de commande
12 Bâtiment stockage combustible neuf
13 • Stockage et traitement des effluents
14 • Poste Haute Tension

EQUIPEMENTS

15-Réacteur
16 • Générateur de vapeur
17 • Pompe circulation primaire
18-Pfessuriseur
19 Sas principal
20 • Piscine de desactivation
21 • Coffres pour combustible usé

22-Ratëier de stockage
23 Contrôle chimique
24 • Réfrigérants intermédiaires
25 • Pompes miection de sécurité
26 • Groupe turbo-aUernateur

Centrale nucléaire de Chooz A : implantation dans les trois cavernes
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Superphénix : les 4 barrières

Plan du cœur de Superphénix
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• 6 LES INSTALLATIONS DU CYCIE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

Les activités de fabrication du combustible et de traite-
ment de celui-ci, à l'issue de son passage dans les réac-
teurs nucléaires, constituent le cycle du combustible. Le
cycle débute avec l'extraction du minerai d'uranium des
mines et s'achève avec le stockage des divers déchets
radioactifs provenant des combustibles irradiés ou de
l'ensemble des opérations industrielles mettant en oeuvre
des matières radioactives.

Le minerai d'uranium est extrait, puis purifié sous forme
de "yellow cake" (U3O3) sur le site de la mine. Les installa-
tions en cause mettent en oeuvre de l'uranium naturel
dont la composition isotopique est de l'ordre de 0,7 % en
uranium 235 ; elles ne sont pas réglementées au titre des
installations nucléaires de base.

La plupart des réacteurs dans le monde nécessitent la
mise en oeuvre d'uranium légèrement enrichi en uranium
235. La filière des réacteurs à eau sous pression néces-
site, par exemple, de l'uranium enrichi à 3,5 %. Pour
l'enrichir, il faut préalablement transformer I1U3O8 solide
en hexafluorure d'uranium (UF6) gazeux au cours de
l'opération dite de conversion. Cette opération est réalisée
par les établissements Comurhex du Tricastin (Drôme) et
de Malvési (Aude). Dans l'usine Eurodif du Tricastin, I1UF6

gazeux est séparé par un procédé de diffusion gazeuse
en deux phases, l'une relativement riche en uranium 235,
l'autre appauvrie.

A ce jour, tous les procédés industriels d'enrichissement
tirent parti des différences de masse entre les isotopes de
l'uranium. Le procédé SILVA (Séparation Isotopique par
Laser sur la Vapeur Atomique), qui en est au stade de la
recherche et développement, utilisera les propriétés ato-
miques de résonance de l'uranium : il consiste à sou-

mettre une vapeur d'uranium à un faisceau de photons
émis par des lasers capables d'ioniser sélectivement les
isotopes 235. Les isotopes ionisés sont attirés par un
champ électrique sur des plaques, où ils vont se conden-
ser et ruisseler.

L'hexafluorure d'uranium enrichi (UF6) est transformé en
oxyde d'uranium (UO2) pour permettre la fabrication des
assemblages de combustible dans les usines de SICN ou
de FBFC. Les assemblages sont alors introduits dans le
coeur du réacteur où ils délivrent l'énergie par fission des
noyaux d'uranium 235.

Après une période de l'ordre de trois ans, le combustible
irradié est extrait du réacteur pour refroidir en piscine, soit
sur le site de la centrale, soit dans l'établissement de
retraitement de la Hague.

Dans cet établissement, l'uranium et le plutonium des
combustibles irradiés sont séparés des produits de fission
et des transuraniens pour une réutilisation ultérieure, bou-
clant ainsi le cycle du combustible. L'uranium et le pluto-
nium font alors l'objet d'un conditionnement adéquat en
vue de leur entreposage provisoire. Les déchets radioac-
tifs sont stockés en surface, pour les moins actifs d'entre
eux, ou entreposés dans l'attente d'une solution définitive
éventuelle de stockage souterrain.

Le plutonium issu du retraitement peut être utilisé pour
fabriquer du combustible pour les réacteurs rapides à
l'ATPu (site de Cadarache), ou du combustible MOX
(mélange d'oxydes d'uranium et de plutonium) utilisé dans
des réacteurs à eau sous pression de 900 MWe du parc
français à l'ATPu ou dans le futur complexe MELOX (site
de Marcoule).

LES USINES

Les usines de conversion
et de traitement du nitrate
d'uranyle du site
de Pierrelatte

L'usine de préparation d'hexafluorure
d'uranium de la COMURHEX

La société COMURHEX assure la conversion de l'ura-

nium en hexafluorure d'uranium (UF6).

Cet uranium provient des usines de concentration du

minerai et des usines de retraitement des combustibles
irradiés :

- le concentré d'uranium naturel provenant des usines
de concentration du minerai accomplit ainsi son premier
passage dans le cycle : il a été converti en UF4

dans l'usine COMURHEX de Malvési, et de UF-1 en
UF6 dans l'usine COMURHEX de Pierrelatte. Ces
usines relèvent de la réglementation des ins-
tallations classées pour la protection de l'environnement
(ICPE),

- le nitrate d'uranyle issu des usines de retraitement
contient des traces de produits de fission et de tran-
suraniens, qui lui confèrent une activité spécifique
plus élevée que l'uranium naturel. Sa teneur en U235

est habituellement de l'ordre de 1 %.Cet uranium de retrai-
tement est converti en UF6, dans une installation nucléaire
de base (INB) de l'usine COMURHEX de Pierrelatte.

Aucun événement significatif n'a affecté le fonctionnement
de cette dernière installation en 1992.
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L'usine de chimie de l'uranium
de la COGEMA (TU5)

Par décret du 7 juillet 1992, le Premier ministre a autorisé
la Compagnie Générale des Matières Nucléaires
(COGEMA) à créer une installation de conversion de
nitrate d'uranyle dénommée "TU5" sur le site nucléaire
qu'elle exploite à Pierrelatte.

L'usine de chimie de l'uranium "TU5", telle qu'autorisée,
permettra la transformation du nitrate d'uranyle
(UO2(NO3J2) en tétrafluorure d'uranium (UF4) ou en sel
double (UF4NH4F).

La COGEMA a, par la suite, demandé une modification du
décret de création de l'installation afin de permettre égale-
ment, avec les mêmes équipements, la production
d'oxyde d'uranium (U3O8) à la place du sel double
(UF4NH4F). En effet, la transformation du nitrate d'uranyle
en composés uranifères solides permet de garantir des
conditions d'entreposage sûres pour l'uranium issu de ce
traitement de combustibles irradiés.

Cette nouvelle demande fait l'objet d'une procédure
d'autorisation par décret, conformément aux modalités
définies dans le décret du 11 décembre 1963 ielatif aux
installations nucléaires de base.

L'usine de séparation
des isotopes de l'uranium
(EURODIF) à Pierrelatte
L'usine de séparation des isotopes de l'uranium permet
l'enrichissement de I1UF6 en uranium 235. Celui-ci est
destiné aux usines de fabrication de combustibles
nucléaires.

La séparation isotopique mise en œuvre dans l'usine est
fondée sur le procédé de diffusion gazeuse. L'usine com-
porte 1 400 modules d'enrichissement en cascade, répar-
tis en 70 groupes de 20 modules de diffusion regroupés
dans des locaux étanches.

Le principe de l'enrichissement par voie gazeuse consiste
à faire diffuser un grand nombre de fois 1'UF6 gazeux à
travers des parois poreuses appelées "barrières". La parti-
cularité de ces barrières consiste à laisser passer de
façon préférentielle l'isotope 235 de l'uranium contenu
dans le gaz, augmentant ainsi à chaque passage la pro-
portion de cet isotope fissile dans l'hexafluorure d'ura-
nium.
Chaque module d'enrichissement comprend un compres-
seur amenant I1UF6 gazeux à la pression requise, un
échangeur évacuant la chaleur produite par la compres-
sion, et le diffuseur proprement dit contenant les bar-
rières.

Le flux gazeux diffusé, enrichi en U235, est dirigé vers le
module immédiatement supérieur. Le flux non diffusé,
appauvri, est dirigé vers le module inférieur. L'ensemble
de ces modules - ou étages - constitue la cascade d'enri-
chissement.

L'hexafluorure d'uranium est introduit au centre de la cas-
cade, le produit enrichi est soutiré à une extrémité et le
résidu appauvri à l'autre extrémité.

L'ensemble des installations d'EURODIF comprend :

- 4 usines de Hiffusion gazeuse qui constituent la cascade
d'enrichissement,

- 2 bâtiments groupant les activités annexes :

. l'annexe U qui permet d'effectuer les opérations d'ali-
mentation et de soutirage de la cascade,

. un bâtiment (REC) utilisé pour le contrôle de la qualité et
l'adaptation isotopique du produit à la demande du client,

- des parcs de stockage de conteneurs UF6.

En 1992, le directeur de la sûreté des installations
nucléaires a autorisé les essais d'un ensemble prototype
de pompage. Ces essais s'inscrivent dans un programme
de recherche et développement destiné à moderniser les
équipements de traitement de l'air pollué, extrait des
groupes de diffusion de l'usine. Il a aussi donné son
accord pour des opérations de modulation de la cascade
par l'arrêt de groupes de diffusion remplis d'hexafluorure
d'uranium maintenus à la température de fonctionnement.
Afin de prévenir tout risque de criticité, cette autorisation
est limitée aux groupes qui contiennent de l'hexafluorure
d'uranium de teneur en isotope 235 inférieure à 1 %
(télex du 25 février 1992). Par ailleurs, il a approuvé
l'actualisation des règles générales d'exploitation, notam-
ment en ce qui concerne les dispositions à mettre en
œuvre en cas de situations exceptionnelles, incidentelles
ou accidentelles (lettre du 14 janvier 1992).

Deux incidents ont affecté en 1992 le fonctionnement de
l'installation :

a. Sur les 1 400 modules d'enrichissement de l'usine,
cinq ont présenté un défaut d'étanchéité de leur échan-
geur thermique au cours des mois de juillet et août. Le
dernier défaut a été constaté le 30 août.
Deux phénomènes sont à l'origine de ces anomalies. Le
premier est une fatigue du métal de l'échangeur due aux
vibrations. Découvert en 1980, il a fait l'objet d'interven-
tions sur les échangeurs pour renforcer leur rigidité. Le
second est un phénomène de corrosion des alliages de
l'échangeur. Cette corrosion a été décelée à la suite des
incidents de juillet et août. L'exploitant mène des investi-
gations afin de mettre au point des mesures pour pallier
cette corrosion.

Les défauts en cause engendrent de faibles fuites d'eau
des échangeurs. Ces fuites, détectées par différents dis-
positifs, entraînent la mise hors service de l'étage
concerné. Le remplacement ou la réparation de l'échan-
geur défectueux est alors effectué selon une procédure
prévue par les spécifications techniques de l'installation.
Compte tenu des modes de détection et d'intervention, les
incidents n 'ont présenté aucun risque pour le personnel et
l'environnement.
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Néanmoins, l'augmentation de la fréquence de ces ano-
malies et la mise en évidence de nouvelles causes de
fuites est significative, de par les enseignements à en
tirer. A ce titre, l'ensemble des anomalies de juillet-août a
été classé au niveau 1 de l'échelle de gravité.

b. Suite à une mesure de la teneur isotopique effectuée
dans les quatre bâtiments d'enrichissement de l'usine, un
léger dépassement de la limite supérieure autorisée a été
constaté dans le premier bâtiment.
La valeur mesurée entre le 29 octobre et le 6 novembre
était légèrement supérieure à la limite prescrite. Cette
valeur a été déterminée à la suite d'analyses, effectuées
le 16 octobre et le 4 novembre par l'exploitant.
Cette anomalie n'a pas eu de conséquence sur la sûreté
de l'installation.
En raison du dépassement d'une prescription technique
d'exploitation et pour les enseignements à en tirer pour
l'exploitation de l'usine, cet incident a été classé au
niveau 1 de l'échelle de gravité.

Les usines de fabrication
de combustibles nucléaires

A l'issue du processus d'enrichissement de l'uranium, le
combustible est élaboré dans différentes installations en
fonction de sa destination. A cet effet, l'hexafluorure d'ura-
nium est oxydé en poudre d'oxyde d'uranium pour consti-
tuer, après traitement, des crayons de combustible, qui
sont réunis ensuite sous forme d'assemblages combus-
tibles.

Selon que ce combustible est destiné aux réacteurs à eau
sous pression, aux réacteurs uranium naturel-graphite-
gaz, aux réacteurs rapides ou expérimentaux, il est éla-
boré dans l'un des établissements suivants : FBFC à
Romans-sur-Isère, FBFC à Pierrelatte, SICN à Veurey-
Voroize, COGEMA à Cadarache (et, dans l'avenir, l'usine
MELOX à Marcoule).

Uusine FBFC de Romans-sur-lsère

FBFC exploite, sur le site nucléaire, une usine de fabrica-
tion de combustibles nucléaires pour les réacteurs de
recherche et une unité de fabrication de combustibles
nucléaires destinés aux réacteurs à eau sous pression.

Sur ces deux installations nucléaires de base, le retour
d'expérience sur dix ans de fonctionnement a fait l'objet
en 1992 d'un rapport examiné par la DSIN et ses appuis
techniques, notamment le groupe permanent chargé des
usines.

A l'issue de l'examen de ce document, le directeur de la
sûreté des installations nucléaires a demandé à l'exploi-

tant de poursuivre sa démarche d'amélioration, en parti-
culier pour ce qui concerne (lettre du 17 juin 1992) :

. la protection contre l'incendie, notamment la sectori-
sation des bâtiments,

. la prévention du risque de dissémination de sub-
stances uranifères, par la formation du personnel et
l'amélioration des postes de travail,

. le contrôle, le maintien et l'amélioration des perfor-
mances de la ventilation générale,

. les mesures de l'activité de l'air et de granulométrie
des aérosols,

. l'analyse des incidents d'exploitation et les non-res-
pects d'exigences définies, en vue d'un retour d'expé-
rience.

. Usine de fabrication de combustibles
nucléaires pour les réacteurs de recherche.

Cette installation, précédemment exploitée sur le site par
la société CERCA, a fourni du combustible pour des cen-
trales de la filière uranium naturel-graphite-gaz (Marcoule,
Chinon, Saint-Laurent et Bugey), de la filière à neutrons
rapides (Rapsodie à Cadarache et Phénix à Marcoule) et
de la filière uranium enrichi-eau lourde pour la centrale
EL4 des Monts d'Arrée. Elle a permis la mise au point
d'une large gamme d'éléments combustibles "laminés"
(en forme de plaques) destinés aux réacteurs de
recherche. Ces combustibles laminés sont exportés vers
de nombreux pays étrangers et utilisés en France dans
des réacteurs tels que Siloé, Osiris, ainsi que le réacteur
à haut flux de Grenoble (ILL).

Après examen des dossiers présentés par l'exploitant, le
directeur de la sûreté des installations nucléaires a auto-
risé la création d'un local de recherche et développement
sur les combustibles laminés, ainsi que son utilisation
dans le cadre d'une campagne de fabrication de faible
importance de combustible à partir d'uranium métal.
(lettre du 27 mars 1992 et télex du 22 décembre 1992).

. Unité de fabrication de combustibles
nucléaires pour réacteurs à eau sous pression.

L'unité de fabrication de combustibles nucléaires
consacre l'essentiel de ses activités à la fabrication d'élé-
ments combustibles destinés aux réacteurs à eau sous
pression. Cette unité fabrique les éléments combustibles
avec de l'uranium enrichi qu'elle reçoit de l'extérieur sous
forme d'hexafluorure d'uranium (UF6).

Cette unité comporte plusieurs ateliers qui assurent la
réalisation des principales phases de fabrication du com-
bustible :

- transformation de I1UF6 en oxyde d'uranium,

- fabrication de pastilles d'oxyde d'uranium frittées,

- fabrication des crayons et de certains composants
(embouts, grilles, etc),

- assemblage des éléments,

- stockage et traitement des déchets, en particulier par
incinération de déchets légèrement contaminés (bâtiment
AX2).
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Après examen des dossiers de sûreté correspondants, le
directeur de la sûreté des installations nucléaires a auto-
risé le directeur de l'établissement FBFC de Romans à
procéder aux modifications suivantes :

- la création d'une installation complémentaire de dissolu-
tion des rebuts de fabrication (télex du 9 mars 1992) et le
changement de la nature des éléments filtrants sur le sys-
tème de filtration du bâtiment de conversion (lettre du 15
avril 1992),

- la mise en service d'un entreposage de crayons de com-
bustibles (lettre du 15 avril 1992),

- la modification du dispositif d'alimentation de la recti-
fieuse d'une des lignes de fabrication. Ce dispositif proto-
type vise à diminuer la dissémination de poussières
uranifères au poste de travail correspondant (lettre du
20 août 1992),

- l'augmentation de la capacité d'entreposage de matières
uranifères dans l'atelier de conversion (lettre du 15 sep-
tembre 1992),

- l'augmentation de la masse d'uranium admissible dans
les dispositifs d'aspiration des poussières uranifères aux
postes de travail de l'atelier de fabrication (télex du 28
août 1992),

- le transfert d'une installation de récupération de poudres
uranifères de l'atelier de conversion vers l'atelier de fabri-
cation (lettre du 15 septembre 1992),

- la mise en exploitation de nouveaux équipements de
récupération de l'uranium dans les solutions uranifères et
les résidus (lettre du 16 novembre 1992),

- la création d'un entreposage de crayons de combus-
tibles nucléaires dans l'atelier de crayonnage (lettre du 16
novembre 1992).

Au cours de l'année 1992, cinq incidents ont été classés
dans l'échelle de gravité, dont un au niveau 2.

Le 1er janvier, un défaut sur le circuit électrique à haute
tension de l'usine a causé la perte de l'alimention géné-
rale du site pendant quelques minutes.
Pendant la durée de l'incident, les groupes électrogènes
de secours ont parfaitement fonctionné, permettant ainsi
de maintenir les installations du site dans un état sûr.
L'atelier de conversion, à l'arrêt au moment de l'incident,
a été alimenté par un groupe électrogène de secours
jusqu'à la réparation, puis la remise en service du circuit
défectueux, qui a été effectuée deux heures après le
début de l'anomalie.

En raison de la mise en service justifiée de systèmes de
sécurité (groupes électrogènes), cet incident a été classé
au niveau 1 de l'échelle de gravité.

Le 12 mars, à l'atelier de "pastillage" de l'usine de fabrica-
tion de combustibles, un dépassement de la masse maxi-
male de poudre d'oxyde d'uranium enrichi admissible
dans un aspirateur a été constaté. L'appareil contenait 15
kç de poudre alors que la masse maximale autorisée est
de 13 kg.
Dans cette installation, on utilise des aspirateurs spéciaux
destinés à récupérer la poudre d'uranium enrichi suscep-
tible de s'être dispersée dans l'installation au cours des
opérations d'usinage.
Cette anomalie a été causée par le mauvais fonctionne-
ment de l'un des systèmes de pesée des aspirateurs. Elle

a été détectée au cours de la vérification hebdomadaire
du poids des aspirateurs, fait en application d'une
consigne d'exploitation.
Cet incident n'a eu aucune conséquence sur la sûreté ; la
masse d'uranium enrichi présente dans l'aspirateur était,
en effet, très en deçà de la masse minimale susceptible
d'engendrer un risque de criticité.
En raison du non-respect d'une prescription technique
d'exploitation et compte tenu des enseignements à en
tirer, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle de
gravité.

Le 5 octobre, à 23 h 05, l'alarme de détection d'incendie
du local d'alimentation électrique du bâtiment de fabrica-
tion de combustibles s'est déclenchée à la suite d'un
dégagement de fumée.
Cet incident a pour origine un court-circuit survenu sur
une batterie de condensateurs du poste d'alimentation
électrique. Ce court-circuit a provoqué un dégagement de
fumée et occasionné une brève chute de tension qui a
entraîné l'arrêt de la ventilation de l'installation. Celle-ci a
été rétablie en quelques minutes par l'exploitant, confor-
mément aux procédures en vigueur.
Cet incident n'a eu aucune conséquence pour le person-
nel et l'environnement.
En raison de la mise en œuvre de la protection contre
l'incendie, il a été classé au niveau 1 de l'échelle de gra-
vité.

Le 9 décembre, une faible fuite d'hexafluorure d'uranium
s'est produite sur l'alimentation d'un four de conversion.
Elle a été détectée immédiatement par un opérateur au
cours de sa ronde de surveillance, avant le déclenche-
ment des détecteurs prévus à cet effet.
Le four de conversion a pour fonction de transformer
l'hexafluorure d'uranium (UF6) en oxyde d'uranium (U3O8)
par réaction sur la vapeur d'eau.
Cette fuite est survenue à la suite de la rupture d'une sou-
dure sur une canalisation d'injection de vapeur d'eau dans
le four de conversion et a entraîné une très légère conta-
mination atmosphérique du local des fours. La contamina-
tion mesurée au niveau de la fuite a été égale, au maxi-
mum, à 45 Bq/m3. Douze heures après l'incident, elle était
égale à 2 Bq/m3.

Les examens, pratiqués par le service médical sur l'opé-
rateur présent dans la salle des fours au moment de la
fuite, n'ont pas révélé d'exposition interne significative.
Cet incident n'a pas eu de conséquence sur l'environne-
ment.
En raison des enseignements à tirer sur la maintenance
du four de conversion, cet incident de contamination a été
classé au niveau 1 de l'échelle de gravité.

Le 30 décembre, à la suite d'une perte de la ventilation
normale et de la ventilation de secours et du non-respect
de procédures, le personnel d'exploitation a travaillé pen-
dant plus d'une heure sans confinement dynamique.
La ventilation a pour double fonction, d'une part, d'éva-
cuer la radioactivité susceptible d'être disséminée dans
un local vers des circuits de filtration et de rejet contrôlé
et. d'autre part, de créer une légère dépression dans un
tel local afin d'éviter le transfert de la radioactivité vers
d'autres zones. Cette forme de confinement est appelée
confinement dynamique.
Cet incident, constitué d'une série de défaillances, débute
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à 2 h 45 par la perte d'alimentation électrique de la venti-
lation normale. La ventilation de secours, qui aurait du
prendre le relais, ne démarre pas.
L'alerte a été transmise par le poste de garde au service
chargé de la maintenance, mais cette information n'a
atteint ni la hiérarchie, ni le personnel d'exploitation.
Le personnel d'exploitation n'a été informé du déclenche-
ment de l'alerte qu'à 6 h 15 soit un peu plus d'une heure
après sa prise de poste.
Contrairement aux dispositions fixées par les consignes
qui prévoient l'arrêt de la production en cas d'arrêt pro-
longé de la ventilation, l'exploitation a donc été poursuivie
jusqu'à 6 h 15.
Le bâtiment de fabrication comporte plusieurs postes de
travail ; ceux de granulation de la poudre d'oxyde d'ura-
nium et de rectification des pastilles présentent le risque
de dissémination de matières radioactives le plus aigu en
cas de perte de la ventilation. La protection vis à vis de ce
risque n'a donc pas été assurée durant plusieurs heures.
La ventilation du bâtiment a été remise en fonctionnement
à7h30.
Les résultats de mesure de la contamination atmosphé-
rique à tous les postes de travail surveillés n'ont pas mon-
tré d'augmentation mesurable de la contamination atmo-
sphérique.
Les examens médicaux réalisés sur les agents présents
dans l'atelier n'ont pas révélé d'exposition interne signifi-
cative.
L'incident a été déclaré à la DSIN le 31 décembre 1992 et
les inspecteurs des installations nucléaires de base ont
noté, lors de l'inspection du 7 janvier 1993, que l'arrêt de

la ventilation normale et le non démarrage de la ventila-
tion de secours étaient liés à l'existence d'un mode com-
mun (1) entre les systèmes d'alimentation électrique de
ces ventilations.
En raison de l'arrêt total de la fonction de ventilation sur
mode commun et des enseignements à tirer sur les pro-
cédures d'alerte, cet incident a été classé au niveau 2 de
l'échelle de gravité.

(1) Mode commun : dispositif unique commun à plusieurs systèmes de
sûreté. Sa défaillance entraîne la perte de ces systèmes.

L'usine FBFC de Pierrelatte

Cette usine est également destinée à la fabrication de
combustibles nucléaires des centrales à eau sous pres-
sion .

L'usine comprend :

- un atelier de transformation de l'hexafluorure d'uranium
livré par les usines d'enrichissement en pastilles de
dioxyde d'uranium (atelier production oxydes),

- un atelier de gainage de la matière fissile à l'intérieur de
tubes en zircaloy et de montage des assemblages (atelier
mécanique).

Les étapes de fabrication sont rappelées dans le synop-
tique suivant :

SCHEMA DE FABRICATION DU COMBUSTIBLE

GAINES EN ZIRCALOY

!BOUCHONS EN ZIRCALOY

FEUILLARDENINCONEL
OUZIRCALOY

RESSORTS EN
ACIER INOXYDABLE

EMPILEMENT OES PASTILLES

SOUDAGE ter BOUCHON

MISS EN PLACE EMPILEMENT

SOUDAGE lènrn BOUCHON

PRESSUPISATIONA LHEUUM

GRILLES (INCONEL
OU ZIRCALOY)

EMBOUTS EN ACIER
INOXIDABLE AVEC

HESSORTSDEMAINTIEN
EN INCONEL

TUBES-GUIDESETTUBE
D'INSTRUMENTATION

ENZIRCALOY

MONTAGE DUSOUELETTE

CHARGEMENT DES CRAYONS

FIXATIONDES EMBOUTS
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Le 25 août 1992, les ministres chargés de l'industrie et de
l'environnement ont donné leur accord à la mise en ser-
vice définitive de l'usine de fabrication de combustible
nucléaire.

Dans le cadre du suivi régulier de l'exploitation, des auto-
risations de modifications des équipements ont été accor-
dées :

- la modification des aspirateurs utilisés pour récupérer la
poudre d'oxyde d'uranium dispersée au cours des opéra-
tions de fabrication de combustible ; cette modification a
pour effet de rendre ces appareils géométriquement sûrs
à l'égard du risque de criticité (lettre du 18 mars 1992),

- les nouvelles conditions de stockage et de transfert de
conteneurs de traitement des oxydes d'uranium dans
l'atelier (lettre du 6 avril 1992),

- l'utilisation d'aspirateurs spécifiquement destinés à la
récupération de la poudre d'uranium issue des lignes de
fabrication et implantés à poste fixe (lettre du 16 sep-
tembre 1992),

- la modification des conditions de manutention de la
matière uranifère au poste de conditionnement de l'oxyde
d'uranium sous forme de poudre (télex du 17 septembre
1992),

- l'installation d'une armoire d'échantillons de pastilles de
combustible nucléaire (télex du 17 septembre 1992),

- l'implantation de nouvelles étuves de séchage de boues
uranifères provenant de l'atelier de fabrication de pastilles
de combustible REP (lettre du 10 décembre 1992),

- l'augmentation de la capacité des conteneurs destinés
au transport de l'oxyde d'uranium sous forme de poudre
(télex du 21 décembre 1992),

- le remplacement du convoyeur de pastilles d'uranium et
la modification de son implantation dans l'atelier de fabri-
cation du combustible (lettre du 28 décembre 1992).

En 1992, deux incidents classés ont affecté le fonctionne-
ment de l'installation.

Le 15 octobre, à la suite d'une fausse manœuvre, le cou-
vercle d'un conteneur s'est ouvert, entraînant la disper-
sion d'environ 70 kilogrammes de poudre d'oxyde d'ura-
nium enrichi à 3 %, sur le sol, dans l'atelier de fabrication
de pastilles de combustibles pour les réacteurs à eau
sous pression.
Au cours du déplacement, par un opérateur, du conteneur
placé sur un chariot de transport, celui-ci a heurté la paroi
d'une unité de travail de l'atelier, causant ainsi la chute du
conteneur. Sous le choc, son couvercle s'est ouvert, lais-
sant échapper une partie de son contenu.
Les prélèvements atmosphériques réalisés aux abords du
point de chute n'ont pas révélé d'augmentation du niveau
de contamination de l'air.
La poudre d'oxyde d'uranium a été récupérée et le sol de
l'atelier décontaminé par l'exploitant.
En raison des enseignements à tirer pour la réalisation
des conteneurs incriminés et l'exploitation de l'installation,
cet incident ayant conduit à une faible contamination a été
classé au niveau 1 de l'échelle de gravité.

Le 20 décembre, une faible fuite de poudre d'oxyde d'ura-
nium s'est produite sur l'alimentation d'un four d'oxydation

de l'usine. Elle a été détectée par un opérateur au cours
de sa ronde.
Le four d'oxydation a pour fonction de transformer par
oxydation à l'air le dioxyde d'uranium (UO2 ) en sesqui-
oxyde d'uranium (U3O8 ). Ce dernier composé est utilisé
dans la fabrication du combustible pour les réacteurs à
eau pressurisée.
Lors de l'incident, le conduit d'évacuation de la poudre
d'oxyde d'uranium en sortie de four s'est bouché, entraî-
nant un engorgement du four, puis, par voie de consé-
quence, la détérioration d'une partie du circuit d'alimenta-
tion en poudre du four.
Cet incident a engendré une faible contamination atmo-
sphérique (2 Bq/m3) du local du four d'oxydation. L'agent
présent dans le local étant équipé d'un masque et d'une
tenue de protection, ainsi que le prévoit une consigne
d'exploitation, il n'y a pas eu de conséquence pour le per-
sonnel.
Cet incident n'a pas eu non plus de conséquence sur
l'environnement.
En raison des enseignements à tirer sur l'exploitation de
cet équipement, cet incident de contamination a été
classé au niveau 1 de l'échelle de gravité.

L'usine SICN de Veurey-Voroize

La Société Industrielle de Combustible Nucléaire (SICN)
exploite deux installations nucléaires de base sur le site
de Veurey-Voroize : un atelier de fabrication de pastilles
d'uranium et une usine de fabrication de combustibles
nucléaires.

L'usine de fabrication de combustibles nucléaires fabrique
des pièces de structure d'assemblages, des dispositifs
spéciaux d'irradiation pour réacteurs d'essai et des élé-
ments combustibles (assemblages pour la couverture fer-
tile de Phénix, aiguilles absorbantes pour Super-Phénix,
barres de contrôle pour Phénix).

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires a
autorisé la SICN à réaliser une modification des condi-
tions d'entreposage de l'uranium dans le magasin prévu
pour cette fonction (télex du 29 mai 1992).

U 3 I 4 I
Uusine MELOX de Marcoule

L'usine MELOX de la COGEMA est destinée à fabriquer
des crayons et des assemblages combustibles à base
d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium (combustibles
MOX) pour les réacteurs nucléaires à eau sous pression.
Le décret d'autorisation de création de l'usine a été signé
le 21 mai 1990 par les ministres chargés de l'industrie et
de l'environnement.

La capacité annuelle de production de cette installation,
implantée sur le site de Marcoule et exploitée par la
COGEMA, sera de 115 tonnes d'oxyde mixte contenu
dans les éléments combustibles.
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Au 30 septembre 1992, le gros œuvre du bâtiment princi-
pal (bâtiment de fabrication) était en voie d'achèvement et
les équipements généraux en cours d'installation.

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires a for-
mulé auprès de l'exploitant un certain nombre de
demandes complémentaires portant sur les dispositions
de sûreté retenues pour le bâtiment de conditionnement
et d'incinération des déchets (lettre du 9 octobre 1992).
Cette unité aura pour but de traiter les déchets contenant
des émetteurs alpha, issus de l'installation de fabrication
du combustible MOX, de façon à en réduire la taille et le
volume, et éventuellement à récupérer le plutonium qu'ils
contiennent.

Le procédé retenu est celui développé par le CEA et
SGN ; il s'apparente à celui développé par SGN pour
l'usine de Tokaï Mura au Japon.

L'atelier de technologie du plutonium
(ATPu) de Cadarache

L'atelier de technologie du plutonium est une unité de
fabrication de combustibles mixtes (oxyde mixte d'ura-
nium et de plutonium). On retrouve dans cette installation
le cycle classique de fabrication des combustibles : homo-
généisation, pastillage, frittage, gainage en aiguilles,
assemblage.

La fabrication de combustible mixte (combustible MOX), à
destination des réacteurs à eau sous pression, constitue
actuellement l'activité principale de I1ATPu. Elle a pris la
suite des activités initiales : la fabrication de combustible
pour les réacteurs à neutrons rapides français et étran-
gers.

Depuis le 1er février 1991, la COGEMA assure la gestion
de l'ATPu, ainsi que celle du LPC (cf. chapitre 7, § 2.1.5.)
regroupés sous le nom de complexe de fabrication de
Cadarache (CFCa). Toutefois, l'exploitant nucléaire, au
sens réglementaire, reste le CEA.

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires
a autorisé l'implantation d'un appareil de contrôle par
fluorescence gamma-X, destiné à l'examen des crayons
combustibles MOX fabriqués dans l'installation (télex du
17 janvier 1992).

En outre, l'exploitant a été autorisé à démanteler, dans
une cellule spécialement aménagée à cet effet, 14 boîtes
à gants (lettre du 21 janvier 1992). Une opération du
même type avait été autorisée en 1990.

Enfin, des manquements aux règles de sûreté ont
conduit, à la demande de la DSIN, le directeur du centre
d'études de Cadarache à suspendre les manipulations de
matières fissiles à l'ATPu, le 11 mars 1992.

En effet, les 4 et 5 mars, l'autorité de sûreté avait inspecté
le site ; des manquements au respect des prescriptions
techniques, en particulier de celles qui portent sur le

risque de criticité, ont été observés dans l'atelier de traite-
ment du plutonium. Ils ont été jugés d'une importance
suffisante pour suspendre les manipulations de matières
fissiles dans ces installations.

Les matières fissiles se composent d'uranium enrichi ou
de plutonium qui présentent un risque de criticité. En effet,
dans certaines conditions, à partir d'une certaine quantité
de ces matières fissiles, un phénomène de criticité pour-
rait être généré, consistant en un début de réaction en
chaîne et une forte irradiation au voisinage. Des prescrip-
tions très strictes sont donc imposées pour prévenir ce
risque.
Lors de leurs inspections, les inspecteurs ont constaté la
présence de 49 cages centrées (conteneurs spéciaux
destinés à se prémunir contre le risque de criticité) dans
une zone d'entreposage de l'ATPu, là où les prescriptions
techniques en prévoyaient au maximum 38.
Dans les faits, aucune réaction de criticité n'a eu lieu et
les manquements de l'exploitant n'ont pas eu de consé-
quences radiologiques. Par contre, ces manquements ont
eu pour effet de réduire la marge de sécurité prévue par
les spécifications techniques.
La levée des mesures restrictives prises dans l'installation
a été soumise à l'approbation de l'autorité de sûreté,
après analyse des mesures proposées par l'exploitant
pour améliorer les procédures d'exploitation, sensibiliser
le personnel et intensifier les contrôles.
Après examen des dossiers de l'exploitant, le directeur de
la sûreté des installations nucléaires a autorisé, le
1er avril, la reprise des manipulations de matières fissiles
dans les locaux de l'atelier de traitement du plutonium
(ATPu), à l'exception de quatre cellules. Le redémarrage
de ces dernières a été autorisé, les 13 et 14 avril, après
examen des nouvelles procédures de remise en confor-
mité de l'installation à ses documents de sûreté propo-
sées par l'exploitant.

Ces incidents, ainsi que ceux relevés dans l'atelier de
traitement d'uranium enrichi (ATUE), ont mis en évidence
un ensemble de défaillances sur un même site nucléaire
dans les procédures d'exploitation des installations et des
lacunes dans la culture de sûreté, poseuses de consé-
quences potentielles. Ces constats ont conduit
l'Administrateur Général du CEA à prendre un ensemble
de dispositions décrites au chapitre 7, § 2.1. L'ensemble
des événements constatés sur le site de Cadarache a été
classé au niveau 2 de l'échelle de gravité.

L'établissement COGEMA
de La Hague (Manche)

IFTH
L'ensemble du site

L'établissement COGEMA de La Hague est implanté sur
la pointe nord-ouest de la presqu'île du Cotentin, à 20 km
à l'ouest de l'agglomération cherbourgeoise et à 6 km du
cap de La Hague.
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II est situé approximativement dans la partie centrale du
cap, sur le plateau de Jobourg qui culmine à 180 mètres
d'altitude au-dessus de niveau de la mer. Il couvre une
superficie de 220 hectares d'un seul tenant ; dans la val-
lée des Moulinets, plus au sud, en contrebas, s'y ajoutent
70 hectares sur lesquels un barrage a été édifié en bor-
dure de mer pour réaliser une retenue d'eau douce de
400 000 m3 servant à l'approvisionnement de l'établisse-
ment.

L'établissement de La Hague, dont la création a été déci-
dée en 1959 par le CEA, a été mis en service en 1966. La
COGEMA, filiale à 100 % du CEA, en est devenue pro-
priétaire le 1er juin 1976 et l'exploite depuis lors.

Sur le site de La Hague, il convient de distinguer :

- les usines en exploitation : l'usine UP3, l'usine UP2 400,
l'atelier haute activité oxyde (HAO), les stations de traite-
ment des effluents liquides STE2, STE3,

- les extensions en cours de construction (actuellement, il
reste essentiellement l'usine UP2 800 à achever).

partiellement mise en service le 16 novembre 1989, était
alors alimentée avec des solutions d'uranium et de pluto-
nium épurées de produits de fission, produites dans l'ate-
lier de tête de l'usine UP2 400. Elle a été mise complète-
ment en service le 17 août 1990. Ayant atteint sa capacité
nominale, l'usine UP3 peut maintenant traiter 800
tonnes de combustibles irradiés par an.

L'usine UP2 800 pourra traiter également 800 tonnes de
combustibles irradiés par an en provenance des réacteurs
exploités par EDF. Seuls quelques ateliers de cette usine
sont actuellement construits, comme l'atelier de vitrifica-
tion R7, ou en cours de construction. Pour ceux-ci, il s'agit
principalement des ateliers destinés au cisaillage-dissolu-
tion des combustibles irradiés (R1) et à l'extraction des
produits de fission et du plutonium (R2). A son achève-
ment, elle remplacera l'usine UP2 400.

La capacité de retraitement des combustibles irradiés sur
le site de La Hague sera donc, à terme, de 1 600 tonnes
par an.

Sept installations nucléaires de base (INB) sont
autorisées sur l'établissement de La Hague :

- l'INB 33 qui comprend l'usine UP2 400 et l'atelier
AT1 (atelier pilote de retraitement des combus-
tibles des réacteurs surgénérateurs, en cours de
démantèlement),

- l'INB 38 constituée par la station de traitement
des effluents et des déchets solides (STE2),

- l'INB 47 qui était une installation de production de
sources scellées de césium 137 (ELAN II B) en
cours de démantèlement,

- l'INB 80 avec l'atelier haute activité oxyde (HAO),

- l'INB 116 recouvrant les installations de l'usine
UP3,

- l'INB 117 constituée par l'usine UP2 800,

- l'INB 118 qui est la nouvelle station de traitement
des effluents liquides et des déchets solides
(STE3).

L'usine UP2 a été construite initialement pour le retraite-
ment des combustibles irradiés des réacteurs de la filière
uranium naturel-graphite-gaz (UNGG). Les installations
ont ensuite été modifiées pour permettre le retraitement
des combustibles irradiés de la filière eau ordinaire (REP
et PWR) et du réacteur Phénix de la filière à neutrons
rapides. L'usine UP2 aménagée et l'atelier haute activité
oxyde (HAO) ont été mis en service en 1978. Le retraite-
ment des combustibles UNGG, qui s'était poursuivi à
rétablissement de La Hague, en parallèle, jusqu'en février
1987, a complètement cessé à cette date. La capacité
annuelle de traitement de combustibles irradiés de l'usine
UP2 400 est de 400 tonnes.

L'usine UP3 est destinée à l'exécution des contrats de la
COGEMA avec les exploitants étrangers de centrales
nucléaires. Elle a été préfinancée par ceux-ci. L'usine,

Le retraitement du combustible
à La Hague

Les opérations menées dans une usine de retraitement
peuvent se décomposer en trois parties :

- le retraitement proprement dit, qui aboutit à la production
de nitrate d'uranyle et d'oxyde de plutonium, après élimi-
nation des matériaux de structure, des produits de fission
et des transuraniens,

- le traitement des effluents radioactifs gazeux et liquides
avant rejet dans l'environnement, conformément aux
limites autorisées,

- le traitement et le conditionnement des déchets, permet-
tant leur réexpédition et leur stockage définitif dans des
installations appropriées.

La chaîne principale de traitement comprend des instal-
lations allant de la réception des châteaux de transport à
la clarification des solutions après dissolution des com-
bustibles irradiés, des installations chimiques de sépara-
tion des produits de fission et des installations de purifica-
tion finale de l'uranium et du plutonium.

La réception des châteaux de transport et le stockage des
combustibles usés sont donc les premières opérations
effectuées dans l'usine. Après une période de désactiva-
tion d'au moins un an sur le site du réacteur, les combus-
tibles usés sont transportés à l'usine de retraitement (par
route, par fer ou par mer) dans des châteaux de transport
dont le poids à vide varie de 35 à 120 tonnes pour des
charges utiles de 1 à 6 tonnes. Les véhicules de transport
(remorques, wagons, bateaux) sont bien entendu adaptés
à ces emballages et en particulier à leur poids. A leur arri-
vée à l'usine de retraitement, les châteaux sont déchar-
gés, soit sous eau dans des fosses profondes, soit à sec
dans des cellules blindées étanches. Les combustibles
sont ensuite placés dans des "paniers" qui sont entrepo-
sés dans des piscines où ils séjourneront au minimum
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deux ans. L'eau des piscines circule en circuit fermé et
est traitée en continu. Elle est filtrée et décontaminée sur
des résines échangeuses d'ions et son refroidissement
est assuré en permanence.

Pour les opérations de cisaillage et de dissolution, le com-
bustible usé, après cisaillage des aiguilles, est séparé de
sa gaine en zircaloy par une dissolution dans l'acide
nitrique, réalisée en discontinu ou en continu. Les mor-
ceaux de gaine insolubles dans l'acide nitrique sont rincés
et contrôlés, puis évacués du dissolveur et transférés
automatiquement pour un entieposage dans l'usine UP2
400 ou pour un conditionnement en ligne prévu pour les
usines UP3 et UP2 800. Les solutions issues de la disso-
lution sont ensuite clarifiées par centrifugation.

La phase de séparation consiste dans un premier temps à
séparer, par le procédé Purex, les produits de fission de
l'uranium et du plutonium contenus dans les solutions,
puis l'uranium du plutonium.

Pour ce faire, on utilise un solvant, le tributyl-phosphate
(TBP), qui permet d'extraire sélectivement selon les cas
l'uranium, le plutonium ou les produits de fission, en solu-
tion acide.

Par exemple, une solution aqueuse mise en contact avec
le solvant riche en uranium et en plutonium, se chargera
en plutonium alors que l'uranium restera dans le solvant.

Ces opérations nécessitent plusieurs cycles comprenant
chacun l'extraction par le solvant, le lavage du solvant, la
réextraction par une phase aqueuse et une unité de traite-
ment du solvant. Les appareillages mis en œuvre dans
les opérations d'extraction par solvant sont des mélan-
geurs-décanteurs, des colonnes puisées, ou des extrac-
teurs centrifuges multi-étages. Les solutions contenant les
produits de fission et les t.ansuraniens sont ensuite trans-
férées vers l'atelier de traitement des produits de fission.

Après purification dans un dernier cycle d'extraction par
solvant, l'uranium est concentré sous forme de nitrate
d'uranyle puis réexpédié, par conteneur spécial, au pro-
ducteur.

Le plutonium est précipité par de l'acide oxalique, séché,
calciné en oxyde de plutonium, conditionné en boîtes
étanches et transporté dans les usines de fabrication
d'éléments combustibles au plutonium : combustible MOX
et combustible des réacteurs à neutrons rapides.

Le traitement des effluents et le contrôle des rejets
dans l'environnement sont indispensables car la chaîne
de traitement principale, utilisant en grande partie des
procédés chimiques, produit des effluents gazeux et
liquides.

Les effluents gazeux se dégagent lors du cisaillage des
gaines ou pendant des opérations de dissolution à l'ébulli-
t ion. Le traitement de ces rejets s'effectue par des
lavages appropriés dans une installation de traitement
des gaz. Après piégeage de l'iode, les autres gaz radioac-
tifs résiduels, en particulier le krypton, sont contrôlés
avant d'être rejetés dans l'atmosphère.

Les effluents liquides, autres que les produits de fission,
sont essentiellement constitués des solutions de lavage,
de rinçage et de décontamination en provenance des ins-
tallations chimiques de la chaîne principale. Ces effluents
sont faiblement ou moyennement radioactifs et sont trai-
tés en fonction de leur nature chimique et de leur activité
par des procédés de précipitation ou d'évaporation-
concentration dans une station de traitement des effluents
liquides.

Les boues issues du traitement par précipitation des
effluents, qui contiennent l'essentiel de la radioactivité,
sont séparées. Les eaux résiduelles très faiblement radio-
actives sont, avant d'être rejetées dans l'environnement,
soumises à des contrôles permettant de vérifier le respect
des normes de rejet.

Le conditionnement final et l'entreposage des
déchets radioactifs issus de la chaîne de traitement prin-
cipale et des installations de traitement d'effluents liquides
et gazeux sont effectués sur le site de l'usine.

Trois méthodes sont utilisées : la vitrification, l'enrobage
dans le ciment et l'enrobage dans le bitume.

Pour la vitrification, les solutions de produits de fission
sont concentrées par evaporation avant d'être entrepo-
sées dans des réservoirs en acier inoxydable, munis
d'équipements de refroidissement et de brassage perma-
nents. Après une période de désactivation de l'ordre
d'une année, les solutions de produits de fission sont trai-
tées par le procédé de vitrification mis au point par le CEA
(procédé AVM). Ce procédé consiste à alimenter un calci-
nateur rotatif continu en solutions concentrées de produits
de fission et en granulés de verre. Le verre qui en résulte
est coulé dans des conteneurs en acier inoxydable. Après
solidification, les conteneurs sont transférés dans une ins-
tallation d'entreposage où ils sont refroidis par ventilation.

Pour la mise en œuvre de la méthode d'enrobage dans le
ciment, les gaines et matériaux de structure sont enrobés
dans une matrice en ciment et conditionnés dans des fûts
en acier inoxydable, puis entreposés sur le site. Les
déchets technologiques produits au cours du fonctionne-
ment de l'usine, après une éventuelle réduction de
volume par compactage ou incinération, sont également
enrobés dans un coulis de ciment servant à fixer les pro-
duits radioactifs.

Enfin, pour l'enrobage dans le bitume, les boues et
concentrais produits dans les stations de traitement des
effluents sont enrobés en ligne dans le bitume, puis cou-
lés dans des fûts en acier inoxydable et entreposés sur le
site.

Conformément à la loi du 30 décembre 1991 relative aux
recherches sur la gestion des déchets radioactifs, les
déchets radioactifs issus des combustibles irradiés d'ori-
gine étrangère seront réexpédiés à leur fournisseur. Les
déchets radioactifs issus des combustibles irradiés des
réacteurs français seront entreposés en attente d'une
solution définit ive, telle que prévue par la loi du
30 décembre 1991.
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Schéma des opérations de retraitement

NlTBATE X PHODUITS f 0 X Ï I ) E D E

CRANIUM } ^ 5 (, PLUTONIUM

Lusine UP2 400

Au cours de l'année 1992, l'usine UP2 400 a traité 225
tonnes de combustibles irradiés.

Après examen des dossiers de sûreté correspondants, les
autorisations suivantes ont été accordées en 1992 par le
directeur de la sûreté des installations nucléaires :

Piscine de l'atelier HAO-Nord, piscine NPH

- la reprise des travaux de renforcement de l'atelier NPH
de l'usine UP2 destinés à améliorer sa tenue aux
séismes. Ces travaux, suspendus au printemps 1991 par
la COGEMA afin de compléter les justificatifs du renforce-
ment, compte tenu des observations formulées par l'auto-
rité de sûreté, ont repris en décembre 1992 (télex du
17 décembre 1992).

- la réception et le stockage d'assemblages usés de com-
bustibles mixtes dits "MOX" (uranium-plutonium) (télex du
20 mars 1992 et lettre du 10 novembre 1992). De même,
la mise en exploitation du canal de liaison HAO-NPH a
été autorisée (télex du 21 avril 1992). Ce canal est des-
tiné à permettre le transfert, sous eau, des paniers d'élé-
ments combustibles entre les deux piscines de stockage
HAO Nord et NPH;

- la mise en service en août 1992 de l'extension Est du
bâtiment NPH pour réceptionner des emballages de

transport contenant des combustibles irradiés à retraiter
(télex du 31 août 1992).

- la mise en service de l'installation de traitement des châ-
teaux de transport contenant des ass"mblages de com-
bustibles irradiés, dans la ligne de déchargement n° 1 de
l'atelier NPH de l'usine en mai 1992 (télex du 25 mai
1992).

Atelier MAPu

- la réception et le reconditionnement de plutonium en
provenance du centre de Marcoule (télex du 21 janvier
1992). L'oxyde de plutonium en provenance du centre de
Marcoule, livré en boîtes en inox ou en aluminium, est
reconditionné sur le site de La Hague en conteneurs
métalliques identiques à ceux mis en œuvre habituelle-
ment sur le site, en vue de sa réexpédition chez les
clients de la COGEMA;

- l'entreposage momentané des emballages de transport
contenant de l'oxyde de plutonium à destination du Japon
(télex du 4 septembre 1992).

Atelier HAO-Sud

- le retraitement, en septembre 1992, d'un élément
combustible au taux de combustion massique de
44 524 MWJ/tonne dépassant légèrement la limite auto-
risée par les prescriptions techniques de 44 000
MWJ/tonne (lettre du 3 septembre 1992);
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- le démarrage, en octobre 1992, d'une campagne expéri-
mentale portant sur le retraitement de 4,7 tonnes de com-
bustibles MOX (télex du 30 octobre 1992).

Au cours de l'année 1992, le fonctionnement de l'usine
UP2 400 a été perturbé par trois incidents dans l'atelier
HAO-Sud :

Le 17 avril, le niveau de chargement en combustible de
l'un des tubes du dissolveur a dépassé de 30 cm le
niveau maximal fixé par les spécifications techniques
d'exploitation : or, un excès de chargement du dissolveur
diminue la marge de sécurité retenue à l'égard du "risque
de criticité" (réaction en chaîne incontrôlée).
Les investigations menées par l'exploitant ont montré que
l'anomalie provenait d'une défaillance du dispositif per-
mettant de vérifier la position des tubes du dissolveur.
L'événement n'a r i aucune conséquence sur le person-
nel et l'environnement.
Aorès vidange du dissolveur et suppression de l'excès de
remplissage, le dispositif de détection a été remplacé.
L'atelier a repris soi fonctionnement normal le 19 avril.
Compte tenu du non-respect d'une spécification tech-
nique d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1
de l'échelle de gravité.

Le 27 septembre, lors d'une opération périodique de
transfert de coques (tronçons de gaine de combustible
restant après dissolution du combustible cisaillé) par aspi-
ration, la défaillance d'un raccord de tuyauterie flexible,
entre la zone de travail et la cellule de confinement, a
occasionné une dispersion de produits radioactifs dans la
zone de travail du personnel.
Cette dispersion a entraîné une contamination de surface
de l'ordre de 200 becquerels par cm2 dans l'ensemble de
la zone de travail, ainsi qu'une légère contamination d'un
agent, limitée aux cheveux.
Une très légèie contamination atmosphérique a égale-
ment été observée dans la zone de travail.
Les opérations de décontamination ont duré environ
24 heures et ont permis la reprise normale de l'exploita-
tion dans la soirée du 28 septembre.
Les examens médicaux pratiqués ont confirmé l'absence
de conséquence sanitaire pour l'agent concerné.
Cet incident, qui r.'a pas eu de conséquence radiologique
sur le personnel et l'environnement, a été classé au
niveau 1 de l'échelle de gravité en raison des enseigne-
ments à en tirer pour les conditions d'exploitation.

Le 20 novembre, au cours d'une campagne expérimen-
tale de retraitement de combustible MOX (a base d'oxyde
d'uranium et de plutonium) dans l'usine, la concentration
en uranium et plutonium dans la solution de dissolution a
atteint 200,6 grammes par litre, dépassant ainsi la valeur
prescrite qui est de 200 grammes par litre.
La prescription technique d'exploitation en cause, spéci-
fiée par l'autorité de sûreté, vise à prévenir tout risque de
criticité dans le dissolv&ur.
Compte tenu des marges de sûreté définies par cette
prescription, cet événement n'a pas eu de conséquence
pour le personnel, la sûreté de l'installation et l'environne-
ment.
En raison du non-respect d'une prescription technique
d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de
l'échelle de gravité.

L'usine UP2 800

L'usine UP2 800 réutil'sera une partie des aleliers de
l'usine UP2 400 actuellement en service. Deux périodes
successives sont prévues pour sa mise en fonctionne-
ment nominale : de 1993 à l'an 2000 et au-delà de l'an
2000.

Jusqu'en 1993, les ateliers de haute activité de l'usine
UP2 800, R1 et R2, sont en construction. Leur réalisation
avait été arrêtée début 1989 afin de pouvoir faire i énéfi-
cier ces deux ensembles de l'expérience de réalisation et
de démarrage des ateliers T1 et T2 de l'usine UP3 qui ont
les mêmes fonctions. La réalisation de R1 et R2 ieprise
en février 1990 devrait s'achever en 1993.

La piscine NPH, faisant partie de l'usine UP2 400, est en
cours de renforcement pour prendra en compte le niveau
de séisme imposé pour UP2 800 dans lequel elle sera, à
terme, intégrée. Ces travaux devraient également être
achevés cr: 1993.

De 1993 à l'an 2000, l'usine UP2 800 fonctionnera dans
les conditions suivantes :

- la réception et le stockage des combustibles usés se
feront dans la piscine NPH,

- le cisaillage et la dissolution, dans l'atelier R1,

- la 1re extraction des produits de fission, dans l'atelier R2,

- la séparation et le traitement de l'uranium et du pluto-
nium, dans les ateliers MAu et MAPu de l'actuelle usine
UP2 400.

- la concentration et le stockage des produits de fission,
dans lus ateliers HAPF et SPF,

- le stockage du plutonium, sous forme d'oxyde, dans
l'atelier BST1.

Durant cette période, un nouvel atelier, R4. sera construit.
Il remplacera MAu et MAPu en l'an 2000.

A partir de l'an 2000, l'usine UP2 800 sera en configura-
tion définitive pour retraiter 800 tonnes de combustibles
irradiés par an. Pour cela, trois nouveaux ateliers auront
donc été construits (R1, R2 et R4) et une série de travaux
dits "de mise à niveau" aura été réalisée sur les ateliers
MAu, MAPu. NPH. HAPF-SPF et BST1. issus de l'actuelle
usine UP2 400.

Piscine C

La capacité autorisée de stockage en éléments combus-
tibles irradiés de la piscine C a été portée, par décret du
18 janvier 1992. de 2 000 à 3 590 tonnes d'uranium
contenu dans ces éléments avant irradiation (cf. cha-
pitre 3, § 1.4.2. : Réglementation).
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L'usine UP3

448 tonnes de combustibles irradiés ont été traités au
sein de l'usine UP3 au cours de cette année 1992.

Les autorisations accordées par le directeur de la sûreté
des installations nucléaires, après examen des dossiers
de sûreté correspondant, concernent •

L'atelier T 7

Par délégation des ministres chargés de l'environnement
et de l'industrie, le directeur de la sûreté des installations
nucléaires a autorisé la mise en service de l'atelier T7 de
l'usine UP3 (lettre du 17 juin 1992).

L'usine UP3 avait été mise en service en août 1990 à
l'exclusion de l'atelier T7 ; d'une capacité nominale de
retraitement de 800 tonnes de combustibles irradiés par
an. elle est prévue pour l'exécution des contrats de la
COGEMA avec les exploitants étrangers de centrales
nucléaires

Dans l'atelier T7, atelier de vitrification de produits de fis-
sion de l'usine UP3. les produits de fission (déchets de
haute activité) issus du retraitement des combustibles
irradiés sont incorporés dans des blocs de verre, puis
dans des conteneurs métalliques étanches. Les conte-
neurs sont ensuite entreposés dans un bâtiment spéciale-
ment aménagé de l'atelier T7, dans l'attente de leur réex-
pédition vers leurs pays d'origine.

Les piscines D et E

L'augmentation de la capacité de stockage de combus-
tibles irradiés a été autorisée (cf. chapitre 3, § 1.3.2. :
Procédures applicables aux installations autres que les
réacteurs). La capacité autorisée de la piscine D a été
portée, par décret du 18 janvier 1993, de 2 000 tonnes
d'uranium contenu dans les éléments combustibles avant
irradiation à 3 490 tonnes, et celle de la piscine E,
de 2 000 tonnes d'uranium contenu dans les éléments
combustibles avant irradiation à 4 910 tonnes.

Au cours de l'année 1992, le fonctionnement de l'usine
UP3 a été perturbé par un incident survenu dans l'atelier
T1 :

Le 31 octobre, au cours d'une campagne de cisaillage de
combustibles, une variation des paramètres de suivi de la
dissolution du combustible cisaillé a été constatée.
Après arrêt du cisaillage. et après investigations, l'exploi-
tant a constaté qu'une extrémité d'élément combustible
avait détérioré le système d'aiguillage permettant de diri-
ger les extrémités d'éléments combustibles vers une cuve
de rinçage et les tronçons cisaillés vers le dissolveur.
Des tronçons de combustible contenant de la matière fis-
sile ont donc été dirigés vers une cuve de rinçage des
extrémités, et non vers le dissolveur comme prévu.
Cet incident n'a pas eu de conséquence radiologique sur
le personnel et l'environnement.
En raison des enseignements à en tirer pour les condi-
tions d'exploitation, il a été classé au niveau 1 de
l'échelle de gravité.

Après examen des documents relatifs à cet incident,
décrivant notamment les améliorations réalisées, le direc-
teur de la sûreté des installations nucléaires a autorisé la
reprise des opérations de cisaillage dans l'atelier, le
13 novembre 1992.

. Usine UP2 400

NPH et HAO Nord
HAO Sud
HADE
HAPF SPF (1 à 6)
MAu

MAPu
BST1

. Usine UP2 800

NPH et piscine C

m
R2
R7

Les ateliers des usines de La Hague

Ateliers de déchargement et stockage des éléments combustibles irradiés,
Atelier de ck Jllage et dissolution des éléments combustibles,
Atelier de séparation des produits de fission,
Atelier de stockage des produits de fission,
Atelier de séparation de l'uranium et du plutonium, de purification et de stockage de l'ura-
nium sous forme d'hexahydrate ou de nitrate d'uranyle,
Atelier de purification et de premier conditionnement de l'oxyde de plutonium,
Atelier de deuxième conditionnement et stockage de l'oxyde de plutonium.

Ateliers de réception et stockage des éléments combustibles irradiés,
Atelier de cisaillage, dissolution, clarification,
Atelier d'extraction des produits de fission des solutions clarifiées.
Atelier de vitrification des produits de fission.

Lus ateliers MAu et MAPu seront remplacés en l'an 2000 par un atelier R4 unique.

En l'an 2000, seront seuls conservés les ensembles de stockage SPF5 et 6. SPF4, normalement vide, sera utilisé en
secours de SPF5 et 6.
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Usine UP3

Piscinas D et E : atelier de réception et stockage des éléments combustibles Irradiés

T1
T2
T3
T4
T5
T7
BSI
BC

Atelier de cisaillage des éléments combustibles, dissolution et clarification des solutions obtenues,
Atelier de séparation de l'uranium, du plutonium et des produits de fission,
Atelier de purification du nitrate d'uranyle,
Atelier de purification et de conditionnement de l'oxyde de plutonium,
Atelier de stockage du nitrate d'uranyle,
Atelier de vitrification des produits de fission,
Atelier de stockage de l'oxyde de plutonium, .
Atelier de conduite de l'usine et laboratoire.

E|4|ô|

Stations de traitement des effluents liquides
et déchets solides STE2 et STE3

Les autorisations accordées par le directeur de la sûreté
des installations nucléaires, après examen des dossiers
de sûreté correspondants, concernent principalement la
STE2 ; il s'agit :

- de la réalisation des opérations de prélèvement d'échan-
tillons de boues dans le premier silo de stockage de
boues (télex du 29 juillet) ;

- des opérations de compactage, à l'aide d'une presse
mobile, de tûts de déchets stockés dans la fosse Nord-
Ouest (lettre du 2 octobre);

- de la poursuite des opérations de prélèvement d'échan-
tillons de boues dans quatre autres silos de stockage de
boues (télex du 26 octobre).

LE STOCKAGE DEFINITIF

DES DECHETS RADIOACTIFS

Les sites de stockage
des déchets en surface
(ANDRA)

Le site de stockage de la Manche
Le site de stockage de la Manche, géré par l'ANDRA, est
implanté à La Hague, à côté de l'usine de retraitement de
la COGEMA. Il a, sur une surface de 12 ha, une capacité
d'accueil de 535 000 m3 de colis de déchets conditionnés.

Le début du stockage sur ce site remonte à 1969 et, à
la fin de 1992, 504 000 m3 environ de colis ont déjà été
stockés. Le rythme de stockage va maintenant en
décroissant et la fin de l'exploitation est prévue pour 1994.

En 1992, les activités de l'exploitant ont été consacrées à
la poursuite, à un rythme moindre, du stockage de colis
de déchets et à la préparation de la fin de l'exploitation du
site. Cette dernière phase comprend elle-même deux par-
ties qui sont :

. le "désentreposage" des colis des déchets qui ne sont
pas susceptibles d'un stockage en surface et qui, après

reconditionnement, seront entreposés à Cadarache, en
attente d'un site de stockage géologique,

. la mise en place d'une première tranche de la couverture
définitive, sur la zone Nord du site. Cette zone avait été
exploitée la première par l'ANDRA.

Le site de stockage de la Manche comportait des fosses
d'entreposage de fûts de déchets irradiants et de déchets
alpha stockables en surface.

Dans le cadre des opérations de désentreposage liées à
la fermeture prochaine du site de stockage, ces fosses
sont vidées et transformées en structures d'accueil pour
monolithes irradiants (blocs parallélépipédiques consti-
tués par l'enrobage, dans une matrice en béton armé, de
fûts ou de caissons contenant des déchets radioactifs).

Après examen des dossiers de sûreté, le directeur de la
sûreté des installations nucléaires a autorisé l'ANDRA, le
26 mars 1992, à procéder aux opérations préliminaires de
conditionnement de certains fûts contenant des déchets
radioactifs, initialement mis dans les fosses, sous forme
d'ensembles incorporables dans un monolithe irradiant.

Par ailleurs, l'ANDRA a été autorisée à effectuer les opé-
rations de reconditionnement de fûts de 60 litres de sul-
fates de plomb radifères contenus dans des blocs parallé-
lépipédiques en béton (lettre du 6 avril 1992).

Ces fûts, provenant de l'ancienne usine du CEA du
Bouchet, sont actuellement entreposés sur le site de
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stockage de la Manche. Il est nécessaire de les recondi-
tionner en fûts anti-corrosion, eux-mêmes introduits dans
une coque en béton armé assurant la protection radiolo-
gique et mécanique en vue de leur transport et de leur
entreposage ultérieur.

L'entreposage de ces colis sera réalisé au centre de
Cadarache.

Cette opération fait suite à une action similaire autorisée
le 12 septembre 1990.

Deux incidents ont affecté le fonctionnement de l'installa-
tion au cours de l'année 1992.

Le 20 juillet dans la soirée, à la suite d'importantes pluies,
un écoulement anormal d'eau s'est produit vers l'extérieur
du site de stockage de déchets radioactifs de faible acti-
vité.
L'incident s'est produit dans une partie du centre de
stockage, alors en travaux et équipée d'un réseau provi-
soire d'évacuation d'eaux pluviales, à la suite de l'engor-
gement d'un collecteur. Ce dernier a été nettoyé le
21 juillet.
A la suite de cet événement, aucune augmentation de la
radioactivité n'a été constatée, tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur du site.
Compte tenu des enseignements à tirer pour l'exploitation
du centre, et en particulier pour la maîtrise permanente de
l'évacuation des eaux pluviales, l'incident a été classé au
niveau 1 de l'échelle de gravité.

Le 15 octobre. VANDRA a constaté que la ventilation d'un
atelier provisoire de conditionnement de déchets n'était
pas en marche, contrairement aux dispositions de sûreté.
Cette ventilation vise, notamment, à prévenir le risque de
contamination.
Le sous-traitant de l'ANDRA en charge de l'exploitation
du site a utilisé cet atelier sans ventilation du 13 au
15 octobre. La ventilation a été mise en service dès le
constat de son absence par l'ANDRA.
Cet événement n a eu aucune consequence pour le per-
sonnel et l'environnement.
En raison du non-respect d'une consigne de sûreté et des
enseignements à tirer pour l'exploitation du site, notam-
ment le suivi des sous-traitants, cet incident a été classé
au niveau 1 de l'échelle de gravité.

Le centre de stockage de l'Aube

Le centre de stockage de l'Aube, créé par décret du
4 septembre 1989, et situé sur le territoire de la commune
de Soulaines Dhuys dans le département de l'Aube,
occupe une surface d'une centaine d'hectares.

Ce centre, géré par l'ANDRA, doit assurer le relais du site
de stockage de ia Manche. Sa conception a largement

bénéficié du retour d'expérience de la construction et de
l'exploitation de ce dernier.

L'autorisation de mise en actif a été délivrée le
24 novembre 1991 par les ministres chargés de l'environ-
nement et de l'industrie pour l'ensemble du centre, à
l'exception de l'installation d'injection des caissons et de
la presse de compactage des fûts métalliques de déchets.

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires a
autorisé, par lettre du 2 octobre 1992, la mise en actif de
l'installation d'injection des caissons. Dans cette installa-
tion, les déchets radioactifs de faible activité dont les
dimensions ne sont pas compatibles avec une mise en fût
classique, sont enrobés dans du béton et conditionnés
sous la forme de caissons parallélépipédiques, qui sont
ensuite stockés dans les ouvrages du site.

Une presse de compactage est en cours d'essais dans le
bâtiment de conditionnement des déchets et sa mise en
service est prévue pour le début de l'année 1993.

L'agrément des colis de déchets

Une procédure d'agrément des colis de déchets est mise
en place par l'ANDRA pour les déchets destinés à un
stockage définitif en surface, suivant les principes géné-
raux figurant dans les règles fondamentales de sûreté
(RFS I-2 et RFS lll-2-e).

Ce dossier comprend le descriptif du procédé de réalisa-
tion des colis, le dossier technique de caractérisation, les
bilans d'évaluation de l'activité contenue et le programme
d'assurance de la qualité.

L'ANDRA a établi un catalogue de spécifications tech-
niques applicables aux colis de déchets radioactifs desti-
nés au stockage en surface. L'agence est responsable de
la conduite de la procédure d'agrément et de l'évaluation
technique des dossiers transmis dans le cadre de cette
procédure par les producteurs. En final, elle statue sur
l'agrément ou le non-agrément de chaque colis de
déchets.

La DSIN a effectué des visites de surveillance chez les
différents producteurs de déchets (centrales EDF,
COGEMA, CEA,....) pour contrôler l'action de l'ANDRA
dans la conduite des procédures d'agrément et de l'assu-
rance de la qualité associée. Ces visites permettent aussi
de vérifier l'état d'avancement, dans l'établissement, des
dossiers d'agrément.

A la fin de l'année 1992, plus de 80% des types de colis
fabriqués ont obtenu un agrément de l'ANDRA.
Conformément au décret de création, seuls les colis
agréés seront acceptés au centre de l'Aube.
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LES INSTALLATIONS D'AS?<\INISSEMENT

ET DE MAINTENANCE

L'installation
d'assainissement et de
récupération de l'uranium
de Pierrelatte (SOCATRI)

La Société Auxiliaire du Tricastin (SOCATRI), filiale
d'EURODIF, exploite depuis le 4 mai 1987 une installation
d'assainissement et de récupération de l'uranium, dont la
création a été autorisée par un décret en date du 22 juin
1984. Implantée sur le site de Pierrelatte (Drôme), immé-
diatement au sud de l'usine d'enrichissement de l'uranium
d'EURODIF, cette installation nucléaire de base a des
activités d'assainissement, d'entreposage et de mainte-
nance de divers matériels, ainsi que de récupération
d'uranium à partir de solutions ou matières uranifères. Les
matériels, solutions et matières proviennent de l'usine
EURODIF.

La SOCATRI exploite également, dans ses locaux, depuis
le 19 octobre 1987, une installation d'entreposage et de
maintenance de matériels et d'outillage utilisés dans les
centrales nucléaires d'EDF. Il s'agit des tubes-guides de
grappes de contrôle, des matériels de bouchage méca-
nique ou de microbillage de tubes de générateurs de
vapeur, des matériels d'inspection (caméras, robots) qui
peuvent avoir été contaminés pendant leur utilisation.
Cet atelier de maintenance nucléaire est dénommé base
chaude opérationnelle du Tricastin (BCOT).

L'accroissement prévu des activités de la BCOT a
entraîné la nécessité de revoir le statut de celle-ci. EDF a
déposé en juillet 1990 une demande visant à transformer
le statut réglementaire de cette installation afin d'en faire
une installation nucléaire de base.

Cette procédure entraîne l'exclusion de la BCOT du péri-
mètre de la SOCATRI et donc la modification du péri-
mètre de cette dernière. Une demande de modification de
l'installation nucléaire de base SOCATRI a donc été
déposée simultanément. Cette demande porte également

sur une diversification des activités de decontamination et
de traitement des déchets réalisés par !a SOCATRI.

Au cours de l'année 1992, les deux projets de décrets
correspondants ont été soumis à l'examen de la commis-
sion interministérielle des installations nucléaires de base.

Les mises en service des postes de dissolution de l'ura-
nium enrichi contenu dans des échangeurs, de récupéra-
tion de l'uranium contenu dans les filtres en alumine, et de
récupération des dépôts uranifères ont été autorisées par
le directeur de la sûreté des installations nucléaires (lettre
du 27 juin 1992).

Par ailleurs, la modification d'une zone de travail de la
Base Chaude Opérationnelle du Tricastin (BCOT) a éga-
lement été autorisée (lettre du 26 février 1992).

Aucun incident significatif n'est survenu au cours de
l'année 1992 sur cette installation nucléaire de base.

Latelier de maintenance
nucléaire de Maubeuge
(SOMANU)

L'atelier de maintenance nucléaire exploité par la
SOMANU est destiné à l'entretien, à la réparation et à
l'expertise des matériels contaminés ou activés en prove-
nance des réacteurs à eau sous pression.

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires a
autorisé la création d'un entreposage de fûts de déchets
de faible activité en attente d'expédition vers I1ANDRA
(télex du 30 janvier 1992).

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires,
après examen des documents de sûreté concernés, a
autorisé la modification de l'atelier afin de créer une zone
de travail sur les pompes primaires de réacteurs REP
(télex du 25 février 1992).
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USINE D'ENRICHISSEMENT
PAR DIFFUSION GAZEUSE D'EURODIF

Unaturol
à 0,71%

Schéma de principe de fonctionnement de la cascade d'enrichissement

Les trois composantes principales d'un module de la cascade de diffusion ;
te diffuseur, le compresseur et l'échangeur de chaleur
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chapitre 7

LES REACTEURS EXPÉRIMENTAUX

Les réacteurs expérimentaux ont fait l'objet en 1992 de
nombreux examens de sûreté, portant notamment sur
certaines modifications apportées aux installations et sur
les mises à jour de documents de sûreté. L'activité de la
DSIN a également été consacrée aux visites de sur-
veillance et à l'examen des incidents significatifs.

Durant l'année 1992, en plus des examens habituels, a
été effectuée la réévaluation de sûreté du réacteur Siloé à
Grenoble. Les travaux de modification de l'installation
Phébus à Cadarache pour la réalisation du programme
expérimental "PF" (Produits de Fission), démarrés en
1990, étaient à la fin de l'année 1992 en bonne voie
d'achèvement.

Réacteurs du centre
d'études de Cadarache

Réacteurs Cabri et Scarabée

Le réacteur Cabri est de type piscine. Il est principale-
ment utilisé pour la réalisation de pics de puissance, des-
tinés à étudier le comportement, en situation accidentelle,
d'aiguilles combustibles de la filière des réacteurs à neu-
trons rapides.

Ainsi, depuis 1987, le commissariat à l'énergie atomique
(CEA) poursuit sur ce réacteur un programme complé-
mentaire d'expériences, dénommé Cabri 2, qui a fait
l'objet en 1988, pour une durée de 4 ans, d'un accord
international entre la France, le Japon, la Grande-
Bretagne et la R.F.A.

A la fin de l'année 1992, le fonctionnement de l'installation
a été perturbé par un incident relatif à une fuite d'eau pri-
maire :

Le 11 décembre, alors que le réacteur était en arrêt pro-
grammé, une fuite d'eau a été détectée sur une sonde de
mesure de température du circuit d'eau de refroidisse-
ment du cœur.

Le circuit d'eau du cœur constitue, avec la cuve de la pis-
cine, la seconde barrière du réacteur (la première barrière
est la gaine métallique du combustible et l'infrastructure
du hall constitue la troisième barrière). Les premiers
contrôles effectués sur l'eau recueillie n'ont révélé aucune
trace de contamination.

Un examen plus approfondi a montré qu'une partie du
doigt de gant dans lequel se trouvait la sonde de tempé-
rature avait été rompue, puis entraînée par le fluide, vrai-
semblablement jusque sous le cœur.

Par ailleurs, le contrôle effectué par l'exploitant sur les
autres capteurs a révélé également un défaut d'étan-
chéité à la périphérie de l'un deux.

La direction de la sûreté des installations nucléaires a
demandé à l'exploitant d'effectuer les investigations
nécessaires à la localisation du (ou des) corps migrant(s)
provenant de la rupture du doigt de gant, avant tout rem-
placement des dispositifs en cause. Elle a d'autre part
soumis le redémarrage de l'installation à son autorisation.
Compte tenu de l'anomalie importante pour la sûreté que
constitue la présence dans le réacteur d'un (ou plusieurs)
corps migrant(s) susceptible(s) de pouvoir affecter le
fonctionnement de celui-ci, et de la dégradation, très limi-
tée, de la seconde barrière, cet incident a été classé au
niveau 1 de l'échelle de gravité.

Le réacteur Scarabée est également de type piscine.
Implanté dans le mène hall que le réacteur Cabri, avec
lequel il partage un certain nombre d'auxiliaires; il est plus
particulièrement destiné à étudier le comportement de fais-
ceaux d'aiguilles combustibles, représentatifs de celui d'un
réacteur rapide, dans les conditions accidentelles de refroi-
dissement; il est actuellement utilisé comme source de neu-
trons pour la réalisation d'examens neutronographiques.

Le 1er octobre 1990, une très faible fuite de sodium a été
découverte à l'intérieur de l'espace annulaire intermédiaire
de la cellule d'essais. A la suite de cet incident, l'exploitant
a transmis à la DSIN, courant 1991, un dossier relatif au
remplacement de cette cellule. Début 1992, l'autorité de
sûreté a demandé à l'exploitant des compléments d'infor-
mation sur ce dossier. Le remplacement de la cellule reste
soumis à l'autorisation du directeur de la sûreté des installa-
tions nucléaires.

Réacteurs Harmonie et Masurca

Le réacteur Harmonie est une source de neutrons cali-
brés permettant de réaliser, soit des étalonnages de
détecteurs, soit l'étude des propriétés des divers maté-
riaux entrant dans la fabrication des réacteurs à neutrons
rapides.

Le réacteur Masurca est destiné aux études neutroniques
des cœurs de la filière des réacteurs à neutrons rapides;
dans ce but, des réseaux critiques de grandes dimensions
peuvent y être constitués.

Le fonctionnement de ces réacteurs n'a été perturbé par
aucun événement notable en 1992.

IfT
Réacteurs EoIe et Minerve

Ces deux réacteurs, destinés aux études neutroniques,
sont de type piscine. Le réacteur EoIe, de par le diamètre
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important de sa cuve, peut accueillir des cœurs de dimen-
sions variées particulièrement propres à des études de
boucle.

Le réacteur Minerve, transféré à la fin des années 50 de
Fontenay-aux-Roses à Cadarache, dans le hall du réac-
teur EoIe, est en particulier consacré à la mesure précise
des sections efficaces par oscillations des échantillons.

La réévaluation de sûreté qui était prévue en 1992 n'a pu
être réalisée. En effet, certains dossiers, notamment
ceux relatifs à l'analyse des risques sismiques, à l'acci-
dent de référence et à la perte des alimentations élec-
triques, doivent être réactualisés par l'exploitant. En
conséquence cette réévaluation de sûreté a été reportée
en 1993.

de l'installation pour procéder aux essais de qualification
seront examinées en 1993.

Réacteurs du centre
d'études de Grenoble

2 1

Réacteur Siloé

U 1 | 4 J

Réacteur Phébus

L'installation Phébus fait partie des "outils" du CEA pour
l'étude des hypothèses d'accident pouvant affecter un
REP (réacteur à eau sous pression). Les dommages
mécaniques du cœur, en cas de perte de l'eau du circuit
primaire, et le comportement du combustible en "condi-
tions accidentelles" ont été les principaux axes de ces tra-
vaux.

Le programme expérimental "cœur sévèrement dégradé"
s'est achevé en 1989; il portait sur l'étude du comporte-
ment du combustible, après oxydation poussée de la
gaine à haute température.

Le nouveau programme d'expérimentations prévu sur ce
réacteur vise à reproduire les phénomènes physiques qui
gouvernent le transfert des produits de fission du combus-
tible jusqu'à l'enceinte de confinement, en cas d'accident
avec fusion du cœur; il étudiera également les procédures
et moyens de prévention qui en limiteraient les consé-
quences.

Ce programme appelé "Phébus PF" (PF pour "produits
de fission") prévoit l'utilisation de combustible expérimen-
tal pré-irradié et le fonctionnement en continu du réacteur
à la puissance thermique de 40 MW. Sa mise en œuvre a
nécessité des modifications importantes de l'installation,
notamment celle du circuit de refroidissement du cœur du
réacteur et une extension des bâtiments.

L'ampleur des modifications à apporter à l'installation a
rendu nécessaire une nouvelle autorisation de l'installa-
tion Phébus, conformément à la réglementation (décret du
11 décembre 1963 modifié). L'autorisation a été accordée
par un décret du 7 novembre 1991 signé par les ministres
chargés de l'environnement et de l'industrie.

Les travaux, qui se sont poursuivis tout au long de l'année
1992, étaient en voie d'achèvement au 31 décembre
1992. Les conditions de redémarrage à basse puissance

Le réacteur Siloé est de type piscine à cœur ouvert et a
une puissance de 35 MW. Sa mise en service date
d'octobre 1963. Il est principalement utilisé pour des irra-
diations à caractère technologique de matériaux de struc-
tures ou de combustibles pour l'industrie nucléaire, la pro-
duction de radioéléments artificiels, le dopage de silicium
ainsi que des expérimentations sur faisceaux de neutrons.

Début 1992, ce réacteur a faii l'objet d'une réévaluation
de sûreté menée par la DSIN et ses appuis techniques
(IPSN/DES et groupe permanent chargé des réacteurs
nucléaires), sur la base de l'ensemble des dossiers trans-
mis par l'exploitant.

Compte tenu des résultats de cette instruction, et sous
réserve de la prise en compte d'un certain nombre de
demandes complémentaires, le directeur de la sûreté des
installations nucléaires a émis le 27 avril 1992 un avis
favorable à la poursuite du fonctionnement de cette instal-
lation.

Par ailleurs, l'autorité de sûreté a, le 27 août 1992,
donné l'autorisation de remise en service d'une boucle
expérimentale appelée COMEDIE. Cette boucle, qui uti-
lise de l'hélium comme fluide caloporteur, et qui a déjà
été utilisée par le passé, doit permettre de réaliser des
irradiations de combustible du type MHTGR (réacteur
modulaire à haute température refroidi au gaz), en vue
de quantifier les phénomènes de relâchement, migration,
dépôt et réentraïnement des produits de fission formés
et d'obtenir des données représentatives permettant leur
modélisation.

Enfin, dans le cadre de la maintenance de l'installation et
suite aux incidents de novembre 1990 et février 1991
(légère perte d'étanchéité au niveau du faisceau de deux
échangeurs ayant entraîné le bouchage des tubes défec-
tueux), l'exploitant a entrepris les travaux d'échange stan-
dard des six échangeurs de chaleur tubulaires assurant
l'évacuation de la puissance thermique du réacteur. Ceux-
ci ont au préalable fait l'objet d'une demande à la DSIN
assortie des dossiers techniques correspondants.
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Les travaux vont se réaliser durant l'arrêt de longue durée
qui a débuté le 22 novembre 1992 et devraient se pour-
suivre jusqu'au mois de mars 1993. La DSIN suit ce
dossier avec attention et a mené courant 1992 des
inspections relatives à la préparation de ces opérations.
L'exploitant mettra également à profit cet arrêt pour
réaliser un certain nombre de modifications supplé-
mentaires demandées à l'issue de la réévaluation de
sûreté, et notamment le remplacement des chaînes de
mesures neutroniques par du matériel de nouvelle géné-
ration.

Réacteurs du centre
d'études de Saclay

Réacteur Siloette

Le réacteur Siloette, de type piscine et d'une puissance
autorisée de 100 KW, est principalement utilisé pour la
formation du personnel des équipes d'exploitation des
réacteurs du parc nucléaire.

Le fonctionnement du réacteur n'a été perturbé par aucun
événement notable en 1992.

U 2 | 3 |

Réacteur Mélusine

L'arrêt du réacteur Mélusine a eu lieu le 30 juin 1988 et le
déchargement des éléments combustibles du cœur a été
effectué.

L'exploitant a informé l'autorité de sûreté que le réacteur
devait être considéré comme étant en situation d'arrêt
prolongé. Néanmoins, il s'est avéré début 1990 que des
opérations de mise à l'arrêt définitif avaient été engagées
sans autorisation. La DSIN a donc été amenée à faire
stopper ces travaux en attente de l'établissement des
dossiers de sûreté réglementaires préalables. La version
définitive de ceux-ci a été transmise début 1991.

Après examen de ces dossiers, le directeur de la sûreté
des installations nucléaires a autorisé l'exploitant, en
juillet 1991, à reprendre les opérations devant conduire à
la mise à l'arrêt définitif. L'évacuation du combustible s'est
terminée en octobre 1991. L'année 1992 a été mise à pro-
fit par l'exploitant pour continuer les opérations d'inven-
taire et d'évacuation de certains composants restant en
piscine, remplacer le tableau de contrôle des rayonne-
ments, effectuer le découplage des installations élec-
triques d'avec Siloé, mettre en place une nouvelle source
de courant alternatif indépendante du réseau, isoler la
piscine du réacteur et, enfin, déposer certains matériels.
La DSIN a effectué un certain nombre d'inspections pour
vérifier la bonne réalisation de ces opérations et assurer
leur suivi durant cette phase.

Réacteur Osiris

Le réacteur Osiris, de type piscine et d'une puissance
autorisée de 70 MW, est principalement destiné aux irra-
diations technologiques de matériaux de structure et de
combustible pour différentes filières de réacteurs de puis-
sance (notamment les réacteurs à eau sous pression), à
la production de radioéléments et de silicium dopé, et aux
irradiations d'échantillons pour analyse par activation.

Dans la perspective des programmes de développement
des réacteurs à eau sous pression, le CEA construit
actuellement une boucle d'irradiation de grande capacité
qui permettra de tester des grappes combustibles de dif-
férentes conceptions dans le réacteur Osiris. Cette
boucle, appelée OPERA, est un dispositif d'essai de quali-
fication du combustible, fonctionnant dans des conditions
représentatives de celles des réacteurs à eau sous pres-
sion existants ou en cours de développement en France.
L'installation de cette boucle s'est poursuivie durant
l'année 1992 et a donné lieu à un suivi de la part de la
DSIN et du BCCN.

Par ailleurs, après accord de la DSIN sur les principes
retenus, l'exploitant a entrepris les travaux de rénovation
du contrôle-commande de l'installation. Ceux-ci ont
consisté à remplacer toutes !es chaînes de mesures neu-
troniques par du matériel de nouvelle génération à base
de microprocesseurs (baies SIREX), à mettre en place de
nouvelles armoires de sûreté à base d'automates pro-
grammables, et à repenser entièrement la salle de
conduite, dorénavant informatisée et équipée d'un nou-
veau pupitre de contrôle.

Le 21 décembre 1992, l'autorité de sûreté a autorisé les
essais sous neutrons permettant de poursuivre la qualifi-
cation du nouveau contrôle commande.

Réacteur Isis

Le réacteur Isis, de type piscine et d'une puissance ther-
mique autorisée de 700 kW, constitue la maquette du
cœur d'Osiris; il permet la réalisation de mesures neutro-
niques et de dosimétrie; il est également utilisé pour la
neutronographie de crayons combustibles de grande lon-
gueur.

Le fonctionnement du réacteur n'a été perturbé par aucun
événement notable en 1992.
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3 I 3

Réacteur Orphée

Le réacteur Orphée, d'une puissance thermique autorisée
de 14 MW, est un réacteur de recherche de type piscine;
il est équipé de 9 canaux horizontaux tangentiels au cœur
permettant l'usage de 20 faisceaux de neutrons.

Pour remédier à un phénomène de vieillissement, l'exploi-
tant a entrepris le remplacement partiel des " guk es de
neutrons" des six faisceaux qui sortent du bâtiment réac-
teur pour être utilisés dans le hall attenant. Ces travaux se
sont terminés dans le courant du 1e l trimestre 1992.

Par ailleurs, afin d'améliorer les performances de l'instal-
lation, l'exploitant a entrepris c<3 remplacer l'échangeur
piscine par du matériel récent de caractéristiques mieux
adaptées. Le dossier de remplacement a été transmis à
l'autorité de sûreté pour examen. Les travaux se sont
déroulés normalement durant l'arrêt d'été 1992.

El 3 I 4 I
Réacteur Ulysse

D'une puissance thermique maximale autorisée de
100 kW, le réacteur Ulysse est principalement consacré à
des activités d'enseignement et travaux pratiques.

Durant l'année 1992, aucun événement notable n'est
venu perturber le fonctionnement du réacteur.

Réacteur à haut flux
de l'Institut Laue-Langevin
(Grenoble)

Le réacteur à haut flux (RHF) de l'institut Laue-Langevin,
implanté à Grenoble, a été construit pour constituer une
source de neutrons essentiellement utilisés pour des
expériences dans le domaine de la physique du solide et
de la physique nucléaire. La puissance maximale autori-
sée du réacteur est de 58,3 MWth. Le cœur du réacteur
comporte un seul élément combustible, constitué de deux
viroles concentriques entre lesquelles sont disposées des
plaques d'un alliage d'aluminium et d'uranium enrichi.
Une barre de pilotage, se déplaçant dans la virole cen-
trale, et cinq barres de sécurité, placées autour du cœur,
permettent de contrôler le fonctionnement du réacteur. Le
cœur, refroidi et modéré par de l'eau lourde, est placé
dans l'axe d'un bidon qui, d'une part, participe au circuit

de refroidissement du cœur et. d'autre part, assure un
rôle de réflecteur. Ce bidon réflecteur est immergé lui-
même dans une piscine d'eau légère.

Cette inst3llation est à l'arrêt depuis fin mars 1991, après
la découverte de fissures sur l'une des structures internes
du réacteur (grille dite de "tranquilisation"). Cette anoma-
lie nécessitant une intervention importante avait été, au
moment de sa mise en évidence, classée au niveau 1 de
l'échelle de gravité.

L'exploitant a étudié un programme de remise en état de
l'installation en vue de poursuivre son exploitation. Parmi
les différentes options envisagées, le Comité de direction
de l'Institut a retenu celle qui consiste à remplacer à
l'identique l'ensemble du bloc pile (bidon réflecteur, man-
chettes, canaux, grilles) à l'intérieur de la piscine, moyen-
nant quelques modifications ayant pour objet tant d'éviter
le retour de l'anomalie constatée, que d'améliorer les
conditions de réalisation et la maintenance ultérieure de
ces équipements.

La durée giobale estimée pour l'étude, la fabrication et la
mise on place du nouveau bidon réflecteur ainsi que pour
le remontage de l'ensemble du bloc pile est d'environ 2
ans à compter de juin 1992. L'exploitant doit transmettre à
l'autorité de sûreté l'ensemble des dossiers relatifs à ces
différentes phases, dont le déroulement fera l'objet d'une
surveillance régulière et connera lieu à un examen effec-
tué par le groupe permanent chargé des réacteurs.

Au préalable, sur la base du dossier spécifique transmis
par l'exploitant, la direction de la sûreté des installations
nucléaires a autorisé le démontage des structures
anciennes à remplacer. En particulier le bidon réflecteur
a été. le 24 novembre 1992, transféré sous eau depuis la
piscine du réacteur vers le canal de transfert pour qu'il y
soit procédé à sa découpe en vue de son conditionne-
ment en colis agréés destinés à être pris en charge par
I1ANDRA.

Réacteur Universitaire
de Strasbourg

De conception et de caractéristiques très proches de
celles du réacteur Ulysse de Saclay. le Réacteur
Universitaire de Strasbourg (RUS-Université Louis
Pasteur) est principalement utilisé pour la réalisation
d'irradiations expérimentales et la production de radio-iso-
topes à vie courte.

Aucun événement notable n'est venu perturber le fonc-
tionnement du réacteur durant l'année 1992.
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REACTEUR A HAUT FLUX

ENSEMBLE GENERAL DU BLOC PILE

135



7 LES REACTEURS EXPERIMENTAUX. LABORATOIRES
ET AUTRES INSTALLATIONS

LES LABORATOIRES DU CEA

Les centres d'études du Commissariat à l'Energie
Atomique (CEA) regroupent diverses installations
nucléaires de base qui se consacrent aux activités de
recherche et de développement dans le domaine
nucléaire.

La vocation de recherche de ces installations fait qu'elles
sor,: en évolution constante ce qui impose un suivi de fré-
quentes mises à jour de leurs documents de sûreté.

Les anomalies constatées, à l'occasion de cette opération
d'envergure, ont fait l'objet de déclarations immédiates à
la DSIN. conformément aux prescriptions techniques.

Q2

Centre d'études de
Cadarache

Ensemble des centres
d'études

Dans le cadre de l'enquête interne qui a suivi l'incident de
contamination du 5 novembre 1991 au laboratoire de puri-
fication chimique du plutonium (LPC) de Cadarache
classé au niveau 2 de l'échelle de gravité, l'Inspecteur
Général de la Sûreté Nucléaire (IGSN) du CEA a constaté
dans ce laboratoire des manquements au respect des
prescriptions techniques.

Les 4 et 5 mars 1992, au cours d'inspections sur le site de
Cadarache, l'autorité de sûreté a constaté des manque-
ments analogues, en particulier pour les prescriptions por-
tf it sur le risque de criticité, dans les ateliprs de technolo-
gie du plutonium (ATPu) et du traitement d'uranium
enrichi (ATUe). Ces manquements ont été classés au
niveau 2 de l'échelle de gravité (voir chapitre 6, § 1.3.5.).

Le 11 mars, à la demande de la DSIN, le directeur du
centre d'études de Cadarache a suspendu les manipula-
tions de matières fissiles dans les deux ateliers concer-
nés. Leur redémarrage, soumis à l'autorisation du direc-
teur de la sûreté des installations nucléaires s'est déroulé
de la manière suivante :

- les 1er et 2 avril, au vu des actions entreprises et des
engagements pris par l'exploitant pour remédier aux non-
conformités constatées et sensibiliser le personnel, les
redémarrages partiels de l'ATPu et de l'ATUe ont pu être
prononcés.

- les 13 avril et 14 avril, les autorisations d'exploiter
l'ensemble des locaux des deux installations ont été don-
nées, suite à la mise en place de mesures correctives
concernant les entreposages encore soumis aux restric-
tions de manipulation de matières fissiles.

C'est dans ce contexte que l'Administrateur Général du
CEA, s'appuyant sur l'Inspecteur Général pour la Sûreté
Nucléaire (IGSN) responsable de la politique de la sûreté
au CEA, a entrepris une revue exhaustive de l'application
des procédures d'exploitation dans l'ensemble de ses ins-
tallations nucléaires de base. Celles-ci sont réparties sur
les sites de Saclay, Fontenay-aux-Roses, Cadarache,
Grenoble et Marcoule.

Q2MI
Ensemble du site

Le centre d'études de Cadarache se situe sur la com-
mune de Saint-Paul-lez-Durance, dans le département
des Bouches-du-Rhône. Il occupe une superficie de
1600 hectares.

La finalité principale des unités implantées sur le site est
l'application, au niveau industriel, des recherches et déve-
loppements dans les domaines des réacteurs de puis-
sance, des combustibles à base de plutonium et de
diverses applications de l'énergie nucléaire. Ceci explique
la présence sur ce centre du CEA d'une vingtaine d'instal-
lations nucléaires de base.

fcj 2 I 2 I
Installations d'entreposage de combustibles
irradiés, de substances et de matériels
radioactifs, PEGASE et CASCAD

Le réacteur expérimental PEGASE avait pour vocation le
test, en vraie grandeur et dans des conditions réelles de
fonctionnement, d'éléments combustibles de réacteurs
refroidis au gaz. Dans le cadre de l'abandon de la filière
graphite-gaz, le réacteur a été arrêté en 1975 et réutilisé,
à partir de 1980, pour assurer des activités d'entrepo-
sage. Ces dernières concernent principalement des élé-
ments combustibles entreposés sous eau en attente de
retraitement, et des fûts métalliques contenant des sous-
produits de fabrication d'éléments combustibles en attente
de traitement et de reconditionnement.

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires
a autorisé l'entreposage, dans PEGASE, de vingt-deux
éléments combustibles irradiés dans le réacteur à haut
flux de l'Institut Laue-Langevin de Grenoble (lettre du
12 octobre 1992).
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L'installation CASCAD est conçue pour entreposer à sec
des combustibles nucléaires irradiés conditionnés dans
des conteneurs en acier. Elle est prévue, notamment,
pour entreposer les combustibles irradiés en provenance
de la centrale des Monts d'Arrée en cours de démantèle-
ment, du réacteur expérimental OSIRIS de Saclay et des
éléments combustibles spéciaux. Elle comprend 319 puits
métalliques verticaux étanches situés dans une structure
en béton et refroidis par convection naturelle.

U 2 | 3 |

Parc de stockage provisoire
des déchets solides

Le parc de stockage provisoire des déchets radioactifs
assure l'entreposage en surface de déchets conditionnés
en attente d'évacuation vers leur lieu de stockage définitif,
l'entreposage en piscine de combustibles irradiés expéri-
mentaux en transit et l'entreposage en fosse bétonnée de
déchets irradiants en attente d'évacuation ou de recondi-
tionnement.

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires a
autorisé l'entreposage, dans le hangar n 1 du parc de
stockage des déchets solides, de colis de sulfate de
plomb radifère en provenance du centre de stockage de
la Manche (lettre du 02 octobre 1992).

Installation CHICADE

L'installation CHICADE est destinée à la recherche et
développement dans les domaines de la chimie des pro-
cédés de traitement et de décontamination des déchets,
de la caractérisation des colis des déchets et du compor-
tement à long terme des déchets.

Cette installation résulte d'un réaménagement et d'une
extension d'une installation classée pour la protection de
l'environnement (ICPE), en une installation nucléaire de
base (INB).

Dans le cadre de la procédure de création des installa-
tions nucléaires de base, la Commission Interministérielle
des installations nucléaires de base, réunie le 16
décembre 1992, a émis un avis favorable au projet de
décret de création de l'installation CHICADE.

Station de traitement des déchets
et effluents

La station de traitement de déchets radioactifs liquides et
solides a pour vocation d'assurer le traitement, par evapo-

ration, des effluents liquides et l'enrobage des concentrais
dans une matrice en ciment, ainsi que la réduction du
volume des déchets solides par compactage ou incinéra-
tion suivis d'un conditionnement dans du ciment.

A l'issue de l'examen du rapport provisoire de sûreté de la
nouvelle installation de conditionnement des déchets, le
directeur de la sûreté des installations nucléaires a for-
mulé des demandes préalables à la mise en actif de l'ins-
tallation. Ces demandes portent notammem sur les dispo-
sitions de sûreté retenues par l'exploitant vis à vis de
la tenue au séisme du bâtiment et du contrôle du contenu
des colis avant compactage par la presse (lettre du
03 septembre 1992).

Un incident a affecté le fonctionnement de cette installa-
tion en 1992 :

Le 25 mai 1992, au cours d'une opération de transfert
d'effluents liquides faiblements radioactifs, dix litres de
solution se sont répandus sur le sol de la station, conta-
minant environ 20 rrf de plancher. Une fuite, due au
manque d'étanchéité d'une vanne, est à l'origine de cet
incident. La contamination au sol a été évaluée à cinq
millions de becquerels par rrf. Dès le constat de l'incident,
les travaux de décontamination ont débuté. Ils se sont
achevés dans la journée. Cet incident n'a pas eu de
conséquence pour l'environnement et le personnel.

En raison des enseignements à tirer pour l'exploitation de
la station, cet incident de contamination a été classé au
niveau 1 de l'échelle de gravité.

L J 2 I 6 I

L'atelier de traitement de l'uranium
enrichi (ATUe)

Cet atelier contribue au développement de procédés de
fabrication de combustibles à base d'oxyde d'uranium. Il
procède également à la récupération de l'uranium dans
les déchets et à l'élimination, par incinération, de liquides
organiques radioactifs.

Le ministre de l'environnement et le ministre de l'industrie
et du commerce extérieur ont demandé au directeur du
centre de Cadarache de procéder à une réévaluation de
la sûreté de l'installation.

Cette demande a été motivée par l'ancienneté des docu-
ments de sûreté : lors de la visite de surveillance du 29
septembre 1992, les inspecteurs des installations
nucléaires de base avaient en effet constaté des écarts
notables entre la description de l'installation, telle qu'elle
était présentée dans ces documents, et la réalité.

Par ailleurs, après examen des dossiers de sûreté corres-
pondants, notamment sous l'aspect de la prévention du
risque de criticité, le directeur de la sûreté des installa-
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tions nucléaires a autorise une campagne de conversion
d'UF, mettant en œuvre de l'uranium enrichi à 12 °0 en
isotope 235. par derogation aux prescriptions techniques
applicables à l'installation, qui limitaient le taux d'enrichis-
sement a 10 °o

Quatre incidents ont affecte le fonctionnement de cette
installation en 1992 •

Le 11 mars 1992. à la demande de la DSIN. le directeur
du centre d'études de Cadarache a suspendu les manipu-
lations de matières fissiles à l'ATUe. En effet, des man-
quements au respect des prescriptions techniques, en
particulier de celles qui portent sur le risque de criticité,
ont ete observés dans cet atelier ainsi que dans l'atelier
de traitement du plutonium (cf. chapitre 6. § 1.2.5.). Ils ont
3té juges d'une importance suffisante pour conduire à
suspendre les manipulations de matières fissiles dans ces
installations.
La levée des mesures restrictives prises dans l'installation
a été soumise à l'approbation de l'autorité de sûreté,
après analyse des mesures proposées par l'exploitant
pour améliorer les procedures d'exploitation, sensibiliser
le personnel et intensifier les contrôles.
Après examen des dossiers de l'exploitant, le directeur de
la sûreté des installations nucléaires a autorisé, le 2 avril,
la reprise de la manipulation de matières fissiles dans
l'atelier de traitement de l'uranium (ATUe). à l'exception
de quelques locaux.
Le redémarrage des opérations soumises à ces restric-
tions a été autorise, les 13 et 14 avril, après examen des
nouvelles procédures de remise en conformité proposées
par l'exploitant.
L'ensemble de ces événements a été classé au niveau 2
de l'échelle de gravité.

Le 3 juillet 1992. au cours d'une intervention sur un circuit
de transfert d'hexafluorure d'uranium enrichi, une fuite a
entraîné la contamination d'une étuve, ainsi que d'environ
3 m'du sol au voisinage de cette dernière.
Préalablement, le 1er juillet, l'exploitant avait constaté
que ce circuit de transfert était obstrué par un bouchon
solide, résultant vraisemblablement de la condensation
d'hexafluorure d'uranium résiduel issu d'opérations
précédentes.
Au cours d'une intervention destinée à éliminer ce bou-
chon, la libération brutale de celui-ci a provoqué un reflux
vers l'étuve des matières radioactives contenues dans le
circuit. L'étanchéité de l'étuve n'étant pas parfaite, une
faible quantité de ces matières a contaminé environ 3 m2
du sol à proximité de l'étuve.
Cet incident n'a pas eu de conséquences pour le person-
nel et l'environnement.
En raison des enseignements à tirer pour l'établissement
des procédures d'intervention dans l'installation, il a été
classé au niveau 1 de l'échelle de gravité.

Le 29 juillet 1992, l'exploitant a constaté que des réci-
pients métalliques contenant de la poudre d'oxyde d'ura-
nium faiblement enrichi étaient utilisés à l'un des postes
de travail, alors que cet usage n'était pas encore autorisé
dans l'installation.
Cette anomalie est due à une mauvaise interprétation des
procédures applicables dans l'installation.
En raison du non-respect des prescriptions techniques et
compte tenu des enseignements à en tirer pour l'exploita-
tion des A TUe. cet incident a été classé au niveau 1 de
!échelle de gravité.

Le 23 septembre 1992, au cours d'une opération de trans-
fert d'une bouteille de polyethylene contenant une solu-
tion acide faiblement radioactive (15,4 g d'uranium enrichi
à 20 °o par kg de 'liquide), environ 278 g de cette solution
se sont répandus sur le sol d'un couloir de l'atelier sur
une surface d'environ 1 m2.
Cette fuite était due à une petite fissuration de la paroi de
la bouteille.
La fuite ayant été constatée immédiatement, l'exploitant a
décontaminé le sol et l'installation a été remise en étant
quelques heures après l'anomalie.
Cette contamination n'a pas eu de conséquences pour le
personnel et l'environnement.
En raison des enseignements à en tirer pour l'exploitation
de l'installation, cet incident a été classé au niveau 1 de
l'échelle de gravité.

EJ 2 |7 |

Laboratoire de purification chimique (LPC)

Les activités du LPC sont associées à celles de l'atelier
de technologie du plutonium (ATPu), atelier voisin (voir
chapitre 6, § 1.3.5.), pour la fabrication de combustibles
nucléaires à base de plutonium. Pour le compte de
I1ATPu, le LPC assure en effet les opérations de contrôle
des combustibles (analyses chimiques ou physico-chi-
miques, examens métallographiques) ainsi que le traite-
ment de récupération des matières fissiles présentes
dans les rebuts et déchets de fabrication.

Le 28 février 1992, en conformité avec sa responsabilité
d'exploitant nucléaire, le directeur du centre d'études de
Cadarache a informé le directeur de la sûreté des installa-
tions nucléaires de la découverte d'anomalies dans la
gestion des matières fissiles du Laboratoire de
Purification Chimique (LPC); l'exploitant a de lui-même
décidé de limiter les manipulations de ces matières fis-
siles dans le laboratoire. Après correction des anomalies
constatées, les restrictions ont été levées le 2 avril de
même que pour l'ATUe (voir § 2.2.6. ci-dessus).

138



chapitre 7

Laboratoire d'études et de fabrications
expérimentales de combustibles nucléaires
avancés (LEFCA)

Cette installation est un laboratoire d'études de combus-
tibles avancés, conçu notamment pour tous les combus-
tibles à base de plutonium

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires a
autorisé la mise en œuvre d'un lot de plutonium dont la
teneur en isotope 240 est de 8.5 °o (lettre du 20 mars
1992) Par ailleurs, les prescriptions techniques de l'instal-
lation spécifiant que la teneur en isotope 240 du pluto-
nium mis en œuvre doit être au moins égale à 18 V ont
été réactualisées.

En outre, le directeur de la sûreté des installations
nucléaires a autorisé l'accroissement de 350 g à 1000 g
de la masse de matières fissiles mise en œuvre dans la
chaîne "INCA" (Installation Nouvelle pour Combustibles
Avancés) {lettre du 10 lévrier 1992). Cette installation,
mise en service en juillet 1988. constitue une ligne expéri-
mentale de fabrication de combustible à base d'oxyde
mixte d'uranium et de plutonium

L'autorisation a été délivrée après qu'un réseau de détec-
tion et d'alarme de cnticité eut été mis en place.

Un incident classé a affecté le fonctionnement de l'instal-
lant en 1992 :

Le 10 janvier, en application d'une consigne d'exploita-
tion, un agent du laboratoire travaillant sur une boite à
gants a déclenche, à la suite du percement d'un de ses
gants, une alarme manuelle signalant une contamination.
Cette alarme étant restée sans effet, l'exploitant s'est
alors aperçu que les signaux de sécurité provenant des
différents locaux de l'installation n'étaient pas reportes
vers le poste de contrôle du laboratoire.
En consequence, l'entrée des locaux (cellules) a été inter-
dite jusqu'au rétablissement de la situation normale.
Ce défaut momentané était dû à une erreur d'un opera-
teur du poste central de sécurité du site. Cet agent avait
en effet omis de remettre en service le dispositif de
report d'alarmes dans la configuration où il doit être pen-
dant les heures normales de travail.
Cette anomalie, importante pour la sûreté et découverte
fortuitement, a été classée au niveau 1 de l'échelle de
gravité.

lise notamment dans le contrôle et le reconditionnoment
d'éléments combustibles irradios

Le laboratoire est constitue d un reacteur de neutronogra-
phie en sous-sol et de trois cellules de découpage des
assemblages

Le cœur de ce réacteur de neutronographie est essentiel-
lement constitue dune cuve contenant une solution de
nitrate d'uranyle très enrichi a 93 °o en U 1 , . à une
concentration correspondant sensiblement au minimum
de la masse critique, le flux de neutrons de courte durée
recherché est obtenu par l'approche d'un réflecteur aug-
mentant la reactivite.

Le CEA a informé la DSIN de l'arrêt, courant 1994. des
activités des trois cellules : leur démantèlement devrait
intervenir dans les années 1994 et 1995.

A la suite de l'arrêt depuis le 1'1 août 1991 des tirs de
neutrons dans le réacteur de noutronographie associe
au laboratoire, le Commissariat à l'Energie Atomique
a fait part a l'autorité de sûreté de son intention de
procéder a l'arrêt définitif du réacteur En conséquence,
l'exploitant a, notamment, procédé à la vidange de la
solution de nitrate d'uranyle contenue dans la cuve du
réacteur: cette solution, ainsi que les effluents de rinçage
des circuits du réacteur, ont é1é restitués au centre
d'études de Valduc. conformément aux dispositions pré-
vues.

La DSIN a pris acte de la cessation definitive d'exploita-
tion du reacteur de neutronographie (lettre du 13 février
1992)

Les travaux de démantèlement des trois cellules et du
réacteur de neutronographie s'inscrivent dans Ie cadre
plus général du déclassement de l'ensemble du
LDAC.

Laboratoire de découpage des
assemblages combustibles (LDAC)

Ce laboratoire, initialement associé à l'ancien réacteur
expérimental Rapsodie (voir chapitre 6, § 3.1.) est spécia-

K j 2 110

Laboratoire d'examen des combustibles
actifs (LECA)

L'activité du LECA porte essentiellement sur l'étude des
combustibles irradiés de la filière des réacteurs nucléaires
a eau sous pression de 900 MWe.

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires a
autorisé l'exploitant à entreprendre un programme d'exa-
men de crayons combustibles usés, en provenance de
réacteurs à eau sous pression (télex du 26 février 1992).
La longueur de ces crayons rend nécessaire de maintenir
la porte arrière de la cellule ouverte durant l'opération :
aussi des dispositions adaptées sont-elles prévues, en
particulier du point de vue de la radioprotection.
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INSTALLATION

MAINTENANCE
Sortie

des
déchets

\ /

CELLULE 3
(non contaminée)

5,5m x 3m

Stockage Evacuation

CELLULE 2
(non contaminée)

4,5m x 3m

Tests d'étanchéïté et
de contamination

Contrôle des poids
Combustible

à traiter

Schéma de l'installation STAR (extension du LECA) de reconditionnement
de combustible uranium graphite-gaz

L'irradiateur de Cadarache (IRCA)

Cette installation a pour but de réaliser des irradiations,
de façon à simuler le vieillissement en ambiance radioac-
tive ou à faire supporter au matériel des doses de rayon-
nement correspondant à une situation d'accident de réfé-
rence. Elle permet en particulier de soumettre à de telles
irradiations des composants de 10 à 20 m3, que les instal-
lations existant précédemment n'étaient pas en mesure
d'accueillir.

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires a
autorisé, en dérogation aux prescriptions techniques, l'uti-
lisation de petits flacons de solutions de nitrate d'uranyle
pour la qualification d'appareils de mesure dans l'installa-
tion classée pour la protection de l'environnement dénom-
mée "DANAIDES", située dans le périmètre de l'installa-
tion nucléaire de base constituée par l'irradiateur IRCA.

"DANAIDES" a pour vocation essentielle la qualification
de systèmes de mesure permettant l'évaluation de la
quantité de matière fissile contenue dans des fûts de
déchets radioactifs. Le dispositif utilise notamment une
source de neutrons.

Centre d'études de
Fontenay-aux-Roses

Ensemble du site

Ce centre d'études du CEA est situé sur la commune
de Fontenay-aux-Roses, en bordure des communes
de Châtillon et du Plessis-Robinson, dans le département
des Hauts-de-Seine. Il occupe une superficie de
13,8 hectares.

Sur le centre se trouvent quatre installations nucléaires de
base dont les activités s'exercent dans les domaines du
génie chimique, de la chimie analytique, du stockage de
déchets radioactifs (comportant des radio-éléments dans
les matrices d'enrobage des déchets) et des transura-
niens.

Les fonctions de recherche nucléaire du centre de
Fontenay-aux-Roses, notamment celles du laboratoire de
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chimie du plutonium, seront progressivement regroupées
à Marcoule dans le cadre de la mise en service progres-
sive d'Atalante.

t J 3 I 2
Station de traitement des effluents
et déchets solides

La station de traitement des effluents et déchets solides
radioactifs assure les fonctions de traitement des effluents
aqueux radioactifs par evaporation, d'incinération des
déchets putrescibles, de reconditionnement de déchets
solides irradiants, et de décontamination de matériels.

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires a
autorisé le directeur du centre à mettre en service un nou-
veau système de contrôle des déchets radioactifs (lettre
du 6 novembre 1992).

Ce système comporte notamment un ensemble de postes
de mesures des flux de neutrons émis par les matières
fissiles contenues dans les colis de déchets.

Deux incidents classés ont affecté le fonctionnement de
cette installation en 1992 :

l e 12 août, une légère contamination du sol et de l'atmo-
sphère du hall de la station par des émetteurs alpha (plu-
tonium 238. plutonium 239 et americium 241) a été
constatée.
Cet incident est survenu alors qu'un opérateur transpor-
tait vers le laboratoire d'analyses un échantillon prélevé
par frottis sur les parois d'une boite à gants en cours de
démantèlement.
L'échantillon s'est échappé de son emballage non hermé-
tique, et est tombe sur le sol du hall de l'installation.
Les premiers résultats des mesures ont montré que le
plancher du hall était contaminé sur environ 1 m2 à un
niveau de 185 becquerels par cm2. La contamination
atmosphérique a été de l'ordre de 2 becquerels par m3.
La contamination atmosphérique a été rapidement résor-
bée par le système de ventilation du bâtiment; le plancher
du hall a été décontaminé dans la journée.
L'incident n'a eu aucune conséquence pour le personnel
et l'environnement.
Cependant, en raison des enseignements à en tirer pour
les procédures d'exploitaton, cet incident, qui a entraîné
une intervention de l'ordœ d'une journée, a été classé au
niveau. 1 de l'échelle de gravité.

Le 11 décembre, un igent a été contaminé lors d'une
intervention sur un télemanipulateur.
Le télemanipulateur ajait été démonté et n'avait pas fait
l'objet des opérations de décontamination d'ensemble
normalement prévues. L'agent, ayant procédé au démon-
tage et au contrôle préalables aux opérations de déconta-
mination poussée, n'a effectué qu'un contrôle de contami-
nation alpha, alors que l'appareil était principalement
contaminé par des émetteurs béta.

Le contrôle corporel de l'agent effectué à la sortie de l'ate-
lier en fm de matinée a révélé une contamination
externe :

• 300 becquerels/cmp au niveau de la tête (cheveux,
front)

• 1000 becquerels/cm2 sur sa combinaison de travail,

- 10000 becquerels/cm2 sur ses prégants.
Après décontamination externe de l'agent, les examens
médicaux pratiqués n'ont révélé aucune contamination
interne.
Les contrôles complémentaires entrepris n'ont mis en évi-
dence aucune contamination de l'air de l'atelier, mais une
légère contamination du plan de travail et du sol. Après
nettoyage, le local a été rendu à son utilisation normale le
jour même.
Cet incident n'a eu aucune conséquence radiologique sur
l'environnement.
S'agissant d'une anomalie d'exploitation ayant entraîné
une faible contamination d'un agent, cet incident a été
classé au niveau 1 de l'échelle de gravité.

3 3

Laboratoire de chimie du plutonium (LCPU)

Le laboratoire de chimie du plutonium effectue des opéra-
tions de recherche et développement portant sur le retrai-
tement et le traitement des déchets.

Trois incidents classés ont affecté l'installation en 1992 :

Le 16 janvier, alors que des travaux étaient en cours sur
le réseau de ventilation d'un local de l'installation, une
contamination de l'air du local a été constatée. Les
mesures effectuées ont permis d'évaluer l'activité volu-
mique maximale de l'air à 400 becquerels par m3 en amé-
ricium 241.
La contamination, immédiatement détectée, est restée
confinée dans ce local et la situation est redevenue nor-
male dans l'après-midi.
En fonctionnement normal, la ventilation de cette installa-
tion est censée, comme dans toute installation nucléaire
de ce type, assurer un sens de circulation de l'air des
locaux présentant des risques faibles de dissémination
radioactive vers les locaux présentant des risques plus
élevés. Ce "confinement dynamique " est destiné à éviter
la dispersion des poussières radioactives à l'extérieur des
enceintes de travail.
Des travaux réalisés sur le réseau de ventilation ont
conduit à une inversion temporaire, non prévue, du sens
de circulation de l'air, faisant alors sortir des particules
radioactives d'une enceinte où elles étaient confinées et
contaminant ainsi le local abritant cette enceinte.
L'accès au laboratoire ayant été interdit pendant la durée
des travaux, la contamination atmosphérique n'a pas eu
de conséquence pour le personnel.
En raison des enseignements à tirer pour la préparation
des travaux dans l'installation, cet incident a été classé au
niveau 1 de l'échelle de gravité.
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Le 16 mai. au cours d'un contiôle de routine, une conta-
mination atmosphérique, non détectée par les balises de
surveillance, a ete decelee dans un local du laboratoire.
Le 15 mai a 10 heures, le mauvais accostage d'un conte-
neur (à l'intérieur duquel se trouvait de l'amencium 241)
sur une boite à gant est à l'origine de cette contamination
Celle-ci a ete évaluée a 4 becquerels par m ' d'air au voi-
sinage do la boite à gants. La contamination, trop faible
pour être détectée par les balises de surveillance, n'a ete
decelee qu'à la suite de l'analyse quotidienne des filtres
des appareils de contrôle atmosphérique (relevés par
l'exploitant le 15 mai à 17 heures et analyses le 16 mai au
matin).
Des la découverte de l'incident, le laboratoire a ete ferme
pour procède/, le lundi 18 mai. a la decontamination du
local L'exploitant a remis en service l'installation le
19 mai. Cette contamination n'a pas eu de consequence
pour le personnel present dans l'installation et pour l'envi-
ronnement
Néanmoins, cet incident ayant entraîne une intervention
de l'ordre d'une journée en milieu ionisant a ete classe,
en raison des enseignements à tirer pour l'exploitation du
laboratoire, au niveau 1 de l'échelle de gravité.

Le 27 novembre, des operateurs ont constate qu'environ
1.4 de litre de liquide contamine s'était écoule au travers
d'une enveloppe de vmyle contenant un tronçon de gaine
de ventilation démontée. Le liquide s'est répandu sur
le sol du local sur une surface d'environ 400 cm'. Le
débit d'équivalent de dose au contact de la tache était de
10 m Sv/heure.
Le laboratoire de chimie du plutonium de Fontenay-aux-
Roses fait actuellement l'objet de travaux de modifications
des gaines de rejets des effluents gazeux.
Après decontamination. Ie local a été rendu le jour même
a son utilisation normale Un assainissement plus appro-
fondi a été programmé.
Les examens médicaux pratiqués sur les trois opérateurs
n'ont pas révélé d'exposition interne ou externe significa-
tive.
Cet incident n'a eu aucune consequence radiologique sur
le personnel et l'environnement.
Compte tenu des enseignements à tirer pour l'exploitation
de l'installation, cet incident de contamination est classé
au niveau 1 de l'échelle de gravité

Les puncipales activités de ce centre du CEA s'exercent
dans les domaines suivants •

- la recherche fondamentale, consacrée pour une part
importante a la physique de l'état condensé et à la biolo-
gie

- la recherche appliquée, consacrée au développement
des filières des réacteurs nucléaires et orientée principa-
lement vers leur sûreté (aspects thermohydrauliques),

- la recherche appliquée non nucléaire, concernant en
particulier l'électronique et les matériaux

04

Installations de traitement des effluents et
déchets solides et de stockage provisoire
de décroissance de déchets radioactifs

La station de traitement des effluents et déchets solides
radioactifs assure les fonctions de traitement des effluents
aqueux radioactifs, d'incinération des déchets solides et
liquides organiques, et de conditionnement des déchets
solides par compactage et bétonnage.

L'installation de stockage provisoire de déchets solides de
haute activité a pour objectif de permettre la décroissance
radioactive des déchets stockés en puits pendant une
période de longue durée, avant reprise et conditionne-
ment en coque béton.

A l'issue de l'examen du rapport définitif de sûreté, le
directeur de la sûreté des installations nucléaires a for-
mulé le 19 octobre 1992 des demandes complémentaires
portant notamment sur la ventilation, l'évaporateur et
l'incinérateur.

Laboratoire central d'analyses et de
contrôle des matériaux nucléaires (LCAC)

Centre d'études de Grenoble

Ensemble du site

Le centre d'études de Grenoble (Isère) est situé dans une
zone industrielle au nord-ouest de la ville, dans la pointe
délimitée par le confluent du Drac et de l'Isère. Il occupe
une surface de 128 hectares.

Le LCAC est un laboratoire de référence spécialisé dans
les méthodes d'analyse fine. Il est composé de deux
parties :

- une zone plutonium, où l'on procède à des analyses et à
des fabrications de référence en plutonium, ainsi qu'à la
récupération de matière fissile ;

- une zone uranium, où l'on procède à des analyses et à
des fabrications de référence en uranium.

Le CEA a annoncé son intention de procéder au déclas-
sement de cette installation. En effet, les quantités de
substances radioactives manipulées dans ce laboratoire
ne justifient plus son classement en tant qu'INB. Une pro-
cédure en ce sens sera lancée en 1994.
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EMH
Le laboratoire d'analyses et de mesure de
haute activité (LAMA)

Le laboratoire permet l'étude, après irradiation, de com-
bustibles nucléaires à base d'uranium ou de plutonium et
de matériaux de structure des réacteurs nucléaires.

Le bâtiment du LAMA comporte en particulier une partie
dite "très haute activité" constituée par une chaîne de six
enceintes en béton baryte, dont les murs ont une épais-
seur de un mètre, et une partie dite "haute activité",
constituée de 6 cellules blindées au plomb.

Un incident classé est survenu dans l'installation en
1992:

Le 6 mai, une surpression anormale dans une cellule
chaude a entraîné le transfert d'aérosols radioactifs dans
un local du laboratoire.
L'incident s'est produit pendant une opération de mise en
pression sous hélium, dans la cellule, d'une éprouvette
irradiée. Un tuyau s'étant déconnecté au niveau d'un rac-
cord, la surpression a entraîné le transfert àl'extérieur de
poussières radioactives présentes sur les parois internes
de la cellule. La contamination dans le local a atteint 8
becquerels par m3 en césium 137 et 134. Les contrôles
médicaux effectués sur l'opérateur qui avait procédé à la
manipulation se sont révélés négatifs. Cette faible conta-
mination n'a pas eu de conséquence pour l'environne-
ment, l'activité dispersée ayant été arrêtée par les filtres
du réseau de ventilation du laboratoire.
Cet incident de contamination, déclaré par l'exploitant le
22 mai, a été classé, en raison des enseignements à tirer
pour l'exploitation du laboratoire, au niveau 1 de
l'échelle de gravité.

Centre d'études de Saclay

Ensemble du site

Le centre d'études de SACLAY se trouve à environ 20 km
de Paris dans le département de l'Essonne. L'ensemble
des installations occupe une superficie de 200 hectares
avec l'annexe de l'Orme des Merisiers.

Les domaines d'activité de ce centre du CEA compren-
nent :

- la recherche fondamentale (physique, biologie, chimie,
métallurgie), s'appuyant sur de nombreux laboratoires uti-
lisant les moyens lourds que sont les réacteurs de
recherche et les accélérateurs de particules ;

- la recherche appliquée (étude et développement des
réacteurs, séparation isotopique, enrichissement, applica-
tion des rayonnements ionisants) :

- l'étude, la fabrication et la commercialisation des radio-
éléments artificiels :

- l'enseignement a l'INSTN (Institut National des Sciences
et Techniques Nucléaires) ;

Divers organismes et filiales du CEA sont implantés sur le
site ou y ont des représentations importantes. Il s'agit
notamment :

- du Laboratoire National SATURNE :

- du Laboratoire Léon Bnllouin :

- du Laboratoire Pierre Sue, tous trois communs au CEA
et au CNRS ;

- de TECHNICATOME, filiale du CEA et d'EDF :

- de la Compagnie Internationale de Services en
Informatique (CISI) ;

- de la Compagnie CIS-Bio-International, filiale de CEA-
Industrie.

Un incident classé a affecté cette installation en 1992 :

Pendant la période du 25 janvier au 7 février 1992, le
réseau de surveillance de l'environnement à l'intérieur du
centre a mis en évidence une légère augmentation de la
radioactivité de l'atmosphère en certains points du site.
Les recherches entreprises pour déterminer l'origine de
cette augmentation ont abouti à la découverte d'anoma-
lies dans l'exploitation d'une cuve de stockage d'effluents
liquides radioactifs de la station de traitement des
effluents du centre.
En préalable aux opérations de transfert des liquides
contenus dans cette cuve pour un traitement ultérieur, de
l'air comprimé es! injecté pendant un temps court (de
l'ordre de la demi-heure) pour agiter et ainsi homogénéi-
ser ces effluents.
Or, à la suite d'une erreur d'exploitation, cette injection
d'air comprimé a été anormalement maintenue pendant
deux semaines, favorisant ainsi la mise en suspension
d'aérosols radioactifs. Le système de filtration assurant le
confinement de ces aérosols n'a pas été suffisamment
efficace. En conséquence, une faible contamination, éva-
luée au maximum à 90 becquerels par mètre cube d'air, a
été mesurée au niveau de la cuve.
Toutefois, aucune élévation de radioactivité n'a été
constatée à l'extérieur du site.
Compte tenu des enseignements à tirer pour l'exploitation
de cette installation, cet incident de contamination a été
classé au niveau 1 de l'échelle de gravité.

5 2

Zone de gestion de déchets
radioactifs solides

La zone de gestion des déchets radioactifs solides
regroupe les installations d'entreposage et de traitement
des déchets produits essentiellement par les réacteurs.
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laboratoires et ateliers implantés sur le centre. De plus,
les installations regroupent les moyens d'essais et de
caractérisation des colis de déchets et un poste de
mesure et de chargement de colis de déchets irradiants.

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires a
autorisé le directeur du centre de Saclay à procéder à la
mise en service temporaire d'un nouveau système de
contrôle, par spectrométrie gamma, des colis de déchets
irradiants (télex du 30 juillet 1992).

nible dans cette dernière, expliquent cet incident. Dès le
constat du débordement, signalé par les alarmes sonores
et lumineuses, le transfert des effluents a été arrêté par
l'exploitant. Après récupération du liquide radioactif, la
zone incriminée a été décontaminée en quelques heures.
Cette anomalie n'a pas eu de conséquence pour l'envi-
ronnement et le personnel de la station.
En raison des enseignements à tirer pour l'exploitation de
l'installation, cet incident de contamination a été classé au
niveau 1 de l'échelle de gravité.
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Zone de gestion des effluents
radioactifs liquides

La zone de gestion des effluents liquides radioactifs a
pour vocation la collecte et le stockage temporaire de ces
effluents, ainsi que le traitement des effluents aqueux de
faible et moyenne activité et leur conditionnement dans
une matrice en bitume.

Le fonctionnement de l'installation a été marqué en 1992
par trois incidents :

Le 6 avril, au cours d'une opération de débouchage d'une
tuyauterie de vidange d'une cuve d'entreposage
d'effluents radioactifs liquides, cinquante litres d'eau
radioactive se sont répandus sur le sol de la station,
contaminant ainsi une zone de l'ordre de 20 m3.
L'exploitant, ayant constaté que la tuyauterie incriminée
était bouchée par des cristaux de sels radioactifs, avait
décidé d'éliminer ce dépôt en le dissolvant avec de l'eau
chaude. Pour cela, il avait branché à la tuyauterie une liai-
son flexible reliée à un camion citerne utilisé pour le trans-
fert de solutions radioactives et contenant de l'eau chaude
contaminée par les résidus des précédents transports. Au
cours de cette opération, la liaison flexible s'est désolidari-
sée du camion, entraînant alors l'épandage sur le sol
d'eau contaminée dont l'activité, due principalement au
césium 137, a été évaluée à 110 000 becquerels par litre.
Dès le constat de l'incident, l'exploitant a balisé la zone
contaminée et commencé les opérations d'assainisse-
ment radioactif.

Les deux opérateurs présents sur les lieux ont subi des
examens de contrôle qui ont confirmé l'absence de conta-
mination significative de ces agents.
En raison des enseignements à en tirer pour l'exploitation
de la station, cet incident de contamination a été classé
au niveau 1 de l'échelle de gravité.

Le 26 mai, au cours du transfert de 3,5 m3 d'effluents
liquides radioactifs d'un camion citerne à une cuve de
stockage, un débordement de cette dernière s'est produit.
En conséquence, 400 litres d'effluents moyennement
actifs (500 000 becquerels par litre) se sont répandus sur
la dalle de protection de la fosse contenant la cuve de
stockage, contaminant une surface de l'ordre de 5 m3.
L'indisponibilité d'une chaîne de mesure de niveau
d'effluents liquides dans la cuve, conjuguée à une mau-
vaise évaluation par les opérateurs de la capacité dispo-

Le 21 octobre à 5 h 30, au début d'une opération d'enro-
bage de boues radioactives dans du bitume, un fût en
cours de remplissage s'est enflammé.
L'incendie a été immédiatement maîtrisé par les opéra-
teurs et l'installation, arrêtée dès le début de l'incident, a
été ramenée dans un état sûrà/h 30.
En raison de la mise en œuvre de la protection contre
l'incendie dans un local nucléaire et des enseignements à
tirer pour l'exploitation de l'installation, cet incident a été
classé au niveau 1 de l'échelle de gravité.
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Usine de production de radioéléments
artificiels

Cette installation de CIS-Bio-International (filiale de la
Compagnie ORIS-Industrie) produit des radioéléments à
usage biomédical, ainsi que des sources radioactives à
usage médical ou industriel.

En 1992, le directeur de la sûreté des installations nucléaires
a autorisé le directeur du centre d'études de Saclay à procé-
der au démantèlement des laboratoires 22, 23 et 24 de
l'usine (télex du 14 janvier et du 22 mai 1992).

Par aii'eurs, l'exploitant de l'installation a été autorisé à
mener des opérations d'assainissemnt et de démantèle-
ment du laboratoire 11 de l'INB (lettre du 23 novembre
1992).

Le 24 juin 1992, les ministres chargés de l'environnement
et de l'industrie ont pris acte de la déclaration, par le
directeur du centre d'études de Saclay, de deux installa-
tions classées pour la protection de l'environnement
(ICPE) situées dans le périmètre de l'installation.

Ces deux ICPE sont un atelier de transformation de
matières plastiques et un atelier d'entreposage de radio-
éléments. Elles figurent dans la nomenclature des instal-
lations soumises à déclaration selon la loi L J 19 juillet
1976 et font l'objet de prescriptions techniques notifiées
par le directeur de la sûreté des installations nucléaires.

Enfin, le fonctionnement de l'usine a été marqué, en
1992, par les quatre incidents suivants :

Le 19 janvier, une alarme s'est déclenchée à la suite du
débordement des deux cuves recueillant le trop plein
d'eau de la piscine d'entreposage des sources radioac-
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tives scellées de l'installation. L'eau a été recueillie dans
le bac de rétention placé sous ces cuves.
Le débordement était dû à un apport anormal d'eau dans
la piscine : une vanne située sur un circuit d'eau, utilisé
pour le rinçage de conteneurs de transports de sources,
était restée ouverte à l'issue de ce travail.
Cette anomalie n'a eu aucune conséquence pour le per-
sonnel et l'environnement. Par ailleurs les cuves ont été
vidangées dans la matinée par les services de sécurité du
centre.
En raison des enseignements à en tirer pour la conduite
de cette installation, en particulier pour les procédures à
mettre en œuvre lors des opérations de rinçage des
conteneurs, cet incident a été classé au niveau 1 de
l'échelle de gravité.

Le 10 juin, une contamination atmosphérique par de l'iode
125 a été détectée dans des locaux de l'usine de produc-
tion de radioéléments.
L'incident était dû à la diffusion de vapeurs d'iode 125
radioactif (20 millions de becquerels) au cours de la pré-
paration d'une analyse. En effet, pendant la vaporisation
de deux gouttes de solution d'iode 125 dans une hotte
ventilée, des vapeurs sont sorties de cette enceink. et se
sont propagées dans le laboratoire, puis dans le couloir et
les locaux adjacents.
Le système de détection de contamination atmosphérique
du laboratoire s'est déclenché dès le début de cet inci-
dent. Les contrôles médicaux effectués sur les trois opé-
rateurs présents n'ont pas permis de déceler de contami-
nation interne significative. La contamination
atmosphérique dans le laboratoire a été résorbée par le
système de ventilation quatre heures après le début de
l'incident, qui n'a pas eu de conséquences pour l'environ-
nement.

Cet incident de contamination a été classé, en raison des
enseignements à en tirer, au niveau 1 de l'échelle de
gravité.

Le 26 août, trois agents qui procédaient à l'évacuation
des filtres de la ventilation de l'enceinte THA 1 (hall de
très haute activité) ont été irradiés par l'un de ces filtres
qui présentait une irradiation supérieure à la normale.
Cette opération d'évacuation consiste à sortir les filtres
par le toit de la cellule, puis à les déposer dans une coque
de protection. L'incident résulte d'une insuffisance des
protections biologiques mises en place et de l'absence de
contrôle du niveau d'irradiation préalablement à l'évacua-
tion de chacun des filtres.
L'alerte a été donnée par l'agent de la section de radio-
protection de l'installation chargé de la surveillance radio-
logique de l'opération.
Les trois agents qui effectuaient l'opération ont reçu des
doses comprises entre 5 et 15 % de la dose maximale
annuellement admissible.
Compte tenu des enseignements à en tirer pour l'exploita-
tion du hall de très haute activité, cet incident a été classé
au niveau 1 de l'échelle de gravité.

Le 7 décembre, un flacon contenant 3 ml d'une solution
de thallium 201 à usage radiopharmaceutique s'est brisé

au cours d'un déplacement sur un transporteur méca-
nique, provoquant la contamination du sol et du bâti du
transporteur.
Le flacon était conditionné dans une boîte métallique ser-
tie. Celle-ci s'est trouvée coincée entre la bande du trans-
porteur et le bâti d'un élévateur. Au démarrage de la
bande, la boîte s'est ouverte et le flacon s'est brisé,
entraînant une contamination de surface de 1 à 100
Bq/cm2.
Les prélèvements atmosphériques réalisés aux abords de
la zone de l'incident n'ont pas révélé de contamination de
l'air, et les surfaces atteintes ont été décontaminées le
jour même.
Les examens médicaux pratiqués sur l'agent d'exploita-
tion présent au moment de l'incident n'ont pas révélé
d'exposition externe ou interne significative.
Cet incident n'a eu aucune conséquence radiologique sur
le personnel et l'environnement.
Compte tenu des enseignements à en tirer pour la sûreté
de l'installation, cet incident de contamination est classé
au niveau 1 de l'échelle de gravité.
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Laboratoire d'essais
des combustibles irradiés (LECI)

L'activité du LECI porte essentiellement sur l'étude des
combustibles irradiés de la filière des réacteurs nucléaires
à eau sous pression de 900 MWe ou des réacteuri de
recherche. Les opérations effectuées couramment à l'inté-
rieur des cellules de l'installation consistent à faire des
contrôles destructifs ou non destructifs, des usinages
divers ainsi que le conditionnement et l'évacuation des
déchets.

En 1992, le directeur de la sûreté des installations
nucléaires a approuvé le programme pluriannuel de tra-
vaux prévus pour améliorer la sûreté du LECI. Il a égale-
ment autorisé le directeur du centre d'études Saclay à
poursuivre jusqu'à )a fin de 1993 l'exploitation de la cellule
de grande hauteur "CELIMENE" dans sa configuration
actuelle (lettre du 13 mai 1992). Cette cellule est destinée
à la réception et à l'examen d'aiguilles de combustible
irradié de grande longueur.

Dans le cadre de ce programme, le directeur de la sûreté
des installations nucléaires a autorisé le directeur du
centre d'études de Saclay à entreprendre des travaux de
rénovation de la venti lat ion du LECI (télex du
17 novembre 1992).

L'exploitation du LECI a été marqué en 1992 par un inci-
dent classé :

Le 16 avril, au cours d'une opération de maintenance du
pont roulant implanté dans l'une des cellules blindées du
LECI, la zone attenante aux cellules • dite "zone arrière "
a été contaminée par des aérosols radioactifs.
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L'intervention, qui nécessitait l'ouverture du toit de la cel-
lule, avait lait l'objet d'une analyse préalable donnant lieu
à rétablissement de procédures adaptées. Au cours de
son exécution, il est apparu nécessaire de déplacer une
étagère à l'intérieur de la cellule. Cette opération a été
réalisée à distance, à l'aide d'un télémanipulatevr. L'éta-
gère a échappé à la pince du télémanipulateur, provo-
quant, par sa chute, la dispersion de poussières radioac-
tives présentes dans la cellule. Une faible fraction des
aérosols ainsi mis en suspension s'est propagée vers la
zone arrière par l'ouverture du toit.
La contamination de cette zone a été aussitôt détectée
par le système de surveillance ad hoc.
Les agents, qui portaient normalement leur masque pour
cette intervention, ont quitté la zone après avoir obturé
l'ouverture du toit au moyen d'une protection légère pré-
vue à cet effet.

Le niveau maximum atteint par la contamination atmo-
sphérique (essentiellement due à des produits de fission
émetteurs de rayonnements bêta et gamma) dans la zone
arrière a été évalué à 13 500 becquerels par ni3.
Les contrôles effectués sur les agents n'ont pas révélé
d'exposition significative interne ou externe aux rayonne-
ments.
Aucun rejet de substances radioactives dans l'environne-
ment n'a été détecté par les appareils contrôlant l'air
rejeté à la cheminée de l'installation.
La décontamination de la zone arrière a été entreprise
après que les aérosols se furent déposés : les niveaux de
contamination surfacique mesurés étaient compris entre
0,15 et 2,5 becquerels par cm2.
Par suite de la défaillance du confinement des matières
radioactives, et compte tenu des enseignements à en tirer
pour rétablissement et le suivi des procédures d'interven-
tion, cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle de
gravité.

Laboratoire de haute activité (LHA)

Cette installation est constituée de plusieurs laboratoires
équipés pour réaliser des travaux de recherche ou de pro-
duction sur les radionucléides.

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires a
autorisé le directeur du centre d'études de Saclay à intro-
duire dans la cellule 10 du LHA six conteneurs contenant
chacun 1,85 pétabecquerels (soit 50 000 curies) de
césium 137. Ce césium est destiné à la fabrication de
sources scellées à usage industriel, commercialisées par
la Compagnie CIS-Bio International. A l'issue des manipu-
lations programmées sur ces six sources, les travaux de
rénovation de la cellule 10 seront entrepris.

En 1992, un événement classé a affecté le tonctionne-
ment de l'installation :

Le 17 décembre, deux agents ont été contaminés lors
d'une manipulation, sous hotte ventilée, de plusieurs fla-
cons de produits tritiés d'une activité totale d'environ 30
gigabecquerels (environ 1 curie).
Lors de l'incident, la hotte utilisée pour cette manipulation
était implantée dans une cellule qui faisait l'objet de tra-
vaux programmés sur le système de ventilation. Ces tra-

vaux avaient nécessité l'arrêt de la ventilation de souf-
flage. En outre, au cours du chantier, le déclenchement
d'un dispositif de sûreté a entraîné l'arrêt de la ventilation
d'extraction.
Dès le déclenchement des détecteurs de contamination
atmosphérique, les agents ont évacué le local.
La contamination atmosphérique dans la cellule a atteint
5 fois la limite dérivée de concentration atmosphérique.
Elle a rapidement été résorbée par le système de ventila-
tion, qui n'a été inopérant que pendant 10 minutes.
Les examens pratiqués par le service médical sur les
deux opérateurs présents dans la cellule au moment de
l'incident n'ont pas mis en évidence de contamination
interne significative.

Compte tenu des enseignements à en tirer pou l'exploita-
tion des Laboratoires de Haute Activité (LHA), cet incident
a été classé au niveau 1 de l'échelle de gravité.
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Accélérateur linéaire de Saclay

L'accélérateur linéaire d'électrons de Saclay (ALS), d'une
puissance de 700 MeV, est arrêté depuis le 10 juin 1990
et n'a été l'objet d'aucun événement notable en 1992.

Saturne

Saturne est un accélérateur circulaire d'ions positifs de
type synchrotron consacré essentiellement à la physique
nucléaire, mais aussi à des recherches en astrophysique,
radioprotection et radiothérapie.

Le ministre chargé de l'industrie a accusé réception de la
déclaration, par le directeur du centre d'études de Saclay,
d'un détecteur de neutrons classé pour la protection de
l'environnement (ICPE), situé dans le périmètre de l'instal-
lation nucléaire de base constituée par l'accélérateur de
particules SATURNE (lettre du 27 octobre 1992).

KJ 6 i

Centre d'études de la Vallée
du Rhône (VALRHO)

QTlH
Ensemble du site

Le centre d'études de la Vallée du Rhône comporte deux
sites géographiques différents :

- l'un à Marcoule, dans le Gard, regroupant la recherche
et le développement dans les domaines des réacteurs, du
retraitement des combustibles, des déchets, de la sûreté
nucléaire des installations (études, projets, réalisation,
mise à l'arrêt) et des produits pour analyse médicale.
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- l'autre à Pierrelatte, dans la Drôme, regroupant la
recherche et le développement dans les domaines de
l'enrichissement de l'uranium (diffusion gazeuse, laser),
de la valorisation des rejets thermiques et de l'environne-
ment des matériaux.

Seules les installations non secrètes, qui constituent une
petite partie des installations du centre, sont contrôlées
par la DSIN.

| J6 |2 |

Atalante
Le 18 novembre 1992, les ministres chargés de l'industrie
et de l'environnement ont autorisé la mise en exploitation
de l'installation Atalante.

L'installation ATALANTE (ATelier Alpha et Laboratoire
pour les ANalyses Transuraniens et Etudes de retraite-
ment) va, pour l'essentiel, regrouper les moyens de
recherche et de développement du CEA sur les déchets
radioactifs de haute activité et le retraitement.
Actuellement, ces activités sont réparties dans les labora-
toires des centres d'études de Fontenay-aux-Roses, de
Grenoble et de la Vallée du Rhône.

Toutefois, dans un premier temps, seuls trois laboratoires
(et leurs locaux associés) sont autorisés à être mis en
service. Les mises en service des autres locaux de l'ins-
tallation seront soumises à l'approbation du directeur de
la sûreté des installations nucléaires, et se feront en cohé-
rence avec le transfert des activités actuellement réali-
sées dans les laboratoires du centre d'études de
Fontenay-aux-Roses.
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LES AUTRES INSTALLATIONS

Atelier des matériaux
irradiés de Chinon (AMI)

Cet atelier exploité par EDF abrite trois types d'installations :

- des laboratoires actifs, destinés aux examens ai exper-
tises sur les éléments combustibles des réacteurs de la
filière uranium naturel-graphite-gaz (UNGG) et sur des
matériaux activés ou contaminés ;

- clés installations de g-nie radioactif, qui assurent la col-
lecte, le contrôle et le rejet des effluents liquides de la
Centrais de Chinon A, la décontamination de matériels, le
conditionnement de déchets solides faiblement actifs, et
l'entreposage provisoire de déchets solides ;

- des installations annexes de servitudes générales.

En 1992, le directeur de la sûreté des installations
nucléaires a autorisé :

- la création d'un entreposage de décroissance radioac-
tive de pièces métalliques, issues des expertises effec-
tuées dans l'installation (lettre du 30 septembre 1992) ;

- la réalisation d'essais sur la ventilation de l'installation
afin d'en évaluer les performances en situation dégradée.
Les matières uranifères des secteurs concernés ont fait
l'objet d'un confinement particulier pendant la réalisation
de ces essais, (lettre du 29 décembre 1992).

En 1992, un événement classé a affecté le fonctionne-
ment de l'installation :

Le 23 janvier à 9 heures, une contamination a été détectée
dans l'installation. L'incident s'est produit pendant une opéra-
tion de démantèlement de filtres effectuée dans le local
d'entreposage en puits des déchets de l'installation. Or, cette
opération à cet endroit n'était pas autorisée par les prescrip-
tions techniques d'exploitation.
Cette intervention était effectuée dans un sas de confine-
ment et dans lequel deux intervenants travai'laient sous pro-
tection respiratoire. Après détection de l'alarme et recherche
de l'origine de la contamination, l'exploitant a fait arrêter le
chantier et l'accès aux locaux a été réglementé.

Le niveau de contamination atmosphérique est resté
faible (de l'ordre du cinquantième de la limite annuelle
d'incorporation pour les travailleurs). Quatre salles de
l'atelier ont été contaminées. L'atmosphère est redevenue
normale le même jour, vers 19 heures.
Les quatre personnes ayant séjourné dans les locaux
contaminés (les deux intervenants et deux autres per-
sonnes de l'atelier) ont fait l'objet d'un contrôle médical
qui s'est révélé négatif.

En raison du non-respect des prescriptions techniques
d'exploitation, cet incident de contamination a été classé
au niveau 1 de l'échelle de gravité.

Installations industrielles
d'ionisaîion

Les installations industrielles d'ionisation sont destinées à
assurer le traitement par rayonnement gamma (source de
cobalt 60 principalement) de produits alimentaires ou de
matériel médical en vue de leur stérilisation. Actuellement,
cinq de ces ionisateurs constituent des installations
nucléaires de base : Amphytrion implanté à Pouzauges
(Vendée), Conservatome à Dagneux (Ain), Conservatome
à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe), Gammaster à Marseille
(Bouches du Rhône) et SNCS (Société Normande de
Conserve et de Stérilisation) à Osmanville (Calvados).

D'autres installations, utilisant des sources de plus faible
intensité, sont soumises au régime réglementaire des
ICPE, sous l'autorité du préfet.

Un ionisateur est constitué d'une casemate (en béton)
dans laquelle ont lieu les opérations d'ionisation. A l'inté-
rieur, un système de transfert permet de déplacer les
sources radioactives (disposées dans des paniers) entre
ce local et la piscine de stockage située en dessous. Les
sources sont entreposées dans cette piscine de stockage,
en position sûre, lorsque les opérateurs veulent intervenir
sans risque d'irradiation dans la casemate.
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Cellule d'ionisation
Labvrimhe

Contrôle
avant expédition

Maquette d'un ionisateur industriel

2 1

Installation d'ionisation de Dagneux
(Conservatome)

Au cours de l'année 1992, cette installation a été affectée
par deux incidents classés :

Le 14 mai, au cours du transfert de sources radioactives
vers le fond de la piscine de stockage d'un des trois ioni-
sateurs, un panier contenant trois sources de cobalt 60 a
été soulevé accidentellement de son support et s'est ren-
versé sur la partie supérieure d'un panier voisin.
A la suite du mauvais positionnement d'un colis à ioniser
dans sa nacelle de transport, le système d'arrêt automa-
tique de l'installation s'est déclenché. Cet arrêt a entraîné
la descente des sources vers la piscine de stockage.
Pendant la descente le colis a alors touché un panier
contenant trois sources, entraînant ce dernier sur un
panier voisin. A la suite de cet incident, le panier incriminé

a été replacé dans sa configuration normale par l'exploi-
tant. Par ailleurs, un contrôle de l'eau de la piscine a per-
mis de s'assurer qu'aucune contamination radioactive ne
s'était produite à la suite de l'anomalie.
En raison des enseignements à tirer pour l'exploitation de
cette installation, cet incident ayant affecté un dispositif
important pour la sûreté est classé au niveau 1 de
l'échelle de gravité.

Le 23 novembre, le contrôle périodique de la qualité de
l'eau de la piscine de stockage des sources d'ionisation a
mis en évidence une teneur en chlore de 36,1 mg/l.
Cette valeur est légèrement supérieure à la limite de
35mg/l fixée par les prescriptions techniques d'exploita-
tion afin de réduire les risques de corrosion.
Une action a été engagée pour ramener la teneur en
chlore en dessous de la limite fixée.
Cet incident n'a pas eu de conséquence pour le person-
nel, la sûreté de l'installation et l'environnement.
En raison du non-respect d'une prescription technique
d'exploitation, cet incident a été classé au niveau 1 de
l'échelle de gravité.
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Installation d'ionisation de Sablé-sur-Sarthe
(Conservatome)

Grand Accélérateur National
d'Ions Lourds (Caen)

La création de cette installation nucléaire de base a été
autorisée par décret du 1er avril 1992.

Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement
ont autorisé la mise en service de l'installation d'ionisation
de la société Conservatome à Sablé-sur-Sarthe, (lettre du
10 juin 1992).

Le GANIL est un accélérateur d'ions lourds qui a été
conçu pour accélérer tous les ions, du carbone à l'ura-
nium, avec une énergie maximale de 100 MeV par
nucléon.

En 1992, le directeur de la sûreté des installations
nucléaires a autorisé l'exploitant du GANIL à procéder,
pendant une période de cent heures, à l'accélération d'un
faisceau d'hélium 3 (télex du 20 novembre 1992).

CJ3

Accélérateurs situés
hors centres CEA

Le LEP du Centre Européen
de Recherche Nucléaire (CERN)

Ces accélérateurs sont des machines de grande dimen-
sion utilisées principalement pour des activités de
recherche fondamentale. Ils constituent des installations
nucléaires de base. Ce sont : le LURE (Laboratoire pour
l'Utilisation du Rayonnement Magnétique) d'Orsay
(Essonne), le GANIL (Grand Accélérateur National d'Ions
Lourds) implanté à Caen (Calvados) et le LEP (Large
Electron Positon Collider) du CERN à Genève (Suisse).

fcj3li|
Accélérateur linéaire d'Orsay (Essonne)

La création de cet équipement a été autorisée par décret
du 2 juillet 1992.

Les ministres chargés de l'industrie et de l'environne-
ment ont autorisé le CNRS à mettre en exploitation le
laser à électrons libres dénommé CLIO implanté auprès
de l'accélérateur linéaire d'Orsay, (lettre du 1er octobre
1992).

Cette installation permettra de produire un faisceau laser
infrarouge de puissance pour des activités de recherche.

Le LEP est un anneau de collisions, à électrons et posi-
tons, situé à proximité de Genève sur les territoires suisse
et français.

Cet anneau, d'une circonférence de 27 km, est enterré à
une profondeur variant de 50 à 150 m. Il constitue à
l'heure actuelle le plus grand "collisionneur" de leptons du
monde. Il permet de mener des recherches dans le
domaine de la structure de la matière.

Le Gouvernement de la République Française et
l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire
ont signé, le 31 octobre 1984, une convention soumettant
les dispositions prises pour garantir la sûreté des installa-
tions du LEP à l'approbation et au contrôle des autorités
françaises. Ce contrôle s'exerce notamment par la réali-
sation de visites de surveillance assurées par des inspec-
teurs de la DSIN.

Le CERN projette de construire une machine appelée "
Large Hadron Collider" (LHC) en vue de provoquer des
collisions frontales de protons à des énergies jamais
atteintes à ce jour. Pour ce faire, des aimants supracon-
ducteurs fournissant une induction de 10 Telsa seront uti-
lisés. L'énergie de collision sera de 100 GeV. Le collision-
neur sera situé dans l'actuel anneau du LEP.

Par ailleurs, le CERN va procéder à une modification du
LEP afin d'obtenir des faisceaux d'électrons et de protons
de 100 GeV contre 55 GeV actuellement.
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Comme toute installation, une installation nucléaire,
qu'elle ait un caractère scientifique ou industriel, n'est
exploitée que pendant une durée limitée. Cette limitation
peut résulter de considérations techniques et/ou écono-
miques, telles que :

- l'achèvement d'un programme expérimental ;

- !'obsolescence du matériel ;

- le coût trop élevé des travaux de maintenance.

Si ces considérations s'appliquent à toute installation, les
installations nucléaires se distinguent par le fait que, même
après leur arrêt définitif, elles exigent le maintien, pendant
des périodes plus ou moins longues, de dispositions spéci-
fiques pour les conserver dans un état satisfaisant de sûreté.

Le devenir des installations nucléaires mises à l'arrêt
définitif fait l'objet de nombreuses études, tant en
France qu'à l'étranger. L'agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA), la communauté écono-
mique européenne (CEE) et l'agence pour l'énergie
nucléaire de l'organisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE) s'y intéressent tout
particulièrement.

En France, diverses dispositions techniques peuvent
être adoptées pour les installations actuellement arrê-
tées.et cela dans un cadre réglementaire qui a été pré-
cisé lors de la modification apportée en 1990 au décret
du 11 décembre 1963, relatif aux installations
nucléaires.

LES DISPOSITIONS TECHNIQUES

Les dispositions techniques applicables aux installations
que l'on veut arrêter définitivement doivent évidemment
satisfaire aux règles générales de sûreté, notamment
en matière d'exposition des travailleurs aux rayonne-
ments, de production de déchets radioactifs, de rejets
d'effluents radioactifs dans l'environnement, ou de
mesures pour prévenir les risques d'accidents et en limi-
ter les effets.

L'éventail des solutions techniques est varié. Une installa-

tion peut être mise dans un état très sûr sans être obliga-
toirement démantelée, partiellement ou totalement. Il
convient darts chaque cas particulier d'étudier les solu-
tions possibles, et notamment de comparer les avantages
et inconvénients d'un démantèlement immédiat et d'un
démantèlement différé. L'agence internationale de l'éner-
gie atomique (AIEA) définit trois niveaux possibles de
démantèlement, schématisés dans le tableau ci-après, en
fonction de l'état de l'installation et du mode de sur-
veillance.

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Etat de l'Installation

Retrait des matière fissiles
et des fluides radioactifs.
Maintien en l'état des différentes
barrières d'étanchéité.
Système d'ouvertures et d'accès
verrouillés.

Zone confinée réduite
à son minimum.
Parties facilement
démontables enlevées.
Aménagement de la
barrière externe.

Evacuation de tous les
matériaux ou équipements
d'activité significative.
Contamination des parties
restantes en dessous du
seuil nécessitant des
précautions particulières.

Surveillance

Contrôle de la radioactivité
à l'intérieur et dans
l'environnement, inspections
et contrôles techniques
garantissant le bon état
de l'installation.

Surveillance réduite à
l'intérieur du confinement.
Maintien de la surveillance
de l'environnement.
Vérification des parties scellées.

Aucune surveillance,
inspection ou vérification jugée
nécessaire.

Caractérisation

Fermeture sous surveillance.

Libération partielle ou
conditionnelle.

Libération totale
et inconditionnelle.
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LES PROCEDURES REGLEMENTAIRES

Avant la parution du décret 90-78 du 19 janvier 1990
modifiant le décret 63-1228 du 11 décembre 1963, il n'y
avait pas de dispositions spécifiques réglementant, à pro-
prement parler, les opérations consécutives à une mise à
l'arrêt définitif d'une installation nucléaire. Les procédures
appliquées étaient les procédures générales concernant
les modifications importantes d'une installation et les
arrêts d'une durée supérieure à deux ans.

Le nouvel article 6 ter au décret du 11 décembre 1963
précise les obligations de l'exploitant lorsqu'il envisage
l'arrêt définitif de son installation. Ii doit en informer le
directeur de la sûreté des installations nucléaires en lui
précisant notamment :

- l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif, cet
état étant situé dans la perspective des différentes étapes
d'un éventuel démantèlement ultérieur ;

- la manière dont il envisage d'atteindre cet état ;

- les règles générales de surveillance et d'entretien per-
mettant de maintenir un niveau satisfaisant dans l'état
choisi.

La mise en œuvre de ces diverses dispositions est subor-
donnée à leur approbation par décret du ministre chargé
de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement,
après avis conforme du ministre de la santé, la commis-
sion interministérielle des installations nucléaires de base
ayant été consultée au préalable.

Les premières opérations d'une mise à l'arrêt définitive
(déchargement complet du combustible, élimination des
fluides caloporteurs, évacuation du combustible neuf et
irradié hors du périmètre de l'installation, quelques opéra-
tions de décontamination et d'assainissement) n'affectent
pas la nature de l'installation nucléaire et peuvent être
réalisées en respectant le rapport de sûreté et les règles
générales d'exploitation, moyennant éventuellement cer-
taines modifications, dans le cadre du décret d'autorisa-
tion de création de l'installation considérée.

Dès lors que des opérations de démantèlement affectent
suffisamment l'installation pour entraîner la non-observa-
tion des prescriptions précédemment imposées ou pour
an changer la nature, il y a création d'une nouvelle instal-
lation nucléaire qui doit faire l'objet d'une nouvelle autori-
sation. Généralement, l'installation considérée devient
une unité de stockage de ses propres matériels laissés en
place.

Si les opérations de démantèlement sont poussées
jusqu'au stade où l'activité totale des substances radioac-
tives subsistantes devient inférieure au minimum justifiant
le classement comme installation nucléaire de base, l'ins-
tallation pourra être rayée de la liste des installations
nucléaires de base. Elle pourra alors, selon le niveau rési-
duel de radioactivité, se voir appliquer les dispositions de
la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement (ICPE).
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DECLASSEMENT DES
INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE

(Réf : Décret ri 63-1228 modifié par décret ri 90.78)

EXPLOITATION
DE L1IN1B INITIALE

f
'DECHARGEMENT- EVACUATION

MATIERES NUCLEAIRES Ë T Y 7
DECHETS '

OPERATIONSDE
MISE A L'ARRET DEFINITIF

D1

TRAVAUXOE
DEMAMTELEMENT

D3
\ > NOUVELLE

INSTALLATION

| D 1 J Décret de création de l'Installation initiale

D2

D3

r P

Décret d'autorisation d'effectuer les
opérations de mise à l'arrêt définitif
Décret d'autorisation d'effectuer les travaux
de démantèlement
Procedure relative à la nouvelle inslaib'ion
(Décret, Autorisation, Declaration, Néant;

"^-Arrêt Définitif de Production
1. Cessation Définitive d'Exploitation
2. Mise à l'Arrêt Définitif
3. Nouvelle installation (INB. Installation classée, autre)
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L'EVOLUTION DE LA SITUATION EN 1992

Le réacteur Rapsodie

Le réacteur expérimental Rapsodie (réacteur à neutrons
rapides refroidi au sodium d'une puissance thermique de
40 MW), implanté sur le centre d'études de Cadarache, a
été définitivement arrêté en 1982.

Suite à cet arrêt, le CEA a engagé un processus de modi-
fication de l'installation nucléaire de base à laquelle il
appartient. Cette modification concerne le démantèlement
du réacteur et la réorientation des activités de l'INB 25
constituée du réacteur Rapsodie et du laboratoire de
découpage d'assemblages combustibles (LDAC) (voir
chapitre 7, § 2.2.9.).

La centrale nucléaire des
Monts d'Arrée
La centrale nucléaire des Monts d'Arrée, prototype de
70 MWe, ayant l'eau lourde pour modérateur et le gaz car-
bonique comme fluide de refroidissement, exploitée par le
CEA depuis 1956, a été définitivement arrêtée en 1985.

Le transfert des éléments combustibles dans l'installation
"CASCAD" à Cadarache s'est achevé le 5 août 1992, et
les travaux de mise à l'arrêt définitif de l'installation se
sont terminés le 31 décembre 1992.

de stockage de ses propres matériels, dénommée Chinon
A2D. Le décret d'autorisation de création de la nouvelle
installation nucléaire a été signé le 7 février 1991.

Des travaux de démontage partiel et de conditionnement
des déchets créés ont fait l'objet d'autorisations ponc-
tuelles de la part de la DSIN. Ils concernent le démon-
tage, le découpage et la décontamination des circuits de
refroidissement. Le conditionnement des circuits annexes
démantelés est réalisé dans les colis constitués de tron-
çons du circuit primaire (grosses tuyauteries). Ces colis
sont entreposés dans les quatre locaux des échangeurs
de chaleur.

Le démantèlement des quatre boucles du circuit primaire
s'est terminé à la fin de 1991, le cœur du réacteur et les
quatre échangeurs sont en confinement dynamique et en
surveillance depuis avril 1992. Les travaux d'assainisse-
ment de l'installation se sont poursuivis au cours de
l'année 1992.

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires a
demandé des compléments à la mise à jour des règles
générales d'exploitation et du rapport de sûreté de l'instal-
lation Chinon A2D (lettre du 1e' octobre 1992). Il a égale-
ment demandé à l'exploitant, dans cette même lettre, de
lui transmettre, dans les comptes rendus mensuels d'acti-
vité, les résultats du suivi du contrôle du confinement
dynamique (cœur et quatre échangeurs).

Le réacteur Chinon A3

L'évacuation de l'eau lourde devrait avoir lieu en 1993.
L'exploitant a transmis à l'autorité de sûreté une demande
d'autorisation de modification de l'installation actuelle et
de création d'une nouvelle installation nucléaire de base
de stockage de ses propres matériels, après démantèle-
ment partiel.

La procédure relative à cette création est en cours et sera
poursuivie en 1993.

Le réacteur Chinon A3, de la filière uranium naturel-gra-
phite-gaz, et d'une puissance électrique de 480 MW, cou-
plé au réseau le 4 août 1966, a été définitivement arrêté
le 15 juin 1990, (voir chapitre 5, § 2.1.).

EDF a présenté à la DSIN une demande d'autorisation de
démantèlement partiel du réacteur Chinon A3, en vue de
le transformer en installation d'entreposage des matériels
de Chinon.

Le réacteur Chinon A2

Le réacteur A2, de la filière uranium naturel-graphite-gaz
et d'une puissance électrique de 180 MW, a été arrêté
définitivement en juin 1985. L'évacuation du combustible
a été achevée en avril 1987.

L'exploitant, Electricité de France, a déposé en 1988 une
demande visant à transformer l'installation en installation

A l'appui de sa demande, EDF a transmis le 11 juin 1992
un rapport de sûreté qui a été soumis à l'examen du
groupe permanent "usines" le 4 novembre 1992.

Les modifications à apporter à l'installation existante, et
son remplacement par une installation nucléaire de base
nouvelle, nécessitent une autorisation par décret après
enquête publique en application de l'article 3 du décret du
11 décembre 1963 modifié.

EDF a transmis le 17 décembre 1992 au ministre de
l'industrie et du commerce extérieur le dossier à l'appui de
sa demande d'autorisation de modification et de création.
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LES REACTEURS DÉFINITIVEMENT ARRÊTES

INSTALLATION

EL 2 SACLAY

CHINON A1

CÉSAR
CADARACHE

ZOÉ FAR

PEGGY
CAOARACHE

PÉGASE
CAOARACHE

MINERVE FAR

EL 3 SACLAY

NÉRÉIDE FAR

TRITON FAR

RAPSODIE
CADARACHE

MARIUS
CADARACHE

EL 4
BRENNILIS

CHINON A2

MËLUSINE

CHINON A3

ST-LAURENT A1

CHOOZ A

ST-LAURENT A2

MISE EN
SERVICE

1952

1963

1964

1948

1961

1963

1959

1957

1960

1959

1967

1960A
MARCOULE

1964 A
CADARACHE

1966

1965

1958

1966

1969

1967

1971

ARRÊT
DÉFINITIF
DE PRO-
DUCTION

1965

1973

1974

1975

1975

1975

1976

1979

1981

1982

1983

1983

1985

1985

1988

1990

1990

1991

1992

PUISSANCE
THERMIQUE

(MW)

2,8

300

0,01

0,25

0,001

35

100W

18

0,5

6,5

20 puis.
40

400W

250

865

8

1360

1 662

1 040

1 801

ÉTAT ACTUEL

TECHNIQUE

CONFINÉ

CONFINEMENT
PARTIELLEMENT

MUSÉE

DÉMANTELÉ

CONFINÉ

DÉMANTELÉ

PARTIELLEMENT
DÉMANTELÉ

DÉMONTÉ

CONFINÉ
DÉMANTÈLEMENT

PARTIEL

DÉMANTELÉ

DÉMANTELÉ

EN COURS
DE CONFINEMENT

DÉMANTELÉ

EN COURS
DE CONFINEMENT

EN COURS
DE CONFINEMENT

EN COURS DE MISE
A L'ARRÊT DÉFINITIF

EN COURS
DE CESSATION

DÉFINITIVE
D'EXPLOITATION

EN COURS
DE CESSATION

DÉFINITIVE
D'EXPLOITATION

EN COURS
DE CESSATION

DÉFINITIVE
D'EXPLOITATION

EN COURS
DE DÉCHARGEMENT

RÉGLEMENTAIRE

RAYÉ DES INB
SOURCE SCELLÉE

DÉCLASSÉ
NOUVELLE

INB A1D 1982

RAYÉ
DES INB 1978

RAYÉ DES INB
ICPE 1978

RAYÉ
DES INB 1976

NOUVELLE INB
STOCKAGE

DECHETS 1980

NOUVELLE INB
A CADARACHE 1977

RAYÉ DES INB
EN 1988 - ICPE 88

RAYÉ DES !NB
EN 1987

RAYÉ DES INB
EN 1987-ICPE 87

MAINTENU
A L'ARRÊT

RAYÉ DES INB
EN 1987

MAINTENU
A L'ARRÊT

NOUVELLE INB
STOCKAGE

DÉCHETS 1991

MAINTENU
A L'ARRÊT

MAINTENU
A L'ARRÊT

MAINTENU
A L'ARRÊT

MAINTENU
A L'ARRÊT

MAINTENU
A L'ARRÊT
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• 8 LES INSTALLATIONS DÉFINITIVEMENT ARRETEES

LES INSTALLATIONS AUTRES QUE LES REACTEURS,

DEFINITIVEMENT ARRETEES

NOM

LE BOUCHET

ATTILA(I)

PIVER (2)

GULLIVER (2)

ELAN NA (2)

ELAN UB (4)

AT1 (4)

GUEUGNON

BATIMENT 19(1)

RM2 (1)

TYPE D'INSTALLATION

TRAITEMENT DES MINERAIS

PILOTE DE RETRAITEMENT

PILOTES DE VITRIFICATION

PILOTES DE VITRIFICATION

PILOTE POUR ELAN HB

FABRICATION
DE SOURCES Cs 137

RETRAITEMENT
DE COMBUSTIBLES RAPIDES

TRAITEMENT DE MINERAIS

METALLURSTE DU PLUTONIUM

RADIO METALLURGIE

MISE EN
SERVICE

1953

1966

1969

1965

1968

1970

1969

196B

ARRET
DEFINITIF

1970

1975

1982

1967

1970

1973

1979

1980

1984

1984

FIN
DEMANTELEMENT

1982

1985

1988

1990

1984

1991

1992

1981

1986

1991

NIVEAU ATTEINT
OU PROGRAMME

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3

LOCALISATION : (1) FONTENAY-AUX-ROSES
(2) MARCOULE
(3) SACLAY
(4) LA HAGUE
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chapitre 9

L'ORGANISATION TERRITORIALE

DE LA SURVEILLANCE

DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

Ai' fur et à mesure du renforcement des moyens dispo-
nibles, il est apparu opportun de déconcentrer la sur-
veillance des installations nucléaires vers les DRIRE afin
de bénéficier de l'efficacité qui résulte de la proximité géo-
graphique.

La circulaire du ministre de l'industrie en date du 6 mai
1982 a précisé aux directeurs régionaux de l'industrie, de
la recherche et de l'environnement, leur rôle en matière
de sûreté nucléaire. La DSIN a pu ainsi confier aux
DRIRE des responsabilités élargies en matière de sur-
veillance des installations nucléaires.

Outre le Bureau de Contrôle de la Construction Nucléaire
de la DRIRE Bourgogne (BCCN) (créé dans le cadre de
l'arrêté du 26 février 1974 portant application de la régle-
mentation des appareils à pression aux chaudières
nucléaires à eau), des divisions nucléaires ont été créées
en 1981, 1982, 1983 et 1988 à Lyon, Orléans, Caen,

Douai. Strasbourg, Bordeaux, Marseille et Châlons-sur-Marne

La division nucléaire créée au sein d'une DRIRE pouvant
être mise à disposition du directeur d'une autre DRIRE
pour les installations nucléaires de son ressort géogra-
phique, ce sont globalement quatorze DRIRE qui dispo-
sent d'une telle division nucléaire, couvrant ainsi notam-
ment tous les sites électronucléaires français (voir carte et
tableau ci-après).

Enfin, il a été créé le 15 novembre 1984, au sein du
comité de l'inspection des DRIRE, une mission spéciali-
sée d'inspection des DRIRE pour leurs activités concer-
nant la sûreté des installations nucléaires de base.

Messieurs Christian de Torquat et Jacques Boissé, ingé-
nieurs généraux des mines, ont été chargés depuis 1987
de cette mission.
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9LES ACTIONS DES DRIRE

!•CALAIS

Flamanvllle

STRASBOURG

IMPLANTATION ET RESSORT GEOGRAPHIQUE
DES DIVISIONS NUCLEAIRES

Divisions nucléaires

Bordeaux

Caen

Chalons-sur-Marne

Dijon

Douai

Lyon

Marseille

Orléans

Strasbourg

ORIRE concernées

DRIRE Aquitaine
DRIRE Midi-Pyrénées
DRIRE Poitou-Charentes

DRIRE Basse-Normandie
DRIRE Haute-Normandie

DRIRE Champagne-Ardenne'.

DRIRE Bourgogne (Bureau de Contrôle de la
Construction Nucléaire ou BCCN)

DRIRE Nord-Pas-de-Calais

DRIRE Rhône-Alpes

DRIRE Provence-Alpes-Côte d'Azur
DRIRE Languedoc-Roussillon

DRIRE Centre

DRIRE Alsace
DRIRE Lorraine
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LES MISSIONS DES DRIRE EN MATIÈRE

DE SURETE NUCLEAIRE

L'inspection

En liaison étroite avec la DSIN et dans le cadre du pro-
gramme semestriel de l'inspection, la DRIRE disposant
d'une division nucléaire organise un certain nombre d'ins-
pections. Elle donne des suites à ces inspections sur les
sujets d'intérêt ponctuel ou local et propose à la DSIN les
suites sur les sujets plus généraux (voir chapitre 10).

L'approbation des
programmes d'arrêt
des réacteurs à eau
sous pression
Le nombre élevé des installations concernées et la stan-
dardisation de leur conception et de leur exploitation ont

conduit à renforcer le rôle des DRIRE dans le suivi des
arrêts pour rechargement des réacteurs nucléaires à eau
sous pression de 900 et 1300 MWe. Les programmes de
travaux et d'opérations de contrôle et d'entretien sont
ainsi soumis à l'approbation de la DRIRE, qui dispose de
l'analyse effectuée par le département d'évaluation de
sûreté de I1IPSN.

Les relations
avec les autorités locales
Les DRIRE sont les interlocuteurs naturels des autorités
locales et notamment des préfets et des élus. Elles aident
au fonctionnement des commissions locales d'information
auprès des grands équipements énergétiques. Les
DRIRE ont ainsi un rôle essentiel à jouer dans la mise en
œuvre de la politique définie par les ministres chargés de
l'environnement et de l'industrie en matière de sûreté
nucléaire. Elles rendent compte aux préfets de leur action
en matière de sûreté nucléaire.

LES MISSIONS DES DRIRE EN MATIÈRE

D'APPAREILS A PRESSION

Le contrôle de l'application des deux arrêtés du 15 juin
1970 et du 26 février 1974 relève spécifiquement des
directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement.

Le BCCN de la DRIRE Bourgogne est notamment chargé
de ccntrôler Io construction du circuit primaire principal de
toutes les chaudières à eau, alors que la DRIRE territoria-
lement compétente es! chargée :

- du contrôle en exploitation des caissons de réacteurs
nucléaires en béton précontraint, en application de l'arrêté
du 15 juin 1970 relatif à ces enceintes;

- de la surveillance en exploitation du circuit primaire prin-
cipal des chaudières nucléaires à eau, en application de
l'arrêté du 26 février 1974 relatif à ces chaudières;

- et, plus généralement, de la surveillance de l'ensemble
des circuits sous pression importants pour la sûreté.

Certaines DRIRE assurent une mission de soutien tech-
nique des autres DRIRE et de la DSIN pour l'instruction
de dossiers d'appareils à pression des centrales
nucléaires à eau sous pression qui présentent un carac-
tère générique.

Parmi les dossiers suivis en 1992, on peut noter les prin-
cipales actions suivantes :

DRIRE Bourgogne (BCCN)

- Suivi des actions de recherche et développement et des
dossiers justificatifs fournis par l'exploitant et le construc-
teur, concernant la tenue en service du circuit primaire
principal,

- Instruction du dossier sur la fissuration des adaptateurs
des couvercles de cuves,

- Suivi du développement des méthodes de contrôles non
destructifs,

- Suivi des programmes de surveillance de l'irradiation
des aciers de cuve,

- Instruction du dossier sur le vieillissement des aciers
austéno-ferritiques,

- Instruction des dossiers d'intervention générique sur le
circuit primaire principal et le circuit secondaire principal,
concernant notamment :

m les réparations des barrières thermiques de la partie
hydraulique des pompes primaires,
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. les réparations des traversées des couvercles de
cuve,

• les réparations ou le remplacement des tuyauteries
de vapeur des circuits secondaires principaux des
réacteurs de 900 MWe,

• les opérations de démontage et de remontage des
carters des mécanismes de commande de grappe,

• le développement d'une méthode de soudage par laser
des manchons des tubes de générateurs de vapeur,

• la qualification des opérations de remplacement des
générateurs de vapeur,

• le lessivage chimique des générateurs de vapeur,

- Appui technique des autres DRIRE lors des arrêts pour
rechargement des réacteurs (interprétation des résultats
des contrôles, qualification des procédés de réparation,
justification des défauts observés,...).

DRIRE Nord-Pas de Calais

- Surveillance en service des organes de robinetterie
réglementés, à l'exclusion de ceux appartenant au circuit
primaire principal et au circuit secondaire principal.

La DRIRE a poursuivi en 1992 l'instruction de ce dossier
en liaison avec les services centraux d'EDF. Elle présen-
tera au premier semestre 1993 les résultats de ces tra-
vaux, à la section permanente nucléaire et à la section
permanente générale de la commission centrale des
appareils à pression.

DRIRE Rhône-Alpes

- Bouchage des tubes de générateurs de vapeur des

réacteurs nucléaires.

Dans le cadre de cette mission, la DRIRE Rhône-Alpes a
suivi :

• la fabrication de bouchons de conception ICE
(Intercontrol Combustion Engineenring),

• pour les réacteurs de 1300 MWe, deux solutions de
traitement des bouchons en inconel 600 montés sur
les générateurs de vapeur :

* le dossier d'extraction de bouchons de concep-
tion Westinghouse par une méthode de détension-
nement du bouchon. L'étude n'a pas abouti, à ce
jour, à une mise en œuvre industrielle du procédé.

* l'usinage total des bouchons en inconel 600 suivi
du remplacement par des bouchons en inconel
690 de conception Westinghouse.

• pour les réacteurs de 900 MWe, la mise en place
d'obturateurs de bouchons.

Lors de la découverte des anomalies survenues sur les
tubes des générateurs de vapeur des réacteurs de
Blayais 1 et de Dampierre 2, il a été constaté un dévis-
sage partiel ou total des obturateurs de bouchons en inco-
nel 600 et un éclatement d'un tube par un "effet chau-
dière" suite à la fissuration du bouchon en inconel 600.
Dans ce cadre, la DRIRE instruit actuellement des dos-
siers de qualification des opérations, d'une part de
dépose et de repose d'obturateurs et, d'autre part d'usi-
nage des bouchons en inconel 600 sur les réacteurs de
900 MWe.

- programme de visites périodiques et réépreuves des
appareils à pression contaminés soumis à la réglementa-
tion, hors du circuit primaire et de la partie secondaire des
générateurs de vapeur.

La décision globale concernant l'ensemble des paliers
des réacteurs à eau sous pression a été signée le 30
décembre 1991. Dans ce cadre, la DRIRE a assuré en
1992 un appui technique des autres DRIRE.

- réparation des piquages des tuyauteries de vapeur des
réacteurs de 1300 MWe (affouillement et rechargement).

Suite à la découverte de défauts métallurgiques sur les
tuyauteries de vapeur principales de plusieurs réacteurs
de 1300 MWe du palier P4, la DSIN a confié à la DRIRE
Rhône-Alpes l'instruction des réparations par affouille-
ment et rechargement.

DRIRE Aquitaine

La DSIN a confié à la DRIRE Aquitaine une mission
relative aux modalités de la réalisation, par l'exploitant,
des réépieuves du circuit primaire principal des réac-
teurs à eau sous pression. Les travaux se poursuivront
en 1993 afin d'aboutir à une harmonisation des pra-
tiques utilisées.

DRIRE Centres

- Examen du programme de contrôle en service de la par-
tie secondaire des générateurs de vapeur des réacteurs
de 1300 MWe ainsi que des problèmes spécifiques liés
aux visites et réépreuves réglementaires.
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LES MISSIONS PARTICULIÈRES DU BUREAU

DE CONTROLE DE LA CONSTRUCTION NUCLEAIRE

EN MATIERE DE CHAUDRONNERIE NUCLEAIRE

La centrale
de Creys-Malville

La fabrication et le montage sur site du poste de transfert
du combustible devant se substituer au barillet, suite à
l'incident survenu en 1987, sont terminés.

Le BCCN poursuit la vérification de la mise au point et
de l'adaptation d'une méthode de contrôle fiable des
tubes d'échange hélicoïdaux des générateurs de
vapeur.

Par ailleurs, le BCCN a effectué une dernière inspection
pour contrôler les conditions de réalisation des échan-
geurs intermédiaires de rechange.

Les équipements en
zirconium de l'usine
de La Hague

Le BCCN a poursuivi au cours de l'année 1992 la sur-
veillance de la fabrication des appareils en zirconium des
tinés aux ateliers de l'usine UP3 A et de l'usine UP2 800
de l'établissement COGEMA de La Hague. Une synthèse
sera réalisée avant la mise en actif, prévue en 1993, des
ateliers R1 et R2 de l'usine UP2 800.

De plus, le BCCN continue de suivre les essais et études
réalisées par le CEA sur le zirconium.

La boucle Opéra

Le BCCN est chargé du contrôle de l'application des dis-
positions des titres I et II de l'arrêté du 26 février 1974 à la
boucle Opéra, qui sera implantée sur le réacteur Osiris
exploité par le CEA, au centre d'études de Saclay.

Er. 1992, le BCCN a poursuivi la réalisation d'inspections
chez les différents fabricants des composants de cette
boucle pour vérifier, aussi bien au stade des approvisionne-
ments que de l'assemblage des divers éléments, que les dis-
positions réglementaires ont bien été respectées.

Tous les composants sont terminés, à l'exception des
tubes de force.

Des inspections ont aussi été réalisées sur le centre de
Saclay pour surveiller les opérations d'assemblage de
la boucle qui se poursuivront au cours de l'année 1993.

CJT]
L'expertise du générateur de
vapeur déposé du réacteur 1
de Dampierre

Une opération de remplacement des trois générateurs de
vapeur a été entreprise en 1990 sur le réacteur 1 de
Dampierre compte tenu des dégradations constatées sur
les tubes de ces générateurs de vapeur et pour démontrer
la faisabilité du remplacement de ces appareils sur un
réacteur ayant déjà fonctionné.

Pour mieux comprendre les phénomènes physico-chi-
miques à l'origine de ces dégradations, il a été décidé
d'expertiser l'un de ces trois générateurs de vapeur. Des
prélèvements de tubes et de parties de plaque tubulaire et
de plaques entretoises ont été réalisés pour permettre
des examens destructifs et des analyses des défauts
rencontrés.

Les résultats de ces observations permettront aussi
de valider les performances des méthodes de contrôles
non destructifs utilisées pour apprécier et quantifier les
dégradations des tubes en service. Cette expertise est
mise à profit pour tester de nombreuses méthodes de
contrôles mises en œuvre par des prestataires français ou
étrangers.

Le BCCN apporte une contribution importante à la forma-
tion des agents de la DSIN et des divisions nucléaires des
DRIRE dans ses domaines de compétence - la fabrica-
tion des composants, l'organisation de la qualité - les
contrôles non destructifs, les organes de robinetterie et
Pendommagement des tubes des générateurs de vapeur
des réacteurs à eau sous pression, etc.

Au cours de l'année 1992, ces stages de formation ont
représenté 125 journées d'ingénieurs.
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LES DIVISIONS NUCLÉAIRES A LA DATE

DU 31 DECEMBRE 1992

DRlRE ALSACE
DRIRE LORRAINE

DRIRE AQUITAINE
DRIRE MIDI-PYRENEES
DRIRE POITOU-CHARENTES

DRIRE BOURGOGNE
(bureau de contrôle de la construction nucléaire)

DRIRE CENTRE

DRIRE CHAMPAGNE-ARDENNE

DRIRE NORD-PAS DE CALAIS

DRIRE BASSE-NORMANDIE
DRIRE HAUTE-NORMANDIE

DRIRE PROVENCE-ALPES-
COTE D'AZUR
DRIRE LANGUEDOC ROUSSILLON

DRIRE RHONE-ALPES

M. MERLE Philippe, chef de division
M. BOULAIGUE Yves
M. HEILIGENSTEIN Xavier
M. MASSON Michel

M. SIMON Jean-Marie, Chef de division
M. BEAU Christian
M. FEVRIER Denis
M. FRUQUIERE Jean-Noël
M. GATINEL Didier

M. BROSSIER Paul, Chef de division
M. FAVIER Rémi, adjoint au chef de division
M. SANDON Gilbert, adjoint au chef de division
M. AGEZ Jean-Pascal
M. CHARTIER Philippe
M, DESCHAMPS Jacques
M"" DHAENE Christine
M. FARYS Claude
M. GRAPIN Jean-Pierre
M. JARLAUD Andre
M. NOVAT Jacques
M. PANNEFIEU Daniel
M. PIC Marc
M. TIEDREZ Olivier

M. IVANIER Daniel. Chef de division
M. LAGAIZE Jacques, adjoint au chef de division
M. BARRIER Jean-Luc
M. BEDNARSKI Erick
M. CHESNEL Alain
M. ENJOLRAS Philippe
M. LESNIAK Eric
M. TOMEI Pascal

M. FERAT Jean-Michel, Chef de division
M. GRAVE Roger
M"e PAYRARD Isabelle

M. KOSKAS Thierry, Chef de division
MTO TANCHOU Isabelle, adjoint au chef de division
M. DAVID Didier
M. LECLUSE Jean-Marie
M. PAWLACZYK Hervé

M, LEFEUVRE Bernard, Chef de division
M. FLODERER Christian, adjoint au chef de division
M. CANLER Thierry
M. DUMORA Philippe
M. KECHAVARZI Cyrus
M. PALIX Laurent
M. ROPTIN Jean-Pierre

M. AUVERLOT Dominique, Chef de division
M. TABOURET Yves, adjoint au chef de division
M. BOISSIER Gilbert
M. CHARGROS Daniel
M. LABORDE Jean-Pierre

M. GUILBAUD Michel, Chef de division
M. BADEL Didier
M. BALLOFFET Yves
Mme CONNESSON Armelle
M. DENIS Jean-François
M. FLOURET Pierre
Mme GUIMONT Ghislaine
M. LEROY Dominique
M. RIVOIRE Robert
M. ROBERT Christian
M. SIMONIN Pascal
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LES VISITES TECHNIQUES SUR SITE

EFFECTUEES EN 1992
Les ingénieurs et inspecteurs des DRIRE effectuent de
nombreuses visites de contrôle technique sur les sites et
chez les sous-traitants des exploitants.

Ces visites concernent plus particulièrement :

- le suivi des arrêts de réacteur à eau sous pression, qui
porte sur les examens et approbations des programmes de
maintenance et de contrôle, le suivi des principales interven-
tions, l'examen des résultats de celles-ci ainsi que des essais
et actions de remise en configuration de l'installation ;

- le contrôle de l'application, par l'exploitant ou les cons-
tructeurs, de la réglementation des appareils à pression et
notamment de l'arrêté du 26 février 1974 relatif au circuit
primaire principal des réacteurs à eau sous pression
(REP). Dans ce cadre, les DRIRE examinent les procé-
dures d'intervention, sur site ou en usine chez les presta-

taires, et les résultats des contrôles et des interventions.
Le BCCN réalise enfin des visites techniques lors de la
phase de construction en usine et de montage sur site et
intervient en appui technique de la DSIN et des DRIRE
pour instruire des dossiers d'intervention, analyser les
résultats des contrôles et examiner les procédés de répa-
ration en cas d'anomalie.

En 1992, il faut noter :

- les visites décennales sur les réacteurs de 900 MWe ;

- les contrôles et les réparations consécutifs au problème
générique concernant les couvercles de cuve des réac-
teurs à eau sous pression (voir chap. 4) ;

- les réparations des piquages des tuyauteries de vapeur
principales des réacteurs à eau sous pression (voir chap. 4).

VISITES TECHNIQUES
Réacteurs- Bilan 1992

REACTEUR 900 MWe

225

REACTEUR 1300 MWe

145

AUTRES REACTEURS

24

CONSTRUCTIONS
ET SUIVI EN USINE

79

TOTAL : 473 VISITES TECHNIQUES
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LE BILAN DES INSPECTIONS ET VISITES

TECHNIQUES EFFECTUEES EN 1992
Aux 473 visites techniques ci-dessus viennent s'ajouter les ins- tions et visites techniques par type d'installation. L'organisation
pections. Le schéma ci-après établit le bilan général des inspec- détaillée des inspections est décrite au chapitre 10.

INSPECTIONS
ET VISITES TECHNIQUES

Bilan général 1992

REACTEURS 900 MWe

369

REACTEURS 1300 MWe

261

CONSTRUCTEURS
ET SERVICES D'EDF
106

CYCLE DU COMBUSTIBLE
USINES ET

CENTRES D'ETUDES

212

AUTRES REACTEURS
(dont réacteurs de recherche)

TÔT

L TOTAL : 1049 INSPECTIONS ET VISITES TECHNIQUES

170



chapitre 10

. « • ' ê

I- -

• - " • -

• • » " . • " • • -





chapitre 10

LE CADRE REGLEMENTAIRE

Le décret du 11 décembre 1963 modifié relatif aux instal-
lations nucléaires définit, dans son article 11, le rôle des
inspecteurs des installations nucléaires de base.

Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont
chargés de surveiller l'application de la réglementation
technique générale, des dispositions contenues dans les
décrets d'autorisation de création, des prescriptions et
autorisations diverses.

Les inspecteurs des installations nucléaires de base sont
nommés parmi les inspecteurs des installations classées
pour la protection de l'environnement par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.
Ils exercent leur activité de contrôle sous l'autorité du
directeur de la sûreté des installations nucléaires. Les ins-
pecteurs prêtent serment et sont astreints au secret pro-
fessionnel.

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'INSPECTION

Les inspections constituent le complément indispensable
des actions menées par l'administration et qui sont
décrites aux paragraphes 1 et 2 du chapitre 3. Par les
contacts directs qu'elles permettent avec les exploitants
dans les bureaux d'études, les usines, les chantiers et les
installations nucléaires, elles donnent la mesure des pro-
blèmes de sûreté et constituent une source d'information
précieuse.

Grâce aux inspections, la DSIN peut s'assurer que les
dispositions imposées par les textes réglementaires sont
respectées et que les installations sont construites et
exploitées conformément aux rapports de sûreté qui les
décrivent.

La DSIN établit tous les semestres, en liaison avec
les DRIRE, l'IPSN et les inspecteurs eux-mêmes,
un programme d' inspections. Ce programme
vise, d'une part, à assurer une surveil lance
homogène sur l'ensemble des installations nucléaires et,
d'autre part, à porter l'accent sur des aspects
techniques particuliers (protection contre l ' incen-
die, confinement, maintenance, contrôle des fabrica-
tions...).

En outre, à la suite de certains incidents significatifs, la
DSIN fait effectuer une inspection des installations
concernées.

L'ORGANISATION DE L'INSPECTION

Les inspecteurs
Les inspecteurs sont des ingénieurs spécialement formés
qui peuvent, pour certains, ne consacrer qu'une partie de
leur temps à l'inspection, le reste de leur activité étant
consacré à d'autres tâches de contrôle technique de
l'industrie nucléaire ou classique.

Les inspecteurs des installations nucléaires de base pro-
viennent d'origines différentes. Deux grandes catégories
dominent :

- les inspecteurs qui appartiennent aux corps techniques
de l'Etat ayant, à ce titre, l'expérience du contrôle tech-
nique de l'industrie dans les domaines nucléaires ou
autres que nucléaires ;

- les inspecteurs qui ont effectué une partie importante de
leur carrière dans des urïtés de production ou de
recherche du commissariat à l'énergie atomique et possè-

dent une longue expérience des installations nucléaires.
Ce sont souvent des spécialistes de certains domaines
tels que le contrôle-commande, la chimie des composés
de l'uranium, la lutte contre l'incendie, la mesure de la
radioactivité, la technologie du plutonium...

Au plan administratif, les inspecteurs sont rattachés à la
DSIN ou à une DRIRE.

Le rôle du département
d'évaluation de sûreté
de l'IPSN
Les inspecteurs effectuent le plus souvent leurs inspec-
tions accompagnés par des ingénieurs du département
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d'évaluation de sûreté (DES) de l'IPSN qui apporte un
appui technique à la DSIN.

Ces ingénieurs sont, soit des généralistes chargés de
suivre le site nucléaire inspecté, soit des spécialistes
chargés plus particulièrement, au sein du DES, du suivi et
de l'analyse du sujet abordé au cours de l'inspection.
Cette assistance apportée par les ingénieurs du DES

s'étend généralement aux phases de préparation des ins-
pections.

La collaboration entre le DES et les inspecteurs permet
aux inspecteurs de bénéficier des connaissances tech-
niques des ingénieurs du DES, et à ces derniers de dispo-
ser de la source indispensable d'information sur le terrain
fournie par l'inspection.

Statistiques

INSPECTIONS DES I.N.B.

INSPECTIONS

700

600

500

400

300

200

100

0
Année

INSPECTEURS

- 100

- 80

60

- 40

- 20

0
76 78 80 82 84 86 88 90 92

(au31/?2)mspec leurs 10 16 19 23 29 34 49 54 68 69 78 85 80 87 91 98 95

34 41 39 107 187 257 298 379 432 443 500 497 495 498 490 595 605 576

Remarque : malveillance. Les suites données à ces visites sont du ressort du haut
fonctionnaire de défense.

Ce tableau ne prend pas en compte les visites de surveillance que la DSIN
effectue pour le compte du haut fonctionnaire de défense du ministère Outre ce tableau, figurent en annexe les listes et tableaux détaillés des
chargé de l'industrie et qui sont relaîives à la protection contre les actes de inspections par type d'installation.
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INSPECTIONS
BILAN 1992

REACTEURS 900 MWe

144

REACTEURS 1300 MWe

116

CONSTRUCTEURS
ET SERVICES DEDF

27

AUTRES REACTEURS DE
PUISSANCE DONT CREYS-MALVILLE
ET REACTEURS DE RECHERCHE

77

AUTRES INSTALLATIONS
ET CYCLE COMBUSTIBLE

62

DECHETS (ANDRA)
26

COGEMA LA HAGUE
63

CENTRES D'ETUDES DU CEA
(hors réacteurs de recherche)

61

L TOTAL : 576 INSPECTIONS

- LES INSPECTIONS

L'objet des inspections
Les inspections ont principalement pour objectif de vérifier
le respect des dispositions réglementaires et des prescrip-
tions imposées ou approuvées par l'autorité de sûreté :
décrets d'autorisation de création, prescriptions accompa-
gnant les autorisations de mise en service, règles géné-
rales d'exploitation, ainsi que les règles que se fixe
l'exploitant (rapport de sûreté, normes et cahiers des
charges divers, consignes, etc.) ou les engagements qu'il
prend.

Compte tenu du nombre des problèmes et des équipe-
ments rencontrés dans la plupart des installations
nucléaires, les inspections portent souvent sur un ou plu-
sieurs thèmes. Elles peuvent également mettre en évi-
dence des problèmes particuliers de sûreté et conduire la
DSIN à fixer de nouvelles prescriptions à l'exploitant dans
le cadre de son pouvoir d'injonction.

Les inspections relèvent des catégories suivantes :

a) inspections avant certaines étapes réglementaires de
mise en service d'installation. Ainsi, les réacteurs
nucléaires font l'objet de telles inspections avant l'arrivée
du combustible, le chargement et la divergence. De
même, les usines du cycle du combustible font l'objet
d'inspections avant l'introduction de matières radioactives
dans les installations ;

b) inspections sur les installations en exploitation pour
vérifier le respect, par l'exploitant, des prescriptions tech-
niques.

Ces inspections peuvent avoir un caractère général, ou
être localisées sur une partie de l'installation ou sur le res-
pect de certaines consignes particulières ;

c) inspections relatives aux activités de maintenance lors
des arrêts des réacteurs ;

d) inspections visant à approfondir un problème
technique : contrôle-commande des réacteurs de puis-
sance, protection contre l'incendie, épreuves d'étanchéité
des enceintes de confinement de réacteurs, sûreté-criti-
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cité de certaines installations, fonctionnement des installa-
tions de traitement des effluents radioactifs... ;

e) inspections effectuées sur les chantiers de construction
ou dans les usines ou ateliers de fabrication des différents
composants importants pour la sûreté, et consacrées
notamment à l'organisation de la qualité mise en place ;

f) inspections effectuées à la suite d'un incident affectant
une installation nucléaire de base.

En fait, compte tenu de l'augmentation du parc de réac-
eurs nucléaires en fonctionnement et de la diminution

des mises en chantier de nouveaux sites, les visites sont
consacrées de plus en plus à la surveillance de l'exploita-
tion des installations.

La mission de l'inspecteur

Comme il est indiqué ci-dessus, le rôle de l'inspecteur
consiste à examiner la conformité des installations aux
prescriptions imposées par les textes réglementaires et
les documents approuvés par la DSIN.

Compte tenu de la taille et de la complexité des installa-
tions nucléaires, il est exclu que l'inspecteur examine de
façon systématique l'ensemble des locaux, des circuits et
des problèmes posés par une installation nucléaire, ou en
d'autres termes qu'il se substitue à l'exploitant. Seul un
contrôle par sondage est effectué.

CFl
L'établissement de fiches
de constat

La DSIN a expérimenté en 1992 une nouvelle pratique
consistant en la rédaction, à l'issue de chaque inspection,
d'une fiche de constat signée par l'inspecteur pilote et par
le représentant mandaté oe l'exploitant. Les inspecteurs y
consignent par écrit leurs observations ; lors de la réunion
de fin d'inspectior, ils remettent la fiche de constat à
l'exploitant en l'invitant à y porter ses premières observa-
tions.

Cette pratique a été expérimentée depuis le 1er février
1992 pour toutes les inspections relatives aux installations
nucléaires de base localisées dans les 6 régions sui-
vantes : Alsace, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Basse-
Normandie, Haute-Normandie et Provence-Alpes-Côte
d'Azur.

Les premiers enseignements tirés de cette expérience
sont positifs. La fiche de constat paraît avoir amélioré le
dialogue avec l'exploitant en apportant plus de clarté et de
rigueur dans les synthèses effectuées lors des inspec-
tions.

Cette expérience est étendue début 1993 à l'ensemble
des inspections des installations nucléaires de base (y
compris les inspections effectuées chez les sous-trai-
tants).

Le déroulement
d'une inspection

Le plus souvent, l'inspection est annoncée à l'exploitant.
Toutefois, un certain nombre d'inspections, de jour
comme de nuit, ont un caractère inopiné.

L'inspection peut se dérouler dans le périmètre de l'instal-
lation nucléaire, mais aus A dans les services de l'exploi-
tant ou encore dans les ateliers ou bureaux d'études d'un
constructeur de composants. Même dans ce dernier cas,
c'est l'exploitant de l'installation nucléaire de base qui fait
l'objet de l'inspection : au cours de celle-ci sont exami-
nées la qualité des prestations et la surveillance exercée
par l'exploitant chez son sous-traitant.

Les suites

Après l'inspection, l'inspecteur adresse au directeur de ic
sûreté des installations nucléaires un rapport faisant part
de ses constatations et remarques.

Les constatations et remarques de l'inspecteur font en
général l'objet d'une notification, voire d'injonctions, à
l'exploitant, soit par lettre du directeur de la sûreté des
installations nucléaires, soit par lettre du DRIRE dans le
cadre d'une délégation qui a été mise en place en 1982.

Certaines constatations ou remarques qui conduisent à
une réflexion sur les améliorations possibles de sûreté de
l'installation, font l'objet d'une analyse approfondie par la
DSIN et ses appuis techniques.
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L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'INSPECTION

Le nombre croissant des installations nucléaires en fonc-
tionnement a amené la DSIN à déconcentrer une partie
de ses moyens. Cette déconcentration s'appuie sur le

développement de divisions nucléaires au sein des
DRIRE, comme cela a été exposé au chapitre 9.

LISTE DES INSPECTEURS

DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE

EN POSTE AU 3 1 DECEMBRE 1 9 9 2

La liste ci-après donne au 31 décembre 1992, les noms des inspecteurs des installations nucléaires de base par orga-
nisme de rattachement :

DSIN M. Béraha Robert
M. Biermé Jean-Charles
M. Blot Michel
M. Bosser Rolland
M. Bouton Jean-Philippe
M. Chambragne Joseph
M. Chassard Jean-Christophe
M. Chaupin Jean-Louis
M. Chevet Pierre-Franck
M. Clavière Henri
M. Colin Michel
Mllc Confiant Martine
M. Courbière Pierre
M. Duquesnoy Jacques
M. Felber Laurent
M. Fernandez Luis
M. Flandrin Roger

DRIRE ALSACE
M. Merle Philippe
M. Boulaigue Yves

DRIRE AQUITAINE
M. Simon Jean-Marie
M. Beau Christian
M. Février Denis

DRIRE BASSE-NORMANDIE
M. Lefeuvre Bernard
M. Floderer Christian
M. Roptin Jean-Pierre

DRIRE BOURGOGNE
M. Brassier Paul
M. Agez Jean-Pascal
M™ Dhaène Christine
M. Deschamps Jacques
M. Farys Claude
M. Sandon Gilbert
M. Tiedrez Olivier

DRIRE CENTRE
M. Ivanier Dc.niel
M. Lagaize Jacques
M. Barrier Jean-Luc

M. Fournier Jean-Georges
M. Furet Jacques
M. Jover Pierre
M. Kwinta Jean
M. Lagarde Dominique
M. Niel Jean-Christophe
M. Ohmann Jean
M. de L'Epinois Bertrand
MI|G Payer) Lucille
M. Pillet Claude
M. Prospert Jacques
M. QuittetYves
M. Rojo Jean-François
M. Saur Jean-Marc
M"e Supervil Sylvie
M. Valladeau Jean-François
M. Van Kote Francis

M. Heiligenstein Xavier
M. Masson Michel

M. Fruquière Jean-Noël
M. Gatinel Didier

M. Canler Thierry
M. Dumora Philippe

M. Favier Rémi
M. Jarlaud André
M. Novat André
M. Pannefieu Daniel
M. Pic Marc

M. Bednarski Eric
M. Chesnel Alain
M. Toméi Pascal
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DRlRE CHAMPAGNE-ARDENNE
M. Férat Jean-Michel
M. Grave Roger
M"0 Payrard Isabelle

DRIRE NORD - PAS-DE-CALAIS
M. Koskas Thierry M. David Didier
Mme Tanchou Isabelle M. Lécluse Jean-Marie

DRIRE PROVENCE-ALPES-COTE D1AZUR
M. Auverlot Dominique M. Laborde Jean-Pierre
M. Boissier Gilbert M. Tabouret Yves
M. Chargros Daniel

DRIRERHONE-ALPES
M. Guilbaud Michel M. Denis Jean-François
M. Badel Didier M. Flouret Pierre
M. Balloffet Yves Mme Guimont Ghislaine
M™ Connesson Armelle M. Leroy Dominique
M. Robert Christian
M. Simonin Pascal

AUTRES ORGANISMES
M. Petit Georges-Yves
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chapitre 11

LES GROUPES PERMANENTS

Le ministre chargé de l'industrie, par décision du ZT mars
1973 modifiée, a institué auprès de la DSIN des groupes
permanents formés d'experts et de représentants de
l'administration, chargés d'étudier les problèmes tech-
niques que posent en matière de sûreté, la création, la
mise en service, le fonctionnement et l'arrêt des installa-
tions nucléaires et de leurs annexes. Un premier groupe
traite des réacteurs nucléaires, un deuxième des autres
installations nucléaires de base, et un troisième des ins-
tallations destinées au stockage à long terme de déchets
radioactifs.

Le groupe permanent chargé
des réacteurs nucléaires
Le groupe permanent chargé des réacteurs a tenu en
1992 des réunions au cours desquelles ont été examinés
les sujets suivants :

Questions générales

. Projet de réforme de l'organisation de la conduite des
réacteurs à EDF.

. Bilan des améliorations de la qualité et de la sûreté des
opérations de maintenance des réacteurs à eau sous
pression, engagées par EDF.

Réacteurs à eau sous pression de 900 MWe

. Rapport définitif de surets des réacteurs à eau sous
pression, B3 et B4 de la centrale de Chinon.

Réacteurs à eau sous pression de 1300 MWe

. Rapport définitif de sûreté du train P'4 du palier des
réacteurs à eau sous pression de 1300 MWe et de
Cattenom.

. Rapport définitif de sûreté de la centrale de Belleville.

. Rapport définitif de sûreté de la centrale de Nogent.

. Dossier, avant chargement en combustible, de la sûreté
du réacteur 2 de la centrale de Golfech.

Réacteurs à eau sous pression du palier N4

. Evaluation de la sûreté du palier N4 : analyse des condi-
tions complémentaires et examen de la conception des
pompes primaires.

. Contrôle-commande du palier N4.

Autres réacteurs

. Mise en service du poste de transfert du combustible de
la centrale de Creys-Malville.

. Dossiers préalables au redémarrage de la centrale de
Creys-Malville à la suite de l'incident de pollution du
sodium primaire survenu en 1990

. Réévaluation de la sûreté du réacteur Siloé.

Le groupe permanent
"Usines" chargé des installa-
tions nucléaires de base
autres que les réacteurs
nucléaires, à l'exception
des installations destinées
au stockage à long terme
des déchets radioactifs
Ce groupe a tenu en 1992 des réunions au cours des-
quelles ont été examinés les sujets suivants :

. Retour d'expérience d'exploitation de l'établissement
FBFC de Romans-sur-Isère.

. Règle fondamentale de sûreté lonisateurs (à la suite de
la réunion du 11 décembre 1991).

. Rapport provisoire de sûreté et règles générales
d'exploitation de l'atelier T7 de l'usine UP3 de La Hague.

. Rapport provisoire de sûreté de l'extension de la station
de traitement des effluents et déchets du centre d'études
de Cadarache.

. Rapport provisoire de sûreté de l'incinérateur de l'usine
MELOX à Marcoule.

. Rapport de sûreté et règles générales d'exploitation de
la société FBFC de Pierrelatte.

. Rapport de sûreté concernant le démantèlement de
Chinon A3.

. Révision du rapport de sûreté et des règles générales
d'exploitation du Laboratoire d'Analyse de Matériaux
Actifs (LAMA) du centre d'études de Grenoble.

Le groupe permanent
"Déchets" chargé
des installations de stockage
à long terme
des déchets radioactifs

Ce groupe ne s'est pas réuni en 1992.
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LA SECTION PERMANENTE NUCLÉAIRE

La Commission Centrale des Appareils à Pression a créé
en son sein la section permanente nucléaire, à qui elle a
confié le soin d'examiner les questions relatives à l'appli-
cation de la réglementation des appareils à pression aux
chaudières nucléaires et aux circuits sous pression impor-
tant pour la sûreté (voir chapitre 1 ).

Au cours de l'année 1992, la section permanente
nucléaire s'est réunie à la demande du directeur de la
sûreté des installations nucléaires pour procéder à l'exa-
men des dossiers concernant :

. les anomalies constatées sur les adaptateurs des traver-
sées des couvercles de cuve des réacteurs à eau sous
pression de Fessenheim et de Bugey,

. la mise en service du couvercle de cuve provenant
de la centrale espagnole de Lemoniz sur le quatrième
réacteur de la centrale de Bugey,

. l'application de l'arrêté du 26 février 1974 (portant sur
l'application de la réglementation des appareils à pression
aux chaudières nucléaires des REP) et le résultat de la
visite complète initiale du circuit primaire principal du
réacteur n' 2 de la centrale de Golfech, avant son premier
démarrage,

. l'application de l'arrêté du 26 février 1974 aux pièces de
rechange du circuit primaire principal des réacteurs à eau
sous pression.

L'INSTITUT DE PROTECTION

ET DE SURETE NUCLEAIRE

Comme indiqué précédemment (chapitre 1), la DSIN
s'appuie sur des études et analyses techniques menées
par l'institut de protection et de sûreté nucléaire du CEA.

Au sein de cet institut, le département d'évaluation de
sûreté mène des analyses de sûreté qui permettent d'éva-
luer les dispositions présentées par les exploitants d'ins-
tallations nucléaires (voir chapitre 10, § 3.2).

Pour les affaires les plus importantes (examens de rap-
ports de sûreté, modifications majeures d'installations),
les analyses sont présentées au groupe permanent
d'experts compétent ("Réacteurs nucléaires", "Usines" ou
"Déchets") et servent de base à ses délibérations. Pour
les autres affaires (modifications mineures d'installations,
dispositions prises à la suite d'incidents mineurs...), les
analyses de sûreté font l'objet d'avis transmis directement
à la DSIN par le département d'évaluation de sûreté.

Par ailleurs, l'institut de protection et de sûreté nucléaire
assure un certain nombre de missions pour le compte de
la DSIN :

- Maintien en état opérationnel du centre technique de
sûreté de Fontenay-aux-Roses et activation de ce centre
lors des exercices de crise (certains scénarios d'accidents
retenus pour les exercices sont également préparés par
l'IPSN),

- Elaboration, révision ou qualification de modèles mathé-
matiques de transfert atmosphérique utilisables en cas de
rejet accidentel de produits radioactifs,

- Elaboration de projets de textes à caractère réglemen-
taire, en particulier de règles fondamentales de sûreté,

- Mise à disposition du public d'une documentation spé-
cialisée et présentation, à la demande de responsables

locaux, d'une exposition didactique sur la sûreté
nucléaire,

- Participation aux relations internationales de la DSIN,
soit dans le cadre d'accords bilatéraux avec les autorités
de sûreté de divers pays, soit dans le cadre des travaux
d'organismes internationaux (AIEA, OCDE, CCE...),

- Accueil et formation de stagiaires étrangers,

- Tenue d'un fichier des incidents survenus dans les diffé-
rentes installations nucléaires,

- Examen des études fournies par les exploitants à l'appui
des demandes d'autorisations de rejets d'effluents radio-
actifs liquider, ou gazeux,

- Etablissement et mise à jour de bases de données rela-
tives à la sismicité, permettant de fixer le niveau sismique
retenu sur chaque site nucléaire pour le dimensionnement
des installations,

- Analyse des plans d'urgence interne établis pour chaque
site nucléaire.

Les travaux menés par l'IPSN au profit de la DSIN sont
financés dans le cadre d'une convention annuelle décou-
lant d'une convention générale. La convention annuelle
définit la nature et le montant des travaux à effectuer.

Les travaux relatifs à l'exercice 1992 ont représenté un
montant d'environ 264 millions de francs (hors taxes) et
ont impliqué un effectif de 340 personnes, certaines
études ayant été sous-traitées à d'autres entités du CEA
ou à des organismes extérieurs.

On trouvera dans le tableau ci-après la répartition
des actions menées dans ce cadre au cours de l'année
1992.
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1. ANALYSES DE SURETE DES REACTEURS

1.1. Réacteurs à eau sous pression (total)

1.1.1. Autorisations de création

1.1.2. Autorisations de mise en service

1.1.3. Suivi du fonctionnement des réacteurs en exploitation

1.1.4. Analyses spécialisées

a) Barrières

b) Fonctions de sûreté

c) Conduite des réacteurs en situation accidentelle

d) Analyse du risque

1.1.5. Réacteurs du futur

1.2. Réacteurs à neutrons rapides (total)

1.2.1. Analyses de sûreté

1.2.2. Analyses spécialisées

1.3. Réacteurs refroidis au gaz

1.4. Réacteurs expérimentaux

1.5. Analyses spécialisées incendie

2. ANALYSES DE SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES
AUTRES QUE LES REACTEURS (total)

2.1. Usines d'enrichissement de l'uranium

2.2. Usines de traitement des combustibles irradiés

2.3. Installations de traitement et de stockage des déchets

2.4. Autres installations

2.5. Analyses spécialisées

a) sûreté radiologique

b) fonctions de sûreté

c) criticité

d) incendie

e) comportement mécanique des composants

3. TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE SURETE

3.1. Fonctionnement des groupes permanents et du centre tech-
nique de sûreté

3.1.1. Fonctionnement des groupes permanents

3.1.2. Centre technique de crise

3.2. Réglementation et normes

3.3. Documentation et information du public

3.4. Relations avec l'étranger

3.5. Fichiers d'incidents

3.6. Rejets d'effluents

3.7. Sûreté des sites

3.8. Assurance de la qualité

TOTAL

EFFECTIFS

190,25

(143,25)

3,5

6,5

43

16

20,75

37,75

11,75

4

(19,5)

7,5

12

9,5

11

7

(88,25)

1,5

21

18,25

11,5

8

3,5

12

6,5

6

60,50

10,75

8,75

7

13

7

5,25

2

6,25

0,5

339

DEPENSE
EN MILLIERS DE F

(hors taxe)

151 850

(119 014)

1 903

3 913

26 816

14 845

17 396

39 897

11 720

2 524

(15 6*57)

5 990

9 677

6 507

6 532

4 130

(62 423)

898

14 085

12 595

7 077

6 728

3 161

6 623

7 257

3 999

49 838

7 804

8 241

4 485

12 928

3 949

4 416

1 028

5 669

1 318

246111
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LES AUTRES APPUIS TECHNIQUES

La DSIN a fait appel en 1992 à trois organismes reconnus
chacun dans leur domaine pour leur compétence.

La convention avec le CETEN APAVE International a été
reconduite pour une durée d'un an.

Cet organisme a été chargé, dans le domaine de la pro-
tection contre l'incendie, d'étudier la sectorisation des
risques et de suivre les potentiels calorifiques présents
dans les différents locaux des centrales REP et de l'éta-
blissement COGEMA de La Hague.

Il a par ailleurs poursuivi son examen des systèmes de
détection et de lutte contre l'incendie équipant ces
diverses installations.

De plus le CETEN APAVE International a été chargé
d'évaluer par une série d'audits les dispositions prises en

matière d'assurance de la qualité par divers exploitants en
application de l'arrêté du 10 août 1984 sur la qualité.

Une convention avec le Centre d'Analyse, de Formation
et d'Intervention (CAFI) a été conclue pour une durée
de 24 mois. Il s'agit d'étudier les modalités d'organi-
sation de la conduite des installations nucléaires
capables d'augmenter la sûreté du fonctionnement de
celles-ci.

Le marché avec la société Eurocorporate a été reconduit
pour une durée de deux ans en 1992.

La société Eurocorporate assure pour la DSIN un rôle
de conseil en communication et contribue notamment
aux actions entreprises dans ce secteur présenté au
chapitre 12.
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chapitre 12

LA MISSION D'INFORMATION DE LA DSIN

L'une des missions de la DSIN est, "de proposer et
d'organiser l'information du public sur les problèmes se
rapportant à la sûreté nucléaire" (cf : décret de création du
SCSIN en 1973, puis de la DSIN en 1991).

Cette information est strictement indépendante et disjointe
de l'information transmise par l'exploitant. Deux contenus
informatifs peuvent ainsi coexister à propos du même

événement : le point de vue de l'exploitant et celui de
l'autorité de sûreté.

Par ailleurs, en plus de ces "contenus événementiels",
une information régulière est également proposée
au public sur les principaux dossiers de fond en cours
à la DSIN : relations internationales, réacteurs du futur,
etc..

LES OUTILS DE L'INFORMATION SUR LE CONTRÔLE

DE LA SURETE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES

L'accident d~ Tchernobyl en 1986, par l'émotion et
l'inquiétude qu'il a suscité dans le public, a souligné
l'importance d'une véritable politique d'information sur le
nucléaire en France.

Dans le jeu des différentes voix qui proposent une infor-
mation sur la sûreté des installations nucléaires, (EDF,
CEA...), il importe que l'autorité de sûreté s'exprime.

La DSIN s'est donc progressivement dotée d'un certain
nombre d'outils destinés à clarifier son rôle, à expliquer
son travail de contrôle de la sûreté et à en expliciter les
résultats auprès du public.

Le bulletin "Sûreté
Nucléaire", "l'officiel" de la
sûreté

Depuis 1978, le bulletin de la sûreté nucléaire (bulletin
SN) est publié par l'autorité de sûreté. Sa parution est
bimestrielle. Il est destiné à informer le public, les admi-
nistrations et les organismes intéressés par le fonctionne-
ment des installations nucléaires et l'activité de la DSIN.
En 1992, chaque numéro a été tiré à environ 4000 exem-
plaires. Il est diffusé en France et à l'étranger.

Le bulletin
lement :

"Sûreté Nucléaire" rend compte principa-

- des activités réglementaires : autorisations de créa-
tion, de chargement en combustible, de divergence, de
montée en puissance, de rejets d'effluents radioactifs, de
mise en service...;

- de la construction et du fonctionnement des installa-
tions nucléaires, et notamment des incidents et anoma-
lies classés;

- des activités des inspecteurs des installations
nucléaires de base ;

- de l'activité des différentes instances concernées par la
sûreté nucléaire ;

- des relations internationales en matière de sûreté
nucléaire ;

- de sujets d'actualité développés sous forme de dossiers
(voir encadré).

Le bulletin "Sûreté Nucléaire" est envoyé aux élus natio-
naux, régionaux et locaux, aux médias, aux associations,
aux exploitants et administrations concernés, aux autori-
tés de sûreté des pays avec lesquelles sont pratiqués des
échanges d'informations an matière de sûreté nucléaire,
aux membres du conseil supérieur de la sûreté el de
l'information nucléaires (CSSIN), et aux particuliers sur
simple demande.

Les principaux lecteurs en sont les élus, responsables
locaux et associations (60 %), les médias (10 %) et les
organismes étrangers (10 %).

Enfin, les événements décrits dans la rubrique "fonction-
nement des installations" sont accompagnés, quand il y a
lieu, de leur niveau de classement dans l'échelle de gra-
vité française.

189



• 12 INFORMATION ET COMMUNICATION

LES DOSSIERS PUBLIES DANS LE BULLETIN "SURETE NUCLEAIRE" EN 1992

Le programme OSART, un examen par l'Ai EA de la sûreté d'exploitation des installations nucléaires
(n° 85 janvier-février 1992)

L'"approche par états", une nouvelle conduite en situation accidentelle
(n° 85 janvier-février 1992)

SIPA, un nouvel outil d'étude du comportement d'un réacteur à eau sous pression mis en service à l'IPSN
(n' 86 mars-avril 1992)

Expérimentation d'une nouvelle organisation des équipes de conduite des réacteurs à eau sous pression
(n' 87 mai-luin 1992)

Réacteurs à eau sous pression, 18 ans de réflexions et d'actions de l'autorité de sûreté
(n° 87 mai-juin 1992)

La protection contre l'incendie dans les installations nucléaires de base
(n° 88 juillet-août 1992)

L'assistance occidentale aux pays de l'ex-URSS en 1992 dans le domaine de If. sûreté nucléaire
(n° 89 septembre-octobre 1992)

Les lignes de vapeur principales
(n° 89 septembre-octobre 1992)

La sûreté des réacteurs du futur
(n° 90 novembre-décembre 1992)

Anomalies sur des couvercles de cuve de réacteurs à eau sous pression
(n° 90 novembre-décembre 1992)

Le magazine télématique
MAGNUC, une information
rapide

Ce magazine est géré par le ministère chargé de l'indus-
trie. Il est accessible par Minitel en France par le 36.14,
code MAGNUC et à l'étranger en composant le 33 36 43
14 14, code MAGNUC.

MAGNUC a pris la suite d'une banque de données consti-
tuée après l'accident de Tchernobyl, qui a été consultée
par plus de 25 000 personnes.

L'équipement actuellement en service permet d'écouler
6000 appels environ en 12 heures. Seize personnes peu-
vent y accéder simultanément ; il est possible de doubler
le nombre de lignes en une journée et de le quadrupler en
3 ou 4 jours. Le choix du réseau "Télétel 2" (36.14)
entraîne un coût uniforme (0,37 F/mn) quel que soit l'ori-
gine de l'appel.

MAGNUC donne à ses lecteurs des renseignements sur
la sûreté (source DSIN), la santé (source SCPRI) et les
mesures de radioactivité dans l'environnement (source
exploitants et IPSN).

Le magazine télématique comporte :

- une partie fixe de généralités sur l'énergie nucléaire et la
radioactivité, les installations nucléaires et leur localisa-
tion, la sûreté, la radioprotection et leur organisation en
France ;

- une partie variable de données d'actualité sur le fonc-
tionnement des installations et les événements marquants
au plan de la sûreté (rubrique hebdomadaire SUH et men-
suelle SUM) et sur la surveillance radiologique du terri-
toire (rubriques SAH et SAM) ;

- une partie variable de mesures de radioactivité par site,
actualisée tous les mois par les exploitants depuis juillet
1989 (EDF, CEA, COGEMA, réseau d'observation de
l'IPSN) et accessible par le code SIM ;

- une présentation et le mode d'emploi de l'échelle de gra-
vité française systématiquement appliquée aux incidents
et accidents susceptibles de survenir dans les installa-
tions nucléaires (rubrique ECH) ;
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- une bibliographie;

- des dossiers d'actualité : Superphénix, anomalies des
couvercles de cuve, etc.

Les articles sont mis à jour régulièrement. Les événe-
ments significatifs sont publiés toutes les semaines, le
vendredi après-midi. Ils concernent l'actualité de la
semaine calendaire précédente. Cependant, en fonction
de leur importance, des événements survenus dans les
jours ou les heures précédant la mise à jour hebdoma-
daire sont également publiés. Enfin, si une information
urgente est nécessaire, MAGNUC peut être actualisé
dans la journée (rubrique "FLASH").

La consultation hebdomadaire est régulière pour bon
nombre de nos interlocuteurs. En moyenne, il y a de 300
à 500 appels par semaine. Les lecteurs de MAGNUC sont
principalement des relais d'opinions (responsables locaux
et associatifs, élus, journalistes) et des personnes concer-
nées par le nucléaire (exploitants, spécialistes).

Outil innovant et unique au monde, MAGNUC est connu
au-delà des frontières. Il a été présenté lors de rencontres
internationales en France et à l'étranger (USA, Japon,
Corée, Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, Finlande,
Belgique, URSS, Italie, etc.). Quelaues applications déri-
vées de ce magazine télématique ont du reste été déve-
loppées à l'étranger.

L'échelle de gravité, un outil
d'évaluation pour le public
et les médias

L'échelle de gravité des incidents et des accidents dans
les installations nucléaires a le même principe que les
échelles qui mesurent la gravité de certains phénomènes
naturels (séismes, vents,...). Elle est destinée à faciliter la
compréhension mutuelle des techniciens du nucléaire,
des médias et de l'opinion publique grâce à un classe-
ment simplifié et aisément perceptible des incidents et
accidents susceptibles de se produire.

t J 3 I 1 I

Historique

Cette échelle, graduée de 1 à 6, a été mise au point par
un groupe de travail constitué en 1987 par le Conseil
Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaires
(CSSIN) et formé de spécialistes de la sûreté et de jour-
nalistes. Elle a été adoptée par le CSSIN le 19 avril 1988
et appliquée aussitôt à l 'ensemble des réacteurs
nucléaires.

Le Conseil a, en même temps, recommandé d'étendre
cette échelle aux installations nucléaires civiles autres
que les réacteurs : usines de fabrication et de retraitement
du combustible, laboratoires, centres de stockage de
déchets, ionisateurs, etc.

Un bilan de son expérimentation après deux ans d'appli-
cation a été présenté par le SCSIN au Conseil Supérieur
de la Sûreté et de l'Information Nucléaires, le 29 mars
1990. Il a fait l'objet d'un avis du Conseil :

"Le conseil supérieur de la sûreté et de l'information
nucléaires a examiné le 29 mars 1990 un dossier relatif
au bilan de l'application de l'échelle de gravité.

Il estime que le bilan présenté se révèle très positif et se
félicite de l'impact qu'a eu cette échelle auprès des
médias.

Le conseil recommande de poursuivre l'application de
l'échelle de gravité : il note toutefois que certaines modifi-
cations mineures seront apparemment souhaitables.

Le conseil souligne qu'il convient de considérer les modes
d'emploi techniques relatifs, d'une part, aux réacteurs et,
d'autre part, aux autres installations nucléaires, comme
deux champs d'application d'une seule et même échelle.
Il recommande que l'on tende à terme vers une formula-
tion unique applicable à toutes les installations nucléaires.

Enfin, le conseil a pris bonne note de la prochaine mise
en application expérimentale par l'agence internationale
de l'énergie atomique d'une échelle largement inspirée du
modèle français, pour une période d'un an. Il estime que
cette expérimentation ne remet pas en cause l'application
de l'échelle française. Lorsque I1AtEA aura pris une posi-
tion définitive, le conseil en examinera les implications ; il
exprime son intérêt de principe pour l'utilisation d'une
échelle largement adoptée au plan international".

Depuis mars 1990 l'échelle est d'utilisation courante pour
l'ensemble des installations nucléaires.

tJ3|2|

Principe

L'échelle de gravité des incidents et accidents dans les
installations nucléaires de base (INB) définit des critères
de classement. Tout événement classé fait l'objet d'une
double information publique par l'exploitant concerné et
par la direction de la sûreté des installations nucléaires
(magazine minitel MAGNUC et "bulletin SN").
Il s'agit donc d'un instrument d'aide à la transmission
d'une information et à l'appréciation de son importance,
non d'un outil de jugement technique.

Cette échelle ne se substitue pas aux critères déjà en
vigueur pour la définition et l'analyse technique des inci-
dents et accidents nucléaires, dans le cadre, notamment,
de la réglementation de la sûreté nucléaire.
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Sur l'échelle graduée de 1 à 6, les incidents les moins
importants sont en bas (niveau 1 ) et les accidents les plus
graves se situent en haut (niveau 6). Les niveaux sont
établis en fonction de quatre critères : rejets radioactifs
externes, fuites radioactives internes, exposition du per-
sonnel et défense en profondeur. Les trois premiers peu-
vent être associés pour la classification des accidents, le
dernier ne s'appliquant qu'aux incidents.

Les niveaux des accidents sont différenciés par l'ampleur
du risque de rejets radioactifs vers l'extérieur do l'installa-
tion où l'accident s'est produit.

Les incidents liés au fonctionnement dont la gravité est
inférieure au niveau 1 sont éventuellement décrits avec la
mention "en dessous de l'échelle".

L'application de l'échelle de gravité nécessite un tri des
événements qui s'appuie sur des critères, mais aussi sur
une part de jugement, surtout pour l'évaluation des inci-
dents mineurs.
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Bilan de l'échelle de gravité et
commentaires

L'utilisation de l'échelle de gravité depuis avril 1988 a per-
mis de classer les incidents survenus dans les installa-
tions nucléaires. Un seul accident de niveau 3 est survenu
(en août 1989). Tous les autres ont été de niveau infé-
rieur.

Pour la presse, l'échelle est aujourd'hui un critère de
sélection des informations sur le nucléaire. Son utilisation
systématique par les journalistes aboutit à une meilleure
communication au public de ces informations.

Des questions sont fréquemment posées sur la significa-
tion des évolutions dans le temps des fréquences des
incidents ainsi publiés :

- les nombres d'incidents cités ne sont pas porteurs en
eux-mêmes d'une appréciation sur la sûreté des installa-
tions nucléaires comparée à celle des autres installations.
Ils montrent surtout que le niveau de détail des informa-
tions publiées est beaucoup plus fin pour les installations
nucléaires que pour les autres activités comportant un
risque technologique. Cette situation résulte d'une
demande constante de l'opinion.

- révolution de la fréquence des incidents de niveau 1,
naturellement plus nombreux, a une signification statis-
tique. L'analyse au cas par cas des événements conduit à
constater que cette évolution globale ne traduit pas réelle-
ment une augmentation du nombre des défaillances de
diverses natures (matérielles, organisationnelles, ...) sur-
venues ; elle correspond plutôt à l'effet indirect de certains
renforcements de dispositions de sûreté, compte tenu des
mécanismes de classement définis pour l'échelle de gra-
vité ;

- les classements en niveau 2 traduisent le plus souvent
le caractère générique des problèmes rencontrés. La

France possède un parc nucléaire standardisé. C'est un
atout pour la sûreté, chaque réacteur bénéficiant de
l'expérience acquise sur tous les autres. Inversement,
cette situation impose d'apporter une attention particulière
à tout problème affectant, ou susceptible d'affecter,
l'ensemble de réacteurs du parc.

|J3|4|

L'échelle internationale de gravité

La mise en place de l'échelle de gravité française a sus-
cité un vif intérêt international, en premier lieu auprès des
pays frontaliers, puis dans les organismes internationaux :
OCDE/AEN et AIEA. Ceux-ci ont décidé de mettre en
place, à l'issue de réunions communes tenues à l'OCDE à
Paris en octobre 1989, puis à Vienne au siège de I1AIEA
fin janvier 1990, une échelle de gravité internationale lar-
gement inspirée de l'échelle française.

Depuis 1990, la France a participé au transfert de l'expé-
rience acquise dans la mise en oeuvre d'une échelle de
gravité.

Le projet de l'échelle internationale INES1" mis au point à
Vienne a été mis en application en mars 1991 pour une
période expérimentale d'un an par les pays volontaires
membres de l'Ai EA.

En avril 1992, à l'issue de nombreuses réunions du
comité technique réunissant les "responsables nationaux
INES" et les experts, I'AIEA a adopté la version définitive
de l'échelle internationale et a publié le manuel d'utilisa-
tion d'INES, accompagné d'une plaquette de présentation
de l'échelle et d'un formulaire d'évaluation de l'événement
(EFSF)'21.

Depuis le début de l'expérimentation d'INES, la France
adresse à I1AIEA les formulaires ERF pour tous les inci-
dents de niveau égal ou supérieur à 2.

En 1993, le CSSIN se prononcera sur l'adoption de cette
échelle par la France.

(1) International Nuclear Event Scale
(2) Event Rating Form

Le rapport annuel d'activité
de Ia DSIN

Un tel rapport est prévu dans le décret de création du
SCSIN en 1973, puis de la DSIN en 1991. Il fait l'objet
d'une présentation annuelle au CSSIN, et son tirage est
de l'ordre de 2500 exemplaires.
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La brochure "Sûreté
Nucléaire : le contrôle par
les pouvoirs publics en
France"

Cette brochure d'information, rééditée en 1991 présente
le système réglementaire de la sûreté nucléaire en
France : organisation des pouvoirs publics, principales
dispositions techniques et grands traits de la réglementa-
tion correspondante.

La brochure est disponible en version française et
anglaise à la DSIN (99, rue de Grenelle - 75007 PARIS).

Autres documents officiels
La DSIN tient en outre à la disposition du public divers
documents officiels :

- le recueil des textes réglementaires ou de portée géné-
rale, comme les règles fondamentales de sûreté, qui sont
le fondement de l'action du contrôle de la DSIN ;

- le rapport des groupes de travail du conseil supérieur de
la sûreté et de l'information nucléaires ;

- les décrets et les arrêtés parus au journal officiel.

LES RELATIONS DE LA DSIN

AVEC LE PUBLIC ET LES MEDIAS

La politique d'information et de communication menée par
la DSIN vis à vis du public s'est développée en 1992
selon deux axes prioritaires :

CJ 11

Le dialogue avec la presse,
une réponse à la demande
d'information du public sur le
contrôle de la sûreté dans
les installations nucléaires

Le dialogue avec l'ensemble des correspondants de
presse progressivement construit depuis plusieurs années
par la DSIN, constitue une partie importante de son travail
d'information et de clarification ; une cinquantaine de jour-
nalistes, issus de la presse généraliste ou scientifique,
spécialisés ou non dans le nucléaire, observent de
manière suivie les activités de la direction.

Un système de rencontres, de "points de presse", d'inter-
views du directeur de la sûreté des installations
nucléaires, de diffusion de dossiers d'information, a été
mid en place et fonctionne de manière régulière.

L'année 1992 a été marquée par le développement de
quelques grands dossiers techniques et plus particulière-
ment par le dossier "couvercles de cuves". Découverte à
la fin de septembre 1991 ; cette "pathologie générique"
des réacteurs d'EDF a entraîné plusieurs campagnes suc-

cessives de contrôles sur les réacteurs des différents
paliers, accompagnées de mises au point et d'explications
au public publiées dans les différents médias de la DSIN.
Ainsi, le dossier d'information publié sur ce problème
dans MAGNUC dès octobre 1991 a été régulièrement
actualisé au fur et à mesure que les résultats des
contrôles réalisés par EDF permettaient à l'autorité de
sûreté d'affiner son diagnostic et sa position, et le bulletin
SN a présenté à ses abonnés dans son n° 90 (novembre-
décembre 1992) un dossier d'information complet repre-
nant l'ensemble de la problématique et ses enjeux pour
l'avenir (cf chapitre 4).

Une recherche plus
systématique du contact "de
terrain" avec le public, à
Paris et en région

Le Forum Service Public, organisé par le gouvernement
en novembre 1992, a permis à la DSIN, qui disposait
d'un stand pendant cette manifestation, d'expliquer
concrètement son travail de contrôleur de la sûreté au
public.

La "notoriété de terrain" du contrôle de la sûreté des
installations nucléaires est une dimension rendue de
plus en plus nécessaire par le rôle croissant des commis-
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sions locales d'information (CLI), des associations de
défense de l'environnement, etc..

Un effort important d'aide, de conseil, de soutien financier
a été fait par la DSIN afin de permettre la réalisation
de plaquettes de présentation et de manifestations par
les divisions nucléaires des DRIRE; en 1992, plu-
sieurs plaquettes de présentation de l'activité des divi-
sions nucléaires ont ainsi été initiées (DRIRE Alsace-
Lorraine, DRIRE Centre) ou diffusées (DRIRE
Aquitaine...).

De plus en plus souvent aussi, les divisions nuclé-

aires des DRIRE sont directement sollicitées, notamment
par la presse régionale, pour une information sur
les installations nucléaires relevant de leur compé-
tence.

La fin de l'année 1992 a notamment vu se préparer la
deuxième "conférence de presse de fin d'année" de la
division nucléaire de la DRIRE Rhône-Alpes, en liaison
avec les autorités et partenaires régionaux concernés. De
même une série d'interviews a été donnée à la presse
régionale pendant le séjour à la DRIRE d'une mission
d'observation et de formation d'inspecteurs de l'autorité
de sûreté russe.
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ECHELLE DE GRAVITE, BIUN 1992 chapitre 12

COMPARAISON DES INCIDENTS 1991 ET 1992*

Evénement déclarés

Evénements classés

Niveau 3 et au-dessu

Niveau 2

Niveau 1

1991

500

150

0

12

138

1992

471

154

0

6

148

* les différences constatées entre les nombres d'incidents des
années 1991 et 1992 ne sont pas significatives.

Nature
des
installations

Evénements
déclarés : 471

Evénements
classés : 154

Niveau 3 et
au dessus : 0

Niveau 2 : 6

Niveau 1 = 148

34 réacteurs à eau
sous pression de

900 MWe

205

67

0

1
Damp erre 1
Indisponibilité du circuit de filtra
tion d'iode de la ventilation de (a
salle de commande.

66

41 non-respects des spécifica-

n.ques exp o.tation ,

10 enseignements à tirer pour la
maintenance, la conduite, l'orga-
nisation delà qualité .

15 divers mise en service d'un
système de sécurité, indisponibi-
ifé p cr ielle ou complète d'un

système de sécurité .

19 réacteurs à eau
sous pression de

1300MWe

164

37

0

2
Cattenom 1 .
Oubli d'un filtre sur un circu t de
sûreté (fond piscine de frans-
feri).

Saml-Alban I :
Défauts métallurgiques sur les
lignes de vapeur principales.

35

20 non-respects des spécifica-

ionstec n.ques expo.tat.on,

î enseignements à tirer pour la
maintenance, la conduite, 'or
ganisation de la qualité .

7 divers mise en service d'un
système de sécurité, indispom-
îilité partielle ou complète d'un

système de sécurité, .

Â
AMùm

7 autres réacteurs
électronucléaires
ChoozA(REP),

Phénix, Superphénix
(NR)

Bugey 1,Chinon A2,
St Laurent Al et A2

(UNGG)

18

4

0

0

4

2 non-respecls des spécifications

ec niques exp oitation ,

1 rejet de gaz radioactif à la
cheminée ,

1 défaillance de matériel.

14 réacteurs
de

recherche

5

1

0

0

1

I corps migrant dans le réacteur

jant" d'un capteur de tempé-
rature

- — " i X

. "•"— r\

_ — • - —

60
autres installations
nucléaires de base

79

45

0

3
Cadarache .
ATUe • ATPu
manquements aux règles de su
relé

CEA
Ensemble des sites
Non-respect des prescriptions
techniques

Romans-sur-Isère
FBFC
Perte prolongée de la ventila-
tion du bâtiment de fabrication
du combustible

42

10 non-respecfs des speafico-
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LA MISSION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SURETE

ET DE L'INFORMATION NUCLEAIRES

La mission générale du conseil supérieur de la sûreté et tantes relevant des domaines susvisés, à l'initiative du
de l'information nucléaires (CSSIN) est d'adresser aux ministre chargé de l ' industrie ou sur demande de
ministres toutes recommandations qu'il juge utiles en l'Assemblée Nationale, du Sénat et des conseils régio-
matière de sûreté nucléaire ou d'information des popula- naux ou généraux concernés,
tions sur la sûreté ainsi qu'en cas d'incident ou d'accident
survenu dans une installation. Conformément aux dispositions de l'article 6 de son

décret constitutif, le secrétariat du CSSIN est assuré par
Le CSSIN peut être consulté sur toutes questions impor- la DSIN.

LES REUNIONS DU CONSEIL SUPÉRIEUR

DE LA SURETE ET DE L'INFORMATION NUCLEAIRES

Le Conseil a tenu une seule réunion en 1992.

SEANCE DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA SURETE ET DE L'INFORMATION NUCLEAIRES

19 JANVIER 1992

1 - Déchets de faible radioactivité

Le conseil a entendu un exposé de M. Fréjacques sur les travaux du groupe de travail qu'il présidait. Le rapport de ce
groupe de travail étant en cours d'élaboration, un document comportant les recommandations provisoires a été remis
aux participants. Compte tenu du fait qu'un autre groupe de travail, animé par M. Pasquier du Ministère du Travail,
traite également cette question, le Conseil a souhaité que les deux groupes aient au moins une réunion commune afin
de tenter d'accorder les points de vue concernant une fixation de valeurs limites compatibles avec la protection des
travailleurs et une bonne gestion des déchets de faible radioactivité. En conséquence, le Conseil a décidé de revoir
ce sujet lors d'une séance ultérieure.

2 - Radioprotection des personnels extérieurs

M. Pasquier, du Ministère du Travail, qui animait le groupe de travail avec M. Blanc-Lapierre, a exposé les conclu-
sions du groupe et ses recommandations qui ont été approuvées par le Conseil à l'unanimité moins une abstention.

3 - Questions d'actualité

- Les couvercles de cuves des réacteurs de 900 MWe.
- Les missions AIEA-OSART.
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LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR

DE LA SURETE ET DE L'INFORMATION NUCLEAIRES
Le mandat des membres du conseil est arrivé à expiration
en 1992. Par arrêté du 3 mars 1993, le ministre de l'indus-
trie et du commerce extérieur a désigné les nouveaux
membres :

Est nommé président du Conseil supérieur de la sûreté et
de l'information nucléaires :

M. Claude Fréjacques, membre de l'Académie des
sciences;

Est nommé vice-président du Conseil supérieur de la
sûreté et de l'information nucléaires :
Mme Dominique Leglu, journaliste à Libération.

Sont nommés membres du Conseil supérieur de la sûreté
et de l'information nucléaires :

M. Henri Revol, membre du Sénat;
M. Michel Destot, membre de l'Assemblée nationale.

Sont nommés membres du Conseil supérieur de la sûreté
et de l'information nucléaires en tant que personnalités
choisies en raison de leur compétence scientifique, éco-
nomique et sociale :

M. Dominique Ducassou, président de l'université
Bordeaux-ll ;
M. Pierre Galle, chef du service de médecine nucléaire à
l'hôpital Henri-Mondor;
M. Patrick Lagadec. codirecteur du groupement de
recherche du Centre national de la recherche scientifique
sur les risques majeurs et les situations post-acciden-telles;
M. lonnel Solomon, membre de l'Académie des sciences;
M. Jean-Claude Wanner, ingénieur général de l'arme-
ment;
M. Jacques Valeyre, professeur émérite à la faculté de
médecine;
M. Jean Yoccoz, membre du Comité national d'évalua-
tion de la recherche ;
M. Jean Perez y Jorba, doyen de la faculté des sciences
d'Orsay.

Sont nommés membres du Conseil supérieur de la sûreté
et de l'information nucléaires en tant que personnalités

choisies en raison de leur compétence en matière d'infor-
mation et de communication :

Mme Martine Boissavy, journaliste à La Recherche;
Mme Françoise Harrois-Monin, journaliste à L'Express;
M. Hubert Reeves, astrophysicien, écrivain et journaliste;
Mme Jacqueline Meillon, journaliste au Parisien ;
M. Jérôme Strazzula, journaliste au Figaro;

Sont nommés membres du Conseil supérieur de la sûreté
et de l'information nucléaires en tant que représentants
d'organisations syndicales représentatives :

M. Claude Bonnet, Confédération générale du travail ;
M. Bernard Giraudel, Confédération française de l'enca-
drement;

Mlle Geneviève Lesourd, Syndicat professionnel auto-
nome des agents de l'énergie nucléaire;
M. Christian Lorin, Confédération française des tra-
vailleurs chrétiens;
M. Claude Maugin, Confédération générale du travail
Force ouvrière;
M. Jean-Claude Zerbib, Confédération démocratique
française du travail.

Sont nommés membres du Conseil supérieur de la sûreté
et de l'information nucléaires en tant que représentants
d'associations ayant pour objet la protection de la nature
et de l'environnement, sur la proposition du haut comité
de l'environnement :

Mme Josette Bénard, Fédération française des sociétés
de protection de la nature;
Mme Christine Jean, présidente de l'association Loire
vivante ;
M. Raymond Séné, groupement des scientifiques pour
l'information sur l'énergie nucléaire.

Le mandat des membres du Conseil supérieur de la
sûreté et de l'information nucléaires nommés par cet
arrêté prendra fin cinq ans après la date de parution de
celui-ci, soit au 3 mars 1998.
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L'ORGANISATION GENERALE

L'organisation des pouvoirs publics en cas d'incident ou
d'accident concernant la sécurité nucléaire est fixée par
des directives du Premier ministre qui concernent les
autorités chargées de la sûreté nucléaire, de la radiopro-
tection, de l'ordre public et de la sécurité civile.

UMI
L'organisation au niveau local
Les responsables opérationnels de la situation de crise
sont au nombre de deux, le préfet et l'exploitant.

Le préfet, en application de sa mission générale en
matière de sécurité des personnes et des biens, est
chargé de prendre toutes mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et l'ordre public.

En cas d'incident ou d'accident survenant dans une installa-
tion et selon le niveau de gravité, il veille à l'information des
populations et des élus ; s'il le juge nécessaire, il déclenche
le plan particulier d'intervention (PPI) de l'installation donnée.

L'exploitant d'une installation nucléaire de base, outre ses
responsabilités en matière de sûreté et de radioprotection,
a la charge d'informer les autorités, dont le préfet, dès
qu'il a connaissance d'un incident ou d'un accident inté-
ressant son installation et de participer à la mise en
œuvre du plan particulier d'intervention.

Lorganisation
au niveau national
Les départements ministériels concernés prennent toutes
dispositions pour permettre au préfet de mener à bien sa

tâche de décision, notamment en lui fournissant, comme
le fait également l'exploitant, les informations et avis sus-
ceptibles de lui permettre d'apprécier l'état de l'installa-
tion, l'importance de l'incident ou de l'accident, et les évo-
lutions possibles.

Les principaux intervenants sont les suivants :

- Au ministère de l'intérieur, la direction de la sécurité
civile, en accord avec la direction générale de la police
nationale lorsque l'ordre public est concerné, pour la mise
en œuvre des mesures de prévention et de secours des-
tinées à assurer la sauvegarde des personnes et des
biens.

- Au ministère chargé de la santé, le service central de
protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI)
pour les mesures de radioprotection relatives à l'homme
et son environnement.

- Au sein du ministère chargé de l'industrie et à la disposi-
tion du ministre chargé de l'environnement, la DSIN pour
le contrôle de la sûreté des installations nucléaires. Le
ministère chargé de l'industrie a également une mission
de coordination, au plan national, de la communication en
cas d'incident ou d'accident affectant une installation
nucléaire relevant de sa tutelle, ou se produisant au cours
d'un transport de matières nucléaires.

Le secrétariat général du comité interministériel de la
sécurité nucléaire (SGCISN) coordonne enfin les actions
des différents départements ministériels concernés et
assure l'information permanente du Président de la
République et du Premier ministre.

A titre d'exemple, le schéma figurant dans le cahier 4 pré-
sente l'organisation conjointe mise en place sur le plan de
la seule sûreté nucléaire, en cas d'accident dans un réac-
teur d'EDF.
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L'ORGANISATION MISE EN PLACE PAR LA DSIN

Les pôles de l'organisation
de la DSIN
En cas d'incident ou d'accident survenant dans une instal-
lation nucléaire de base, la DSIN met en place avec son
appui technique I1IPSN et les divisions nucléaires des
DRIRE, l'organisation suivante :

- Au niveau national :

Un échelon de décision ou poste de commandement
direction (appelé PCD DSIN Paris), situé au centre de
crise du ministère chargé de l'industrie, et dirigé par le
directeur de la sûreté des installations nucléaires ou la
personne assurant son intérim.

Une équipe de réflexion dirigée par le directeur délégué à
la sûreté de I1IPSN, ou la personne assurant son intérim.
Cette équipe est présente au Centre technique de sûreté
(CTS) de I1IPSN, situé au Centre d'études de Fontenay-
aux-Roses.

- Au niveau local :

Une mission locale répartie entre le site de l'installation
nucléaire et la préfecture concernée. Elle est composée

d'inspecteurs des installations nucléaires de base et
d'ingénieurs de la DRIRE, de la DSIN et éventuellement
de l'I PSN. Le chef de cette mission, désigné par le PC
direction de la DSIN, est envoyé auprès du
préfet.

Sur le site, le rôle premier des représentants de cette mis-
sion est de faciliter la bonne information de l'équipe de
crise de la DSIN.

Les protocoles d'accord
entre la DSIN
et les exploitants nucléaires

La DSIN et son appui technique l'IPSN ont signé avec les
principaux exploitants nucléaires des protocoles d'accord
relatifs aux moyens de télécommunication. Ces proto-
coles désignent les interlocuteurs en cas de crise et défi-
nissent leurs rôles respectifs et leurs modalités de com-
munication.

PROTOCOLES D'ACCORD DSIN/EXPLOITANTS

EOF

C.E.A.

COGEMA ET CEA

NERSA & EDF

SENA & EDF

INSTITUT LAUE

LANGEVIN & CEA

EURODIF PRODUCTION

&CEA

2 mai 1983-15 octobre 1984

25 juin 1984

6 mars 1986

3 novembre 1986

10 avril 1987

25 avril 1988

13 juillet 1989

Centrales nucléaires (Protocole d'application)

CEN (INB non classées "secrètes")

Etablissement de La Hague

Centrale de Creys-Malville

Centrale de Chooz A

Réacteur à haut flux

Usine de Pierrelatte

Les moyens
de télécommunications
L'efficacité d'une telle organisation nécessite une mobili-
sation rapide des équipes concernées et des moyens de
télécommunications multiples.

t J 3 | i |

Le système d'alerte

Depuis août 1992 le centre de crise de la DSIN est doté
d'un nouveau système d'alerte plus performant, qui
assure la mobilisation rapide des équipes de la DSIN et
des divisions nucléaires des DRIRE par le système
Eurosignal de recherche de personnes.
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Ce poste remplit simultanément une double fonction :

- appel des agents porteurs d'un récepteur Eurosignal
(environ 90) ; l'appel est déclenché à distance par les
exploitants des installations nucléaires selon des modali-
tés simples,

- messagerie téléphonique permettant d'enregistrer le
message d'alerte de l'exploitant et de le diffuser aux
agents alertés. Une messagerie annexe enregistre leurs
messages d'accusé de réception.

- Six réseaux d'accessibilité restreinte :

. Liaisons spécialisées (LS)

. Régis
• Télex Diadème
. Réseau de sécurité d'EDF
• Reseda/Crisetel (audioconférence)
. Transpac

Certains réseaux permettent la seule transmission de
l'écrit (Télex), d'autres une transmission orale et/ou écrite.

E J 3 | 2 |

Les réseaux de télécommunications

La circulation de l'information jusqu'au centre de crise de
Grenelle est assurée par les huit réseaux de télécommu-
nication distincts auxquels ses équipements sont raccor-
dés :

- Deux réseaux d'accessibilité publique :

. Réseau téléphonique classique des PTT

. Télex

Le réseau de transmission informatique Transpac donne
accès à des informations émanant directement de la salle
de commande du réacteur accidenté, et permet notamment
l'obtention des images informatiques du panneau de sûreté.

Les 32 liaisons spécialisées en service au 31 décembre
1992 sont des liaisons directes, point à point, établies en
permanence.

Le réseau Reseda/Crisetel relie les centres nationaux de
crise aux principaux sites nucléaires d'EDF, du CEA et de
COGEMA, et permet aux équipes de réflexion de commu-
niquer par un système d'audioconférence.

LES RESEAUX DE COMMUNICATION

D : TELEX DIADEME

H.F. : RESEAU SECURITE.E.D F

LP.S.N.
C.T.C.

Fontenay-aux-Roses

E.D.F.
CENTRE CRISE

S. PT.
Paris-La Défense

Le panneau de sûreté

Le centre de crise du ministère chargé de l'industrie, situé
dans les locaux de la DSIN, est équipé depuis la fin de
1988 d'un "panneau de sûreté" en prise directe sur les
centrales nucléaires à eau sous pression. Il s'agit de ter-
minaux d'un système de télétransmission et de traitement
en temps réel des informations de sûreté essentielles
acquises par les calculateurs de chacune des centrales
en service.

L'utilisation du panneau de sûreté dans les centrales
REP a été décidée dans le cadre des actions post-Three
Mile Island. Le panneau de sûreté a pour objectif d'amé-
liorer l'aide à la conduite des centrales en situation post-
accidentelle en regroupant, sous une forme synthétique
et élaborée, les informations jugées essentielles pour la
sûreté ou utiles pour la conduite d'un réacteur, de per-
mettre ainsi aux opérateurs de diagnostiquer plus facile-
ment un accident et de ramener l'installation dans un
état sûr.

L'équipe d'analyse de l'IPSN. appui technique de la DSIN,
et les équipes d'analyse, locale et nationale, d'EDF dispo-
sent également d'un tel équipement.
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Le système actuellement opérationnel dans les centres
nationaux de crise, KPS"1 pour les réacteurs de 900 MVVe
et KIT12' pour les réacteurs de 1 300 MWe, permet :

- la restitution d'informations en temps réel depuis le cal-
culateur de réacteur,

- le traitement local de ces informations et la recherche
d'historique, pour le KIT 1300 MWe seulement.

Les équipes des centres nationaux de crise peuvent donc
disposer en temps réel des inêmes informations que
celles de la centrale concernée et dialoguer ainsi à tout
instant sur les mêmes bases.

Au 31 décembre 1992, ces systèmes sont opérationnels
pour tous les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux
de Fessenheim et de Bugey où une partie seulement des
informations est accessible.

Par ailleurs, les données météorologiques des sites com-
portant des réacteurs de 1 300 MWe sont directement
transmises par le KIT.

En cas d'incident ou d'accident sur un réacteur nucléaire,
les centres nationaux de crise se connectent aux calcula-
teurs du réacteur concerné après ouverture de l'accès par
le centre de crise d'EDF.

( 1 | KPS : Système panneau de sûreté

(2) KIT : Système informatique de réacteur

Le panneau de sûreté permet trois modes de consultation :

- La consultation en temps réel :

le panneau de sûreté permet de visualiser en temps réel
sur un écran les principaux paramètres et circuits de
sûreté (refroidissement du cœur, intégrité de l'enceinte de
confinement,...) sous forme d'images en couleur (écrit,
graphe, schéma, logigramme,...). L'utilisateur peut aussi
suivre révolution de certains paramètres ou le déroule-
ment de procédures accidentelles en cours d'exécution
sur le réacteur concerné. A titre d'exemples, sont repro-
duites dans le cahier 4 la fonction I.S.A.C. "Image de syn-
thèse, aide à la conduite" (image a) et la fonction "Aide au
refroidissement et à la pressurisation du circuit primaire",
qui situe par rapport aux états autorisés, le point de fonc-
tionnement (pression-température), figuré par le signe *
sur l'image b.

- Le traitement local :

Effectué par le calculateur du centre de crise, il permet de
représenter sous forme alphanumérique ou graphique
révolution d'une ou d'un groupe ds mesures choisi parmi
cent mesures représentatives de l'état de l'installation et
réactualisées chaque minute.

- La recherche d'historique :

II s'agit de l'utilisation du traitement local en historique,
après rapatriement et mise en mémoire de l'archivage
sur 3 jours des cent mesures précédentes.

LES EXERCICES DE SIMULATION

Différents types d'exercices sont organisés afin d'amélio-
rer et de tester l'organisation mise en place aussi bien par
la DSIN que par les exploitants nucléaires et les autres
départements ministériels concernés.

le PCD du centre de crise du ministère de l'industrie, rue
de Grenelle à Paris, pourrait être mis en place dans un
délai maximal d'une heure.

EFl
L'alerte de la DSIN

La DSIN procède périodiquement à des essais de vérifi-
cation du bon fonctionnement du système d'alerte de ses
agents et de ceux des DRIRE. Ce système est également
activé lors des exercices mentionnés ci-après.

Les différents exercices effectués indiquent que 50 % de
l'effectif total des agents sont touchés dans les
30 minutes qui suivent le déclenchement de l'alerte et que

Les exercices d'exploitation
du "Panneau de sûreté"
EDF organise régulièrement des exercices internes
d'exploitation des systèmes KIT 1300 MWe et KPS 900
MWe, basés sur des scénarios accidentels mis en œuvre
par les simulateurs des centres de formation de Paluel et
de Bugey.

Les agents de la DSIN peuvent suivre ces exercices à
partir du "Panneau de sûreté" du centre de crise.
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En 1992, sept exercices ont eu lieu :

EQUIPEMENT
EXPLOITE

KPS

KIT 1300

SITES SIMULES

Bugey - Tricastin - Cruas - Gravelines

Belleville - Penly - Cattenom

Par ailleurs, conformément aux plans d'urgence, l'exer-
cice a fait participer les exploitants des autres installations
nucléaires du site de Tricastin : CEA, COGEMA, COMU-
RHEX, FBFC, EDF et SOCATRI.

La situation accidentelle imaginée dans le scénario de cet
exercice aurait été classée au niveau 5 de l'échelle de
gravité des incidents et accidents dans les installations
autres que les réacteurs, en raison de rejets d'hexafluo-
rure d'uranium dans l'atmosphère rendant nécessaires
des mesures de protection des populations extérieures au
site.

Les exercices de sûreté
nucléaire

Des exercices sont réalisés en liaison avec un exploitant
afin de tester l'organisation de crise. Ils reposent sur la
préparation d'un scénario technique aussi détaillé que
possible et pouvant aller jusqu'à des situations acciden-
telles graves.

Ils mettent en jeu :

- un exploitant nucléaire (ses structures nationales et
locales),

- la DSIN avec son appui technique l'IPSN,

- la DRIRE concernée,

- la préfecture concernée,

- éventuellement la cellule interministérielle d'information

du ministère de l'industrie.

Ces exercices mobilisent environ une centaine de per-
sonnes aux échelons centraux et locaux.

Lors des exercices réalisés sur les centrales nucléaires à
eau sous pression, le scénario accidentel est mis en
œuvre sur un des simulateurs de conduite des centres de
formation d'EDF de Paluel ou de Bugey.

Selon le simulateur exploité, l'équipe de conduite (PCL)
est située à Paluel ou au Bugey, ainsi que l'équipe tech-
nique de crise locale.

Le PC Direction est constitué sur le site en exercice
comme prévu dans le plan d'urgence interne (PUI).

Trois exercices d'une journée ont eu lieu en 1992 :

- Le premier, le 22 janvier, dans l'usine Eurodif de
Pierrelatte avec la mobilisation des équipes de crise de la
préfecture de la Drôme et de la DRIRE Rhône-Alpes;

Les équipes de crise du CEA et de la société COGÉMA
sont intervenues en assistance d'EURODIF conformé-
ment à son PUI.

La cellule interministérielle d'information était simulée
au ministère de l'industrie, et une pression médiatique
simulée était exercée auprès des différents interve-
nants.

- Le deuxième, le 14 avril, sur l'un des réacteurs à eau
sous pression de 900 MWe de la centrale de Chinon avec
la mobilisation des équipes de crise de la préfecture
d'Indre-et-Loire et de la DRIRE Centre;

Le scénario prévoyait une menace de fusion du cœur du
réacteur, puis des rejets par fuite de l'enceinte de confine-
ment conduisant à une situation qui aurait été classée au
niveau 3 de l'échelle de gravité.

La cellule interministérielle d'information était simulée au
ministère de l'industrie, ainsi qu'une pression médiatique
auprès des différents intervenants au niveau local et
national.

- Le troisième, le 3 décembre, sur un réacteur à eau sous
pression de 1300 MWe de la centrale de Nogent, avec la
mobilisation des équipes de crise de la préfecture de
l'Aube et de la DRIRE Champagne-Ardenne ;

L'objectif spécifique de cet exercice était de tester la nou-
velle organisation de l'équipe de conduite d'un réacteur à
eau sous pression actuellement en cours d'expérimenta-
tion sur quelques sites dont celui de Nogent (cf. cha-
pitre 4, § 2.2.). Des agents de la DSIN et de l'IPSN étaient
présents au PC local en tant qu'observateurs de l'équipe
de conduite.

Le scénario a permis d'utiliser les procédures de conduite
post-accidentelles d'approche par état (APE) et a conduit
à une situation accidentelle qui aurait été classée au
niveau 4 de l'échelle de gravité.

Les exercices réalisés sur des réacteurs à eau sous pres-
sion ont confirmé l'intérêt pour les équipes de crise de dis-
poser des informations fournies par leurs équipements
KIT et KPS. Or actuellement des difficultés techniques de
connexion entre les sites et les centres nationaux de crise
ne permettent pas d'exploiter normalement ce système de
télétransmission. Le remplacement, prévu par EDF, des
passerelles d'interconnexion des sites avec les centres
nationaux de crise devrait permettre d'améliorer cette
situation.
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Les exercices interministériels

La DSIN participe à des exercices interministériels organi-
sés par le secrétariat général du comité interministériel de Golfech.

la sécurité nucléaire (SGCISN) ou par les préfets, pour
tester la coordination des pouvoirs publics en cas d'inci-
dent ou d'accident sur une installation nucléaire.

Dans ce cadre, la division nucléaires de la DRIRE
Aquitaine a ainsi participé le 16 décembre 1992, à un
exercice de déclenchement du PPI de la centrale de

208



Les
publicatioiaSosiN

Ces publications sont disponibles
à la Direction de la Sûreté
des Installations Nucléaire
99 rue de Grenelle
75007 Paris

MinKlère tr l'Industrie *mu Commerce Extérieur

209



Composez

La Direction
de la Sûreté
des Installations
Nucléaires
L'Autorité de Sûreté vous informe
sur la sûreté des installations nucléaires
en France :

D S I N

Les principaux dossiers

de sûreté en cours, les

décisions réglementaires...

Le point de vue de l'Autorité

de Sûreté : un regard

distinct de celui des

exploitants nucléaires,

sur la sûreté ;

Des explications techniques

sur les événements survenant

dans chaque installation nucléaire ;

Une information mise à jour

toutes les semaines, en temps

réel si nécessaire.

Ministère de l'Industrie
et du Commerce Extérieur
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chapitre 15

Les coopérations internationales en matière de sûreté
comportent une série de dialogues parallèles entre exploi-
tants, industriels et autorités de sûreté. Elles sont en plein
développement.

En particulier, les aspects réglementaires de la sûreté
donnent lieu à de nombreux échanges et à des coopéra-
tions internationales importantes. Les organismes inter-
nationaux et les autorités de sûreté confrontent leurs
approches et leurs méthodologies pour définir des objec-
tifs de sûreté, bénéficiant d'un partage d'expérience tiré

de l'exploitation des installations dans les différents pays.

Les actions de la direction de la sûreté des installa ions
nucléaires dans le domaine international se sont donc
développées tant auprès des organismes internationaux
(Agence Internationale de l'Energie Atomique, Agence
pour l'Energie Nucléaire de l'OCDE, Communauté
Economique Européenne), que dans le cadre de relations
bilatérales. C'est ainsi que des relations étroites, gérées
par des comités de liaison, ont été établies entre la DSIN
et une quinzaine d'autorités de sûreté étrangères.

LES RELATIONS AVEC LES ORGANISMES

INTERNATIONAUX

La DSIN participe, au côté des autres acteurs français du
nucléaire, aux travaux de I1AIEA, de l'OCDE/AEN et de la
CEE.

L'Agence Internationale
de l'Energie Atomique
(AIEA)

Les activités de l'Agence auxquelles la DSIN a apporté sa
contribution peuvent être résumées en six points. Ces
points illustrent les services proposés par l'Agence dans
les pratiques nationales de sûreté et son rôle dans la mise
en œuvre d'une collaboration multinationale dans le
domaine de la sûreté nucléaire.

Le programme OSART et le programme
ASSET

En 1992, l'Agence a conduit en France ies missions sui-
vantes :

- une mission OSART sur le site du Blayais en janvier
1992;

- une mission OSART sur le site de Fessenheim en mars
1992;

- une mission ASSET sur le site de Fessenheim en mai
1992.

Les missions OSART ont évalué l'ensemble des thèmes
qui contribuent à la sûreté des sites visités.

La mission ASSET a concentré son attenîion sur la façon
dont les événements significatifs pour la sûreté étaient
analysés et utilisas par l'exploitant.
Ces missions ont insisté notamment sur l'intérêt qu'il y
aurait à mieux répartir la gestion des programmes de
retour d'expérience entre les services centraux d'EDF et
les sites.

Les conditions de réalisation d'une mission OSART à
Gravelines en 1993 ont été précisées. Enfin, le principe
d'une mission OSART à Cattenom, en 1994, a été
accepté par l'Agence sur invitation de la France.

L'année 1992 aura ainsi vu aboutir le souhait de la DSIN
qu'il se fasse en France une mission OSART par an, afin
de disposer d'un regard extérieur sur les pratiques fran-
çaises.

U
L'échelle internationale des événements
nucléaires INES (International Nuclear
Event Scale)

Cette échelle de classement des incidents significatifs
pour la sûreté est construite par l'Agence en liaison avec
l'Agence de l'Energie Nucléaire de l'OCDE. Cette échelle
s'inspire beaucoup de l'échelle française utilisée par la
DSIN depuis 1988 (voir chapitre 12).

Elle est applicable à l 'ensemble des installations
nucléaires civiles. Au 31 décembre 1992, plus de qua-
rante pays la mettent en oeuvre de façon définitive ou
expérimentale.

Un groupe d'experts internationaux a été constitué par
TAIEA pour examiner les applications de l'échelle INES
faisant apparaître une certaine diversité. L1AIEA a créé un
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groupe d'experts charges d'examiner les pratiques de
classement des différents pays.

En France, le conseil supérieur de la sûreté et de l'infor-
mation nucléaires examinera, en 1993. les conditions de
substitution de l'échelle INES à l'échelle française, avec le
souci de préserver le niveau de transparence acquis.

trices techniques du programme d'actions de l'Agence
visant à l'amélioration globale du niveau de sûreté à l'Est.

1 3

Le programme NUSS (NUclear Safety
Standards)

Le programme NUSS a été complété par un "texte-cha-
peau" intitulé "SAFETY FUNDAMENTALS" - (Principes
Fondamentaux de Sûreté)

Ce texte a été approuvé par le NUSSAG (NUclear Safety
Standards Advisory Group -groupe consultatif de l'agence
pour le programme NUSS). lors de la session qu'il a tenue
à Vienne les 20-21-22 mai 1992.

La Convention Internationale
de Sûreté Nucléaire

Plus de quarante pays ont apporté en 1992 leur contribu-
tion à la définition du contenu d'une convention internatio-
nale de sûreté nucléaire. Ces travaux préparatoires ont
permis d'identifier l'ensemble des problèmes techniques
et juridiques qu'il sera nécessaire de traiter. Des diver-
gences subsistent sur le champ d'application de la
convention et la nature des obligations techniques.

Néanmoins on peut raisonnablement estimer qu'une
convention traitant des réacteurs de puissance et par
laquelle les pays signataires s'engageront à se rendre
compte mutuellement et de façon régulière de leurs pra-
tiques de sûreté, sera obtenue avant la fin de 1994.

Le programme RADWASS

Plusieurs réunions ont traité en 1992 de différents aspects
liés à l'aval du cycle, notamment des déchets. Elles ont
marqué une très sensible augmentation des activités de
l'Agence dans ce domaine. Le programme RADWASS
(RADioactive Waste Safety Standards) s'est notamment
donné un objectif de rédaction de textes consensuels, soit
généraux, soit techniques, à réaliser dans les années à
venir.

Pour les réacteurs, les pratiques de sûreté recomman-
dées seraient issues directement des "Principes
Fondamentaux de Sûreté" mentionnés ci-dessus
(cf.§ 1.1.3.).

L'Agence de l'Energie
Nucléaire de l'OCDE

La Sûreté Nucléaire à l'Est

L'Agence a été en 1992 un des carrefours où l'ensemble
des pays soucieux des problèmes de sûreté nucléaire
dans les pays de l'Est, ou issus de l'ancienne URSS, se
sont retrouvés très régulièrement pour faire le point des
actions en cours et initier les actions nouvelles jugées
nécessaires dans ce domaine.

La DSIN a plusieurs fois exprimé ses choix et rendu
compte de ses actions (voir § 2 ci-dessous). Elle a notam-
ment encouragé l'Agence à mettre en œuvre de façon
systématique son programme OSART dans ces pays,
pour aboutir dans des délais raisonnables à un diagnostic
clair et consensuel de la situation actuelle et de ses évo-
lutions. Enfin, les états membres ont fixé les lignes direc-

Un comité sur les activités nucléaires réglementaires
(CANR) a été créé en 1989 de façon à permettre une
concertation régulière entre les autorités de sûreté. Ce
comité travaille également en liaison, à l'occasion de
séminaires et d'échanges réguliers, avec le comité sur la
sûreté des installations nucléaires (CSIN) chargé des
réflexions techniques sur les grands problèmes de sûreté.

En 1992, le CANR a consacré son séminaire annuel aux
problèmes réglementaires liés aux incidents de fonction-
nement des générateurs de vapeur dûs aux phénomènes
de corrosion. La DSIN a été chargée d'animer le groupe
qui a préparé ce séminaire.

Le prochain séminaire, dont la préparation est en cours,
aura lieu en juin 1993 et concernera les réévaluations
périodiques de sûreté des centrales nucléaires
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La Communauté
Economique Européenne

En matière de sûreté des équipements nucléaires, la CEE
mène deux types d'actions :

- l'harmonisation progressive des objectifs et critères de
sûreté,

- la coordination des programmes de recherche.

La DSIN participe aux activités des différents groupes
d'experts mis en place par la commission :

a) les groupes de travail pour la sûreté des réacteurs : le
cadre en est fixé par une résolution du conseil en date du
22 juillet 1975. Cette résolution reconnait l'intérêt présenté
par une approche communautaire des problèmes techno-
logiques relatifs à la sécurité nucléaire, dans le respect
des prérogatives et responsabilités assumées pai les
autorités nationales.

L'année 1992 a été marquée par la poursuite de la

concertation entre les autorités nationales de sûreté,
les organismes de R et D, les producteurs d'électricité
et les constructeurs d'installations nucléaires dans la
communauté, avec l'appui de la commission, sur les
objectifs de sûreté nucléaire, dans le but d'atteindre
progressivement un ensemble d'objectifs de sûreté
reconnus au niveau communautaire.

b) le comité consultatif en matière de gestion et de coordi-
nation sur les activités relatives aux programmes de
recherche : l'année 1992 a été marquée par la poursuite
du programme pluriannuel de recherche dans le domaine
de la fission nucléaire, qui couvre la période 1990-1994.
Ce programme confirme la poursuite de la baisse de res-
sources affectées à ce domaine, ce qui se traduit prati-
quement par la disparition des actions à frais partagés.
Pour donner une efficacité maximale aux moyens alloués,
il a été décidé de les concentrer sur un nombre restreint
d'activités :

- la phénoménologie des accidents graves (essentielle-
ment le programme Phébus PF) ;

- le comportement et la qualification du système de confi-
nement;

- la gestion et le contrôle des accidents (interface homme-
machine).

LA COORDINATION DE L'ASSISTANCE

AUX PAYS DE L'EST

La multiplication des initiatives, bilatérales ou multilaté-
rales, pour apporter une assistance aux pays de l'Est
dans le domaine de la sûreté nucléaire a longtemps rendu
difficile tout effort de mise en place d'une organisation effi-
cace et cohérente. L'année 1992 a été marquée par des
progrès significatifs dans ce domaine. La DSIN participe
aux travaux des différents groupes de travail multilatéraux
chargés de cette coordination.

En ce qui concerne strictement l'aide aux autorités de
sûreté, une série d actions financées par les
Communautés européennes (budgets PHARE et TACIS)
est coordonnée au sein du RAMG (Regulatory Assistance
Management Group). Les autorités de sûreté occidentales
sont regroupées en consortium, l'une d'en»re elles étant
chef de file de leur action dans un pays déterminé. Ainsi,
la DSIN est chef de projet du programme d'assistance
aux autorités de sûreté d'Ukraine et de Tchécoslovaquie.

Pour ce qui concerne les actions beaucoup plus nom-
breuses et plus diversifiées relatives à la sûreté en exploi-
tation des centrales, qui mettent en jeu les organismes
d'expertise de sûreté, les exploitants de centrales
nucléaires et les industriels, la tâche de coordination est
sensiblement plus difficile.

La coordination des actions bilatérales, nationales ou
financées par les budgets PHARE et TACIS des

Communautés Européennes, s'effectue au sein du "G 24"
qui regroupe les 24 pays de l'OCDE ainsi que la Banque
Mondiale et la Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Développement (BERD).

L'année 1992 a vu la mise en place des structures du
G 24 : assemblée générale regroupant pays donneurs et
pays receveurs, comité directeur, secrétariat général. Ce
dernier a en particulier été chargé de faire un inventaire
complet des aides bilatérales en cours et de constituer
ainsi une base de données régulièrement mise à jour.
S'appuyant sur cet inventaire, le comité directeur s'est fixé
pour objectif d'éviter les redondances et les éventuelles
lacunes des aides bilatérales. Pour démultiplier l'action du
comité directeur, des groupes de travail ont été constitués
(formation des personnels, sûreté des réacteurs RBMK).

Le sommet de Munich du "G 7" (regroupant les sept pays
les plus industrialisés du monde), en juillet 1992, avait
cependant mis en évidence que les aides bilatérales
seraient insuffisantes pour effectuer les actions d'urgence
qui s'imposent afin d'améliorer la sûreté des réacteurs
des pays de l'Est. Le sommet avait décidé de mettre en
place un fonds multilatéral destiné à financer ces
mesures, principalement dans le domaine de la sûreté en
exploitation. Au cours du deuxième semestre 1992 ont eu
lieu plusieurs réunions du groupe chargé de constituer ce
fonds et de définir les mécanismes de sa gestion.
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L'année 1992 ayant vu la mise en place effective des
structures de soutien, il importe que, dans le futur proche,
l'assistance puisse dépasser le stade de l'expertise et du
conseil pour déboucher sur un soutien aux investisse-
ments lourds que nécessitera inévitablement l'améliora-
tion de la sûreté des installations nucléaires des pays de
l'Est.

Pour souligner l'importance que la France attache à ces

actions, M. Strauss-Kahn, ministre de l'industrie et du
commerce extérieur, a pris l'initiative de réunir à Paris les
19 et 20 mai 1992, les autorités de sûreté de sept pays
européens (Allemagne, France, Finlande, Lituanie,
Russie, Suède, Ukraine). Cette réunion a notamment
réaffirmé le principe de la souveraineté nationale en
matière de sûreté nucléaire et la nécessité de l'existence,
dans chaque pays, d'une autorité de sûreté forte et indé-
pendante.

LES RELATIONS BILATÉRALES

Les relations bilatérales constituent une part essentielle
des coopérations internationales menées par la DSIN.

Trois objectifs motivent de telles actions :

- échanger des expériences concernant la conception,
la construction et l'exploitation des installations. La DSIN
organise chaque année des rencontres techniques avec
ses homologues étrangers. Des spécialistes de NPSN y
participent le plus souvent.

Parmi les pays avec lesquels cet échange d'expériences
s'est particulièrement développé, on peut citer les Etats-
Unis, l'Allemagne, l'Espagne, le Japon, le Canada, la
Grande-Bretagne ;

- accompagner des actions industrielles, afin que se
développe une coopération en matière de sûreté
nucléaire, tant dans le domaine de la pratique réglemen-
taire, que dans celui du retour d'expérience.

Ce type de coopération concerne en particulier la
République Populaire de Chine, avec des travaux d'ana-
lyse en commun de la sûreté de la centrale de Daya Bay,
construite par l'industrie française.

Ce même type de coopération existe entre la DSIN et son
homologue allemand du Ministère de l'environnement et
de la sûreté nucléaire (BMU), pour l'analyse en commun
de la sûreté des futurs réacteurs, commercialisés par la
société Nuclear Power International (NPI), filiale com-
mune de Framatome et de Siemens. Un groupe de travail
a été également mis en place dans le domaine du cycle
du combustible à la suite des contrats de retraitement des
combustibles signés entre VEBA et la COGEMA;

- développer des relations avec les pays frontaliers.
C'est principalement avec l'Allemagne que ces relations
se sont développées, associant autorités administratives
et autorités de sûreté au sein de la Commission franco-
allemande de sûreté nucléaire (DFK). Les travaux de
cette Commission portent principalement sur la comparai-
son technique de la sûreté des centrales frontalières,
leurs rejets radioactifs, les plans d'urgence mis en place

dans chacun des pays. Ils ont également permis la mise
en place de systèmes d'alerte et d'information des autori-
tés locales françaises et étrangères pour les centrales de
Cattenom et Fessenheim.

Le tableau ci-après dresse un état des principales rela-
tions bilatérales avec les pays étrangers.

PAYS

Allemagne

Belgique

Canada

Chine

Corée

Espagne

Etats-Unis

Grande-
Bretagne

Italie

Japon

Maroc

Russie

Suisse

Taïwan

Tchécos-
lovaquie

Ukraine

NATURE DE LA COOPERATION

Confrontation
des

expériences

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Relations
fronta-
lières

X

X

X

X

X

X

Accompagnement
d'actions

industrielles

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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L'année 1992 a été marquée par de nombreuses ren-
contres entrant dans le cadre des accords bilatéraux qui
unissent la DSIN et ses homologues étrangers. Les faits
les plus marquants ont été les suivants :

Allemagne

La coopération franco-allemande en matière de sûreté
des installations nucléaires existe depuis la création, en
1976, de la commission franco-allemande de sûreté
nucléaire (DFK). Afin de renforcer cette coopération et
d'en adapter les structures à l'évolution des problèmes
techniques, en particulier dans le domaine des réacteurs
du futur et celui de la fin du cycle du combustible, il a été
décidé en 1991 de créer, à côté de la DFK, un comité de
direction (DFD).

Le Comité de direction co-présidé par le directeur de la
sûreté des installations nucléaires (DSIN) et par le direc-
teur de la sûreté nucléaire du ministère fédéral de l'envi-
ronnement (BMU), associe à ses travaux les directeurs de
l'IPSN (Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire), et
de son homologue allemand GRS (Gesellschaft fur
Reaktorsichereit). La DFD s'est réunie à Paris le
1er décembre 1992 et a, en particulier, décidé de l'organi-
sation à mettre en place pour l'examen en commun du
projet de réacteur en commun des industriels français et
allemand (projet EPR).

La 19e réunion plénière de la Commission franco-alle-
mande de sûreté nucléaire (DFK) s'est tenue à DRESDE
les 11 et 12 juin. Les délégations ont fait le point des tra-
vaux des différents groupes de travail (sûreté des réac-
teurs à eau, plans d'urgence, radioprotection) et approuvé
un rapport sur l'évaluation comparative de la sûreté des
modifications réalisées dans les centrales de Fessenheim
et de Neckarwestheim. Ce rapport a été rendu public en
octobre 1992.

Canada
La réunion annuelle entre la Commission de Contrôle de
l'Energie Atomique (CCEA) et la DSIN a eu lieu à Ottawa
les 8 et 9 octobre. Après un échange d'informations sur
les incidents récents survenus sur les réacteurs dans les
deux pays, les entretiens ont essentiellement porté sur les
objectifs de sûreté des réacteurs du futur, la gestion des
accidents graves et les réévaluations périodiques de
sûreté.

Le groupe permanent d'experts chargé des installations
destinées au stockage à long terme des déchets radioac-
tifs a effectué un voyage au Canada du 6 au 10 juillet.
Après une rencontre avec les responsables de la CCEA,
la délégation a visité les centres de recherche canadiens
sur la gestion des déchets radioactifs de Chalk River et de
Whiteshell.

Chine
(République populaire)

Le Comité Directeur de l'accord entre la France et la
Chine en matière de sûreté nucléaire s'est réuni à Pékin
du 17 au 19 février 1992. Cet accord associe la DSIN et
l'IPSN d'une part, la NNSA et le CNNC d'autre part
(National Nuclear Safety Authority et China National
Nuclear Corporation). Un bilan des actions de coopération
en cours a été effectué; un programme pour les mois à
venir a été préparé.

C'est ainsi qu'une conférence sur l'organisation de crise
et des plans d'urgence, et un échange d'informations sur
la sûreté des inslallations du cycle du combustible, ont été
organisés en Chine en mars et avril. Deux missions chi-
noises ont été reçues en France : une délégation du
comité d'urgence de la province de Canton, chargé de la
préparation et de la mise en œuvre d'un plan d'urgence
en cas d'accident à la centrale de Daya Bay, a été reçue
par les principaux responsables français concernés par la
sécurité nucléaire ; une autre délégation chinoise a parti-
cipé, début décembre, à un séminaire sur la sûreté des
installations du cycle du combustible.

Corée

La 8e réunion du comité franco-coréen de l'énergie
nucléaire s'est tenue à Séoul du 22 au 26 mai. A cette
occasion les responsables coréens de la sûreté nucléaire
ont souhaité que la coopération avec la DSIN soit renfor-
cée.

Deux ingénieurs du KINS (Korean Institute of Nuclear
Safety) sont venus en mars et en septembre s'informer
des anomalies découvertes en France sur les couvercles
de cuve des réacteurs à eau sous pression. Ils ont à cette
occasion visité le site de Bugey où l'un des couvercles
était en réparation.

Espagne

La Commission franco-espagnole de sûreté nucléaire
s'est réunie à Paris le 10 juillet, sous la présidence du
directeur de la sûreté des installations nucléaires et du
vice-président du Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Cette rencontre a permis une information réciproque sur
les incidents survenus sur les réacteurs en fonctionne-
ment dans les deux pays, ainsi qu'un échange technique
sur le déclassement et le démantèlement des centrales
anciennes, les objectifs de sûreté des réacteurs du futur
et la gestion des déchets radioactifs de faible activité.
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Au cours de son séjour en France, la délégation espa-
gnole a visité le centre de stockage de l'Aube.

BJ6I

Etats-Unis

La coopération avec les Etats-Unis représente un volume
important d'échanges. C'est ainsi que l'année 1992 a été
marquée par les principales rencontres suivantes :

- le comité directeur de l'accord NRC (Nuclear Regulatory
Commission)-DSIN, qui s'est tenu à Washington les 5 et 6
octobre, a été consacré aux objectifs de sûreté des réac-
teurs du futur, à la prévention des accidents graves et à la
réévaluation de sûreté des centrales en fonctionnement;

- le Président de la NRC, M. SELIN, ainsi que trois autres
des cinq commissaires de la NRC, Mme de PLANQUE,
M. CURTISS et M. REMICK, ont été reçus par la DSIN à
l'occasion de leurs voyages respectifs en France. Ces
rencontres, qui soulignent l'importance des liens de
coopération entre la DSIN et la NRC, ont été l'occasion
d'un échange de vues approfondi sur les principales
questions de sûreté d'actualité : réacteurs du futur, ges-
tion des déchets, assistance aux autorités de sûreté des
pays de l'Est;

- plusieurs réunions ont également eu lieu entre experts
techniques de la NRC, de la DSIN et de l'IPSN : en juin,
les entretiens ont porté sur les aspects réglementaires du
fonctionnement des générateurs de vapeur, et sur les pro-
blèmes liés aux facteurs humains et leur prise en compte
dans les études probabilistes de sûreté ; en avril et en
octobre, deux rencontres qui associaient également les
autorités de sûreté du Canada et de Grande-Bretagne ont
été consacrées aux questions de sûreté posées par l'utili-
sation des logiciels de contrôle-commande.

Grande-Bretagne

Dans le cadre de l'accord de coopération entre la DSIN et
son homologue anglais, Nuclear Installation Inspectorate
(Nil), un groupe de travail a été constitué pour rechercher
une convergence des objectifs de sûreté qui seront appli-
qués, dans les deux pays, aux futurs réacteurs. Ce
groupe s'est réuni en session plénière le 18 novembre à
Londres pour faire le point des travaux en cours au sein
des groupes techniques (contrôle-commande, gestion des
accidents graves, agressions externes, évaluations proba-
bilistes de sûreté, rejets radioactifs).

Le groupe de travail sur la fin du cycle du combustible
créé en 1991 s'est réuni à Manchester le 28 octobre. Les
entretiens ont porté sur la sûreté du retraitement des com-
bustibles irradiés et du stockage des déchets de haute et
de faible activités.

Une visite de l'usine de retraitement THORP de la
société BNFL à Sellafield a été faite à l'occasion de cette
rencontre.

CJ 8

Hong-Kong
Le directeur adjoint de la sûreté des installations
nucléaires a rencontré, en février 1992, les autorités de
Hong-Kong et leur a fourni des informations concernant
l'organisation française en cas de crise, et les dispositions
relatives aux relations avec les pays voisins pour ce qui
concerne les centrales frontalières.

Cette réunion a été suivie par une visite en France, du 3
mars au 2 avril, de deux ingénieurs appartenant aux ser-
vices techniques du gouvernement de Hong-Kong : ils ont
visité les sites de Cattenom et de Gravelines, ainsi que
les centres de crise de la DSIN et de l'IPSN.

Japon
La coopération avec le Japon représente un volume
important d'échanges et comporte deux accords avec les
autorités japonaises (MITi "Ministry of International Trade
and Industry" - pour les réacteurs de puissance, STA -
"Science and Technology Agency"- pour les autres instal-
lations). L'année 1992 a été marquée par les principales
rencontres suivantes :

- la réunion du 7e comité directeur DSIN-EDF/MITI-exploi-
tants japonais à Tokyo du 10 au 13 mars 1992. L'échange
d'informations a porté sur les incidents affectant les cou-
vercles de cuves des réacteurs à eau pressurisée, le rap-
port définitif de l'accident de Mihama 2, le contrôle-com-
mande des réacteurs à eau sous pression de la 3e

génération et du palier N 4, les commentaires sur les évé-
nements significatifs dans chaque pays. La réunion s'est
terminée par la visite de la centrale de Genkai, dans l'île
de Kiushu. où se trouvent deux réacteurs en service et
deux réacteurs en construction;

- la participation du directeur adjoint de la sûreté des ins-
tallations nucléaires au séminaire annuel sur la sûreté
nucléaire organisé par le MITI à Tokyo les 30 mars et 1er

avril ;

- la 6e réunion plénière DSIN/STA à Tokyo du 19 au 22
octobre 1992. L'échange d'informations a porté essentiel-
lement sur l'état des installations du cycle du combustible,
des réacteurs à neutrons rapides et des déchets radioac-
tifs. A l'issue de cette réunion, la délégation française a
visité les sites de Monju (réacteur à neutrons rapides), O-
arai (réacteur expérimental Joyo), Tokai (installations du
cycle du combustible) ;

- la mission à Tokyo, du 9 au 14 novembre 1992, du
directeur de la sûreté des installations nucléaires. Ce der-
nier, après avoir rencontré les responsables des divers
partenaires japonais dans le domaine de la sûreté
nucléaire, a visité les sites de Monju et Rokkashomura.
Les thèmes abordés, au-delà du fonctionnement habituel
des accords DSIN/STA et DSIN/MITI, étaient relatifs à
des réflexions et des orientations sur le long terme;

- la participation du 20 au 25 janvier 1992 au forum inter-
national sur la sûreté des usines de traitement du com-
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bustible irradié, organisé par la Nuclear Safety
Commission. La DSIN a présenté l'expérience française
dans ce domaine ;

- les entretiens entre la DSIN et les responsables de la
STA et de PNC (concepteuss des réacteurs à neutrons
rapides japonais), venus s'informer de la situation de
Phénix et de Superphénix après la décision française de
surseoir au redémarrage de ce dernier réacteur;

- la visite à la DSIN de plusieurs délégations japonaises
intéressées par l'organisation française en cas d'urgence
et qui ont visité à cette occasion les centres de crise de la
DSIN et de I1IPSN.

EJ10I

Maroc

Une rencontre a eu lieu entre la DSIN et le Ministère de
l'Energie et des Mines du Royaume du Maroc du 7 au 9
juillet à Rabat.

Le but de cette réunion était de réactiver la coopération
entre la France et le Maroc et, compte tenu de l'échéan-
cier de mise en service d'un réacteur expérimental au
Centre National des Sciences et Techniques de l'Energie
Nucléaire (CNESTEN), de définir un programme de
coopération pour les années à venir.

Russie

Des relations suivies avec le GOSATOMNADZOR (auto-
rité de sûreté russe) sont entretenues dans un cadre bila-
téral et dans un cadre multilatéral.

Les principales actions de 1992 ont été les suivantes :

- dans le cadre du programme européen TACIS, une mis-
sion d'experts représentant les autorités de sûreté de six
pays de la CEE (Allemagne, Belgique, Espagne, France,
Italie, Royaume-Uni) s'est rendue à Moscou en octobre
1992 pour prendre connaissance en détail des évolutions
récentes du GOSATOMNADZOR. Des champs de colla-
boration ont été définis pour les trois ans à venir.

- dans un cadre bilatéral, trois inspecteurs russes sont
venus séjourner en France à la DRIRE Rhône-Alpes en
novembre-décembre 1992. Ils ont ainsi pu s'initier en
détail aux pratiques françaises de l'inspection.

12

Suisse

teur-adjoint de l'Office Fédéral de l'Energie (OFE) et du
directeur-adjoint de la sûreté des installations nucléaires.

En plus de la présentation par la partie française de la
situation technique de Superphénix, cette réunion a per-
mis un échange de vues sur les activités liées aux réac-
teurs et aux installations du cycle du combustible dans les
deux pays.

EJ13

Taiwan
(République de Chine)

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires s'est
rendu à Taipeh lors de la 8e conférence du Bassin du
Pacifique. Il a rencontré à cette occasion les responsables
de l'autorité de sûreté de Taiwan et convenu avec eux
d'actions de coopération pour l'année 1992. C'est ainsi
qu'un séminaire à Taipeh au mois de novembre a permis
à la DSIN de présenter l'organisation française de sûreté.
Ce séminaire a été suivi par l'accueil en France de res-
ponsables Taïwanais venus s'informer des procédures
françaises d'autorisation.

Tchécoslovaquie

La Commission franco-suisse de sûreté nucléaire s'est
réunie à Berne le 5 juin sous la co-présidence du direc-

Les relations avec la Tchécoslovaquie ont été particulière-
ment développées.

Un échange d'inspecteurs a été entrepris. Un inspecteur
de la Commission Tchécoslovaque pour l'Energie
Atomique a séjourné deux semaines à la DRIRE de
Basse-Normandie en mai 1992; il a suivi des inspections
sur les sites de La Hague et de Flamanville. En retour, un
inspecteur de la DRIRE Basse-Normandie a séjourné
deux semaines en Tchécoslovaquie en novembre 1992. Il
a ainsi pu s'informer, sur le site de DUKOVANY, des pra-
tiques tchécoslovaques d'inspection.

Un accord tripartite entre le CSKAE (Commission
Tchécoslovaque pour l'Energie Atomique), le BMU (auto-
rité de sûreté allemande) et la DSIN a été signé les 18 et
24 septembre 1992. Dans le cadre de cet accord, le BMU
et la DSIN porteront assistance au CSKAE dans sa
démarche d'autorisations de construction et de démar-
rage de la centrale de Temelin.

En 1993, il faudra intégrer les conséquences de la divi-
sion de la Tchécoslovaquie en deux états indépendants.

Par ailleurs, les échanges avec les nouvelles Républiques
Tchèque et Slovaque conduits dans le cadre Européen du
programme TACIS et dont la France assure le leadership
devraient s'intensifier.
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Ukraine

Le SCNRS (State Committee for Nuclear and
Radioprotection Safety), autorité de sûreté ukrainienne, a
été créé au début de 1992.

Dans un cadre bilatéral, le directeur adjoint du SCNRS a
participé à la réunion de Paris des 19 et 20 mai 1992 (cf.
§ 2. ci-dessus). A l'occasion d'une visite à Kiev du

ministre de l'industrie et du commerce extérieur, M.
Strauss-Kahn, un accord de collaboration entre le SCNRS
et la DSIN a été signé en juin 1992. Cet accord prévoit
plusieurs axes de travail :

- l'analyse de sûreté des centrales ukrainiennes;

- des échanges sur les pratiques nationales d'inspection;

- l'organisation en cas d'accident.

Dans le cadre européen du programme TACIS, une mis-
sion d'experts représentant les autorités de sûreté de six
pays de la CEE (Allemagne, Belgique, Espagne, France,
Italie, Royaume-Uni) s'est rendue à Kiev en août 1992
pour prendre connaissance de l'organisation du SCNRS.
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LES ETUDES DE LA DSIN

chapitre 16

Les études de la DSIN sont destinées à étayer les orien-
tations générales ou les décisions particulières que les
pouvoirs publics ont à prendre en matière de sûreté
nucléaire.

Ces études ont un caractère technique plus ou moins
marqué. Il convient de noter la part importante des études
techniques consacrées à la sûreté de la chaudronnerie et
de la robinetterie nucléaires. Ceci s'explique par le rôle
joué dans ce domaine par le bureau de contrôle de la
construction nucléaire et d'autres services extérieurs du
ministère chargé de l'industrie, en tant qu'appuis tech-
niques de la DSIN.

En 1992, deux marchés ont été conclus avec la société
FRAMATOME pour un montant global de 1 541 180 F :

- un marché d'un montant de 592 416 F. Ce contrat,
conclu pour une durée de 24 mois, porte sur la modélisa-
tion numérique de la propagation de fissures par déchi-
rure sur de grandes distances.

- un marché d'un montant de 948 764 F. Ce marché,
conclu pour une durée de 24 mois, porte sur la validation
d'un critère d'amorçage et de fissuration progressive.

Il a également été conclu avec la Direction de l'équipe-
ment d'électricité de France, pour un montant de
2 372 000 F TTC, une convention qui porte sur l'expertise
d'un générateur de vapeur de la centrale de Dampierre.

Il a donc été engagé en 1992 pour les études une somme
globale de 3 913 180 F. Ceci marque une très nette pro-
gression par rapport à 1991, où le montant des études ne
s'élevait qu'à 2 492 165 F.

Pour 1993, il est d'ores et déjà envisagé de conclure deux
conventions avec l'association pour la recherche et le
développement des méthodes et processus industriels
(ARMINES) :

- une convention d'un montant de 1 300 000 F portant sur
l'approche locale de la rupture fragile intergranulaire de
l'acier 16MND5.

- une convention d'un montant de 1 500 000 F relative à
l'endommagement en viscoplasticité cyclique multiaxiale
de l'acier 202CND1713.

LE SUIVI DE LA RECHERCHE

Les études propres de la DSIN ne constituent évidem-
ment qu'une part très minoritaire de l'effort national de
recherche et développement en sûreté nucléaire.

L'effort implique au premier chef EDF, le CEA et plus
généralement l'industrie nucléaire. La DSIN suit les pro-
grammes de ces différents partenaires. Elle participe aux
différentes commissions mixtes qui gèrent des sous-pro-
grammes communs à plusieurs organismes (en sûreté
des réacteurs à eau et en sûreté des réacteurs à neutrons
rapides), et elle est présente au comité des programmes
de l'IPSN.

Enfin, la DSIN suit également, au niveau communautaire
européen, les divers programmes de recherche et de
développement en sûreté des réacteurs (actions directes
et actions à frais partagés) : elle est présente dans les
groupes de travail et comités ad hoc correspondants afin
de bien apprécier l'opportunité des programmes mis en
œuvre et leur complémentarité par rapport aux pro-
grammes nationaux.
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Annexe B

INSPECTIONS EFFECTUEES EN 1992

BILAN GENERAL 1992

B1 : Inspections relatives aux installations nucléaires autres que les réacteurs.

B2 : Inspections relatives aux réacteurs à eau sous pression de 900 MWe.

B3 : Inspections relatives aux réacteurs à eau sous pression de 1300 MWe
et 1400 MWe.

B4 : Inspections relatives aux réacteurs à eau sous pression de 900 MWe,
1300 MWe et 1400 MWe réalisées chez les constructeurs
et les services centraux d'Electricité de France.

B5 : Inspections relatives à la centrale de Creys-Malville.

B6 : Inspections relatives aux réacteurs nucléaires de puissance autre que ceux de
900 MWe ou 1300 MWe ou Creys-Malville.

B7 : Inspections relatives aux réacteurs de recherche.
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Bilan général 1992

\lnstallations

Mois \ ^

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAL 1992

Installations
autres que

les
réacteurs

7

15

19

23

13

27

14

8

13

20

22

31

212

Réacteurs
900

5

13

10

14

11

17

10

7

9

15

22

11

144

Réacteurs
1300
et

1400

7

5

13

7

12

12

6

5

10

14

11

14

116

Construc-
teurs
EDF

0

1

2

3

1

5

1

0

5

5

2

2

27

Creys-
Malville

1

2

2

2

1

1

2

0

0

0

2

2

15

Autres
réacteurs

de
puissance

2

2

2

1

3

5

0

1

2

3

3

5

29

Réacteurs
de

recherches

0

3

3

4

5

6

1

0

3

3

1

4

33

TOTAL

22

41

51

54

46

73

34

21

42

60

63

69

576

232



Annexe B

B 1 - Inspections relatives aux installations
nucléaires autres que les réacteurs

\ ^ Installations

Mois X N

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAL 1992

Entreposage
Stockage
Déchets
ANDRA

0

4

3

10

3

7

3

2

6

6

5

10

59

La Hague
COGEMA

(hors déchets)

4

3

5

7

4

4

6

4

1

5

6

6

55

Accélérateurs
Irradiateurs
lonisateurs

0

2

1

1

1

1

0

0

1

2

2

1

12

Laboratoires

1

1

6

4

1

9

2

0

2

4

5

7

42

Usines

2

CJ
l

4

1

4

6

3

2

3

3

4

7

44

TOTAL

7

15

19

23

13

27

14

8

13

20

22

31

212
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B 1 - INSPECTIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS
NUCLEAIRES AUTRES QUE LES REACTEURS

ENTREPOSAGE - STOCKAGE - DÉCHETS

Installation d'entreposage dite Pégase (Cadarache)

Extension de l'entreposage : sous produits plutonifères 08.04

Assurance de la qualité en exploitation 23.09

Visite générale de Cascad 18.11

Parc de stockage des déchets radioactifs (Cadarache)

Construction de la fosse n° 6. État de la gestion des colis entreposés 19.06

Assurance de la qualité des colis de déchets non stockables en surface 10.09

Avancement des travaux de la fosse n° 6 29.10

Zone de gestion des effluents liquides (Saclay)

Visite générale : confinement, essais périodiques, maintenance 22.04

Visite générale : bilan d'exploitation de la zone de gestion des effluents liquides 30.09

Zone de gestion de déchets radioactifs solides (Saclay)

Bilan d'exploitation de la Semsa. Extension de la piscine n° 1 14.04

Bilan d'exploitation des bâtiments 114, 120 et 116.
Mise en service du poste de contrôle des déchets 29.07

Station de traitement des effluents et déchets solides (La Hague STE 2)

Arrêt d'exploitation : conduite et facteur humain, entreposage 10.06

Reprise et conditionnement des déchets des fosses nord-ouest de la station

de traitement des effluents " STE 2 " 27.08

Visite générale : bilan général de l'entrepôt de déchets solides 22.10

Exploitation de la presse mobile de compactage de fûts.
Reconditionnement des résines stockées de l'atelier NPH 27.11
Point des modifications 03.12

Station de traitement des effluents liquides et des déchets solides (La Hague STE 3)

Visite de l'atelier de destruction de solvants actifs, modifications de la station
de traitements des effluents " STE 3 " 20.02

Visite générale de la station de traitement des effluents liquides et des déchets solides "STE 3" . . . 09.07

Protection contre l'incendie 16.12

Magasin d'uranium à Miramas

Visite générale 29.04
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Station de traitement des effluents et déchets solides (Cadarache)

Essais d'étalonnage : poste de mesure, point des travaux, presse, malaxeur 09.04

Mise en service de l'extension du bâtiment 313 03.12

Protection contre l'incendie 06.08

Magasin de stockage d'uranium enrichi et de plutonium (Cadarache)

Gestion des matières fissiles 04.03

Respect de l'arrêté " qualité " et des règles générales d'exploitation 11.03

Station de traitement des effluents et déchets solides (Grenoble)

Conformité au rapport de sûreté : maintenance 23.06

Surveillance radiologique 08.09

Visite générale 16.12

Station de traitement des effluents et déchets solides (Fontenay-aux-Roses)

Arrêt de l'évaporateur. Poste de mesure des déchets solides 22.05

Sûreté des entreposages des déchets et effluents 04.11

Démantèlement

ChinonA1DetA2D

Visite générale : suivi des alarmes 15.04

Fin des opérations de démantèlement 16.04

Brennilis

Respect des règles générales d'exploitation. Avancement des travaux de démontage de la centrale 15.05

Visite générale 15.12

Andra (Site de stockage de la Manche)

Fonctionnement du système de l'assurance de la qualité pour la mise en place de la couverture .. 26.02

Surveillance radiologique 01.04

Exploitation, entreposage, réception des colis, démantèlement 23.04

Mise en place de la couverture définitive 28.04

Mise en place de la couverture définitive 25.06

Désentreposage - Démantèlement 03.09

Surveillance radiologique 16.10

Visite suite à l'incident du 13.10.92 : non-respect d'une procédure d'assurance qualité 23.11

Mise en place de la première tranche de la couverture 08.12

Mise en place de la deuxième tranche de la couverture 09.12
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Andra (Centre de stockage de l'Aube)

Mise en œuvre des ouvrages de stockage 07.02

Surveillance des prestataires en exploitation et construction 12.03

Assurance de la qualité et suivi de l'exploitation 21.05

Mise en service de l'exploitation d'injection des caissons 26.06

Surveillance radiologique 21.07

Bilan du démarrage. Respect des prescriptions techniques 27.11

Mise en service de la presse de compactage 18.12

Andra (Siège social à Fontenay-aux-Roses)

Étude des radionucléides à vie longue 11.06

Archivage des données de sûreté du site de stockage de la Manche 27.10

Agrément des colis de déchets stockables en surface 28.10

ANDRA (Visites relatives à l'assurance de la qualité des colis de
déchets)

Andra (visite effectuée au CEN de Saclay)

Organisation de la sûreté qualité, assurance de la qualité des déchets
entreposés de la zone nord du Centre d'études nucléaires de Saclay 17.02

Andra (visite effectuée au CEN de Valrho)

Comportement à long terme des déchets vitrifiés 16.06

Andra (visite effectuée à la Société Cogéma à Vélizy)

Bilan du conditionnement des boues dans le bitume 23.09

Recherche et développement sur les verres 17.12

Caractérisation des coques et embouts 17.12

Andra (visite effectuée à la Société Socatri à Pierrelatte)

Qualité de l'exploitation de la Société Socatri de Pierrelatte 22.10

VISITES RELATIVES A L'ETABLISSEMENT COGEMA DE LA HAGUE

Établissement de La Hague

Visite inopinée : centre de crise, piscine C, piscine NPH 23.01

Surveillance et maintenance des caniveaux actifs 10.04

Visite réalisée suite à l'incident du 17.04.92 : cisaillage d'élément
combustible avec remplissage du tube de dissolution 23.04

Surveillance de la nappe phréatique 18.06

Maintenance des batteries, redresseurs et onduleurs 01.07

Visite générale : application des prescriptions techniques au laboratoire central de contrôle 09.07
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Formation locale de sécurité et protection contre l'incendie 23.07

Gestion des sources scellées 12.08

Visite inopinée 04.10

Alimentation électrique du réseau de 15 KW 06.10

Expertises et programmes de réparation de la colonne 4140 03.11

Installations classées pour la protection de l'environnement 05.11

Usine de traitement des combustibles irradiés UP2

Application des prescriptions techniques et des règles générales d'exploitation

de l'atelier de vitrification R7 06.02

Visite générale des piscines de l'atelier HAO sud 05.03

Visite générale de l'atelier AMEC 10.03

Canal de liaison des piscines HAO/nord et NPH 11.03

Qualité de l'exploitation de l'atelier moyenne activité plutonium 18.03

Contrôles et essais périodiques de l'atelier moyenne activité uranium 08.04

Contrôle des travaux de renforcement de la piscine NPH 17.04

Visite générale de l'atelier HADE 23.04
Contrôle des travaux autres que le renforcement de l'atelier NPH 12.05

Application des prescriptions techniques. Suites données aux demandes

de l'autorité de sûreté relatives au laboratoire de contrôle de marche 13.05

Protection contre l'incendie des ateliers HAPF/SPF 16.06

Montage des tuyauteries en inox et en zirconium des ateliers R1 et R2 17.06

Montage des tuyauteries en inox et en zirconium des ateliers R1 et R2 18.06

Bilan de la mise en service du canal HAO/nord. Visite avant mise en actif

de l'extension est de l'atelier NPH 08.07

Visite générale des ateliers MAPU et BST 1 16.07

Bilan de l'exploitation de l'extension de l'atelier AD2 23.07

Avancement du projet R3. Réseau de transfert pneumatique et laboratoires 25.08

Avancement des travaux de l'atelier R2 08.10

Essais sur matériels importants pour la sûreté de l'atelier R1 22.10

Travaux de modification : suites de l'incident du 17 avril 1992 à l'atelier HAO sud 27.10

Dispositions mises en œuvre pour ia campagne MOX de l'usine UP2 16.11

Conformité des aménagements de l'atelier NPH 17.11

Conformité des travaux de renforcement de l'atelier NPH 01.12

Avancement des travaux de modifications de l'atelier R1 08.12

Protection contre l'incendie des ateliers AD1 et BDH 02.12
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Usine de traitement d'éléments combustibles irradiés provenant
des réacteurs nucléaires à eau ordinaire UP3

Contrôles périodiques liés à la sûreté de l'atelier T2 30.01

Protection contre l'incendie de l'atelier de vitrification T7 30.01

Salle de commande centralisée des ateliers de l'usine UP3 11.02

Contrôles périodiques liés à la sûreté de l'atelier T1 13.02

Contrôles et essais périodiques des ateliers T3 et T5 03.03

Visite générale avant mise en actif de l'atelier de vitrification T7 07.04

Application des prescriptions techniques et des règles générales d'exploitation
au laboratoire de contrôle de marche 14.05

Assurance de la qualité et de la sûreté de l'usine UP3 30.06

Visite générale des ateliers T4 et BSI 13.08

Exploitation des piscines C, D, E 26.08

Bilan de démarrage de l'atelier de vitrification T7. Application des prescriptions techniques 24.09

Visite réalisée suite à l'incident du 31.10.92 : déformation du déflecteur d'embout de la cisaille 13.11

Gestion des transferts de solutions radioactives entre les ateliers de l'usine UP3 18.11

Modifications et maintenance de l'atelier T1 09.12

Modification des fonctions importantes pour la sûreté de l'atelier T2 10.12

La Hague démantèlement

Visite générale, respect des règles générales d'exploitation d'Élan II B 24.01

Visite générale de l'atelier AT1. Respect des règles générales d'exploitation 22.04

Visite générale : arrêt des travaux de démantèlement de l'atelier d'Élan II B 10.12

ACCÉLÉRATEURS-IRRADIATEURS-IONISATEURS
Installation d'ionisation "GAMMASTER" Provence à Marseille

Visite générale 23.11

Installation "LEP" du CERN à Genève

Visite générale 16.06

Grand accélérateur national d'ions lourds (GANIL) à Caen

Visite générale 22.04

Accélérateur linéaire d'Orsay (Saclay)

Visite avant mise en service de l'installation CHo 15.09

Accélérateur linéaire de Saclay

Visite générale 18.12

Installation d'ionisation "AMPHYTRION" à Pouzauges

Visite générale 15.10
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Installation d'ionisation "SNCS" à Osmainville

Visite générale 10.11

Installation d'irradiation POSEIDON (Saclay)

Visite générale 23.03

Installation d'irradiation à Dagneux (Conservatome)

Visite générale 19.02

Installation d'ionisation à Sablé-sur-Sarthe (Conservatome)

Visite du chantier : qualité de la réalisation du génie civil 03.02

Visite avant mise en exploitation 20.05

Application des prescriptions techniques 29.10

LABORATOIRES

Laboratoire de découpage des assemblages combustibles LDAC (Cadarache)

Essais de la boucle Desora. Avancement du démantèlement 09.09

Arrêt d'exploitation du laboratoire de découpage d'assemblages combustibles 18.12

Atelier de technologie du plutonium (Cadarache)

Conditions d'utilisation des moyens de stockage et de transfert de matières fissiles 05.03

Visite avant redémarrage progressif 31.03

Gestion des déchets sortant du CFCa 16.04

Gestion des éléments combustibles : maintenance, essais périodiques, modifications 12.05

Visite générale : bilan des démantèlements en cellule 5 27.07

Laboratoire de purification chimique (Cadarache)

Visite générale : alimentations électriques 17.04

Traitement des effluents et déchets : procédures de l'assurance de la qualité associées 11.06

Traitement des fiches d'anomalies 17.09

Visite générale : installation de décapage 17.12

Laboratoire d'examens des combustibles actifs (Cadarache)

Avancement des travaux. Rédaction des documents de sûreté 01.04

Visite générale 30.06

Avancement des travaux 10.11

Laboratoire d'études et de fabrication expérimentales de combustible nucléaire avancé LEFCA (Cadarache)

Alimentations électriques. Mise en service de la chaîne " INCA " 19.03

Visite générale : criticité 02.10
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Irradiateur de Cadarache

Visite générale. Respect des prescriptions techniques 10.03

Installation Chicade

Assurance qualité de la construction : suivi des reconnaissances hydrogéologiques et du génie civil . . . 18.06

Avancement des travaux de protection contre l'incendie du bâtiment 326 10.11

Laboratoire de chimie du plutonium (Fontenay-aux-Roses)

Modifications de l'installation et de son exploitation 13.11

Laboratoire d'études de combustibles à base de plutonium (Fontenay-aux-Roses)

Avancement des travaux d'assainissement, déchets 03.04

Visite générale 23.10

Laboratoire de très haute activité (Grenoble)

Visite générale 16.01

Laboratoire d'essais sur combustibles irradiés (Saclay)

Visite générale 12.06

Usine de production de radioéléments artificiels (Saclay)

Mise en place du système d'assurance de la qualité, application de la ventilation 19.02

Visite générale 12.11

Avancement des démantèlements des cellules 22 à 24 17.12

Laboratoire de haute activité (Saclay)

Visite générale 08.12

Laboratoire Atalante à Valrho

Assurance de la qualité en exploitation 24.03

Protection contre l'incendie 27.05

Mise en actif et conformité des équipements de procédés 23.06

Assurance de la qualité en exploitation 10.12

Installation SOCATRI d'assainissement et de récupération de l'uranium à Bollène

Nouveaux ateliers 25.06

Confinement et système de ventilation 08.10

Nouveaux ateliers de la base chaude opérationnelle du Tricastin 11.12

Atelier des matériaux irradiés (Chinon)

Interventions en milieu radioactif. Interface avec le centre nucléaire de production d'électricité 16.06
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Effluents de déchets 29.10

Société SOMANU de maintenance nucléaire à Maubeuge

Protection contre l'incendie 31.03

Visite générale : organisation de la qualité 04.11

Centre d'études nucléaires de Cadarache (ensemble du centre)

Protection contre l'incendie 04.06

Gestion des déchets et sous-produits sur le centre 02.12

Centre d'études nucléaires de Grenoble (ensemble du centre)

Organisation en cas de crise 17.06

USINES

Atelier d'uranium enrichi (Cadarache)

Gestion des matières fissiles 04.03

Visite avant redémarrage progressif 31.03

Formation du personnel 19.06

Ateliers D et A : fonctionnement du système de contrôle et de commande 29.09

Protection contre l'incendie 11.08

Atelier de réalisation d'assemblages combustibles à Saclay

Visite générale 19.06

Usine SICN de fabrication de combustibles nucléaires à Veurey-Voroize

Visite générale. Installations classées pour la protection de l'environnement 17.06

Visite générale 04.12

Usine EURODIF de séparation des isotopes de l'uranium à Pierrelatte

Annexe U : exploitation de l'unité " Extraction remplissage " 09.01

Qualité de la sous-traitance des marches confiée à la société Ussi 30.01

Annexe U : risques chimiques (CLF3) 20.02

Essais périodiques 12.03

Modifications en cours 08.04

Système centralisé des moyens de conduite 21.05

Visite générale de l'installation de réception, d'expédition et de contrôle 23.07

Organisation et assurance de la qualité du service entretien 27.08

Fonctionnement de la cascade 07.10
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Visite inopinée 04.11

Modifications du réseau d'assainissement UF6 et procedures en cas d'incident 19.11

Nouvelle salle de conduite de l'installation 22.12

Usine FBFC de fabrication d'éléments combustibles à Romans-sur-Isère

Conversion et four de défluoration 05.02

Bâtiment AP2 : modifications et criticité 27.02

Assurance de la qualité des mesures et contrôles 24.03

Protection contre l'incendie 06.05

Ateliers des produits laminés 20.05

Visite des bâtiments MA2 et MA3 09.07

Ateliers des laminés : respect des règles de criticité 23.09

Visite inopinée 30.10

Ventilation 13.11

Modifications de l'atelier de recyclage 03.12

Protection contre le risque lié au dépôt et à l'utilisation d'hydrogène dans l'installation 10.12

Usine FBFC de fabrication de combustible nucléaire à Pierrelatte

Démantèlement d'équipements de granulation 26.02

Modification (notamment poste de rectification et de tri des pastilles) 26.02

Alimentations électriques 23.06

Ventilation et contamination de l'atelier oxyde 10.09

Laf oratoire : respect des precriptions techniques 16.10

Visite inopinée 21.12

Usine MELOX (Marcoule)

Suivi d'ur sous-traitant de Mélox 24.07

Assurance de la qualité de la réalisation du bâtiment des rebuts et déchets de Mélox 19.11

Protection contre l'incendie 09.12

Mise en place des équipements du procédé MOX 16.12

Avancement des travaux du bâtiment "Fabrication" 24.06

Usine de préparation d'hexafluorure d'uranium (COMURHEX)

Maintenance de l'installation concernant la conversion de I'UF4 en UF6 15.05

Usine TU5 à Pierrelatte

Qualité des études 11.06
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B 2 - Inspections relatives aux réacteurs à eau
sous pression de 900 MWe

\Jnstallations

Mois \ .

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAL 1992

Blayais

1

1

2

1

2

3

1

CM

0

2

4

1

20

Bugey

0

1

2

CVt

2

2

1

1

4

0

1

1

17

Chinon

0

1

1

3

0

0

1

0

1

2

4

1

14

Cruas

1

2

1

1

2

1

1

0

1

3

1

1

15

Dampierre

1

1

0

2

1

CM

3

0

0

3

CVl

0

15

Fessenheim

0

1

1

1

0

2

2

0

1

2

2

0

12

Gravelines

G

4

2

1

2

1

1

1

2

1

4

4

23

Saint-
Laurent

1

0

0

1

2

3

0

0

0

0

3

1

11

Tricastin

1

2

1

2

0

3

0

3

0

CM

1

2

17

TOTAL

5

13

10

14

11

17

10

7

9

15

22

11

144
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B 2 - INSPECTIONS RELATIVES
AUX REACTEURS A EAU SOUS PRESSION DE 900

Centre de production nucléaire du Blayais (réacteurs 1,2, 3 et 4)

Etalonnage et contrôle des moyens de mesure (tous réacteurs) 30.01

Visite réalisée suite à l'incident du 12.02.92 : blocage d'une barre de commande (tous réacteurs).. 13.02

Réparation du circuit de vapeur principal pendant l'arrêt du réacteur 4 12.03

Protection contre l'incendie (réacteurs 1 et 2) 24.03

Etat des automatismes pendant l'arrêt du réacteur 2 23.04

Visite inopinée (réacteur 2) 15.05

Fluide du circuit primaire : contamination des circuits (réacteurs 3 et 4) 20.05

Alimentations électriques internes (tous réacteurs) 02.06

Surveillance radiochimique des eaux des circuits primaire et secondaire (réacteurs 1 et 2) 11.06

Visite réalisée suite à l'incident du 19/06/1992 (anomalie de la butée radiale

de la tuyauterie du circuit de vapeur principal) (réacteur 4) 26,06

Visite pendant l'arrêt du réacteur 3 09.07

Système d'alimentation auxiliaire des générateurs de vapeur (réacteur 4) 11.08

Gestion du combustible (tous réacteur) 26.08

Examen des actions de la mission sûreté qualité radioprotection (tous réacteurs) 14.10

Installations classées pour la protection de l'environnement. Gestion des déchets (tous réacteurs) . 20.10

Visite pendant l'arrêt du réacteur 1 03.11

Actions de la mission sûreté qualité (tous réacteurs) 04.11

Protection contre l'incendie (réacteur 1) 18.11

Réparation des piquages du circuit de vapeur principal pendant l'arrêt du réacteur 1 24.11

Gestion des modifications (tous réacteurs) 03.12

Centre de production nucléaire du Bugey (réacteurs 2, 3, 4 et 5)

Système informatique de traitement de l'information et panneau de sûreté (réacteurs 4 et 5) 06.02

Suivi des engagements pris par l'exploitant (réacteurs 2, 3, 4 et 5) 19.03

Surveillance radiochimique des eaux des circuits primaire et secondaire (réacteurs 2, 3, 4 et 5) . . . 31.03

Protection contre l'incendie (réacteurs 2 et 3) 14.04

Amélioration de la sûreté nucléaire en exploitation (réacteurs 2, 3, 4 et 5) 22.04

Gestion des pièces de rechange (réacteurs 2, 3, 4 et 5) 20.05

Visite des chantiers en cours (réacteur 5) 22.05

Actions de (a mission sûreté qualité (tous réacteurs) 16.06

Traitement des anomalies (réacteurs 4 et 5) 26.06
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Opérabilité des matériels prévus lors de l'utilisation des procédures

de conduite en situations accidentelles "H" et "U" (réacteurs 2, 3, 4 et 5) 02.07

Visite pendant l'arrêt du réacteur 2 27.08

Installations classées pour la protection de l'environnement (tous réacteurs) 07.09

Visite inopinée (réacteur 2) 08.09

Réparation des tuyauteries principales de vapeur du circuit secondaire (réacteurs 2, 3 et 4) 10.09

Visite réalisée suite à l'incident du 09.09.92 : non-respect d'une fiche d'alarme

du système de commande de grappe de contrôle (réacteur 3) 21.09

Rechargement du combustible du réacteur 2 16.11

Circuit d'injection de sécurité (tous réacteurs) 08.12

Centre de production nucléaire de Chinon (réacteurs B1, B2, B3 et B4)

Visite inopinée (réacteur B3) 03.02

Engagements auprès de l'autorité de sûreté (réacteurs B1, B2, B3 et B4) 05.03

Arrêt du réacteur B1 08.04

Mise a niveau pour l'installation du matériel électrique "K1" (réacteurs B1, B2, B3 et B4) 09.04

Plan qualité sûreté (réacteurs B1, B2, B3 et B4) 24.04

Visite pendant l'arrêt du réacteur B2 22.07

Opérabilité des matériels utilisés lors des procédures de conduite en situations
accidentelles "H" et "U" (tous réacteurs) 10.09

Visite pendant l'arrêt du réacteur B4 06.10

Entretien des systèmes de sauvegarde : essais périodiques (réacteurs B3 et B4) 20.10

Installations classées pour la protection de l'environnement (réacteurs B1, B2, B3 et B4) 12.11

Protection contre l'incendie (réacteurs B3 et B4) 17.11

Confinement, ventilation (réacteurs B1, B2, B3 et B4) 19.11

Plan d'actions d'amélioration de la sûreté de la maintenance (réacteurs B1, B2, B3 et B4) 24.11

Visite systématique (réacteurs B1, B2, B3 et B4) 09.12

Centre de production nucléaire de Cruas (réacteurs 1, 2, 3 et 4)

Installations classées pour la protection de l'environnement (tous réacteurs) 28.01

Organisation en cas de crise. Formation (tous réacteurs) 05.02

Visite systématique (réacteur 4) 18.02

Exploitation du système de refroidissement du réacteur à l'arrêt (tous réacteurs) 19.03

Surveillance radiochimique des eaux des circuits primaire et secondaire (tous réacteurs) 15.04

Gestion des règles générales d'exploitation et des consignes en situations

accidentelles et incidentelles (tous réacteurs) 07.05

Visite pendant l'arrêt du réacteur 3 12.05

Actions de la mission sûreté qualité (tous réacteurs) 26.06
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Visite pendant l'arrêt du réacteur 1 29.07

Visite pendant l'arrêt du réacteur 2 30.09

Sources froides (tous réacteurs) 15.10

Visite réalisée suite à l'accident du 03.10.92 : non-respect des spécifications

techniques (réacteur 2) 15.10

Etanchéité des bâtiments réacteurs, extension du confinement (tous réacteurs) 28.10

Formation du personnel (tous réacteurs) 24.11

Opérabilité des matériels prévus lors de l'utilisation des procédures
de conduite en situations accidentelles "H" et "U" (tous réacteurs) 22.12

Centre de production nucléaire de Dampierre (réacteurs 1,2, 3 et 4)

Visite réalisée suite à l'incident du 22.01.92 : présence de tapes

sur le circuit de ventilation de la salle de commande (réacteur 1 ) 29.01

Arrêt du réacteur 4 12.02

Répercussion des incidents du circuit secondaire sur le circuit primaire (réacteurs 3 et 4) 22.04

Visite pendant l'arrêt du réacteur 3 29.04

Exploitation et maintenance de la source froide (tous réacteurs) 13.05

Panneaux de sûreté ebulliomètres (tous réacteurs) 10.06

Visite réalisée suite à l'accident du 11.06.92

(falsification de documents de contrôle) (tous réacteurs) 22.06

Visite pendant l'arrêt du réacteur 3 02.07

Protection contre l'incendie (réacteur 3) 06.07

Visite pendant l'arrêt du réacteur 1 31.07

Opérabilité des matériels utilisés lors des procédures de conduite en situations

accidentelles "H" et "U" (tous réacteurs) 07.10

Visite pendant l'arrêt du réacteur 2 14.10

Installation classées pour la protection de l'environnement (tous réacteurs) 21.10
Requalification suite aux modifications des chaines électromécaniques (réacteurs 3 et 4) 06.11
Plans d'actions d'amélioration de la sûreté de la maintenance (tous réacteurs) 20.11

Centrale nucléaire de Fessenheim (réactevs 1 et 2)

Archivage des documents (tous réacteurs) 18.02

Remplacement du collecteur de la tuyauterie de vapeur du circuit secondaire (réacteur 1) 04.03

Protection contre l'incendie (tous réacteurs) 22.04

Gestion des pièces de rechange (tous réacteurs) 11.06

Visite systématique pendant l'arrêt du réacteur 2 18.06

Séisme : étude globale et locale (tous réacteurs) 09.07

Visite réalisée suite à l'incident du 27.07.92 : fuite d'une solution
lors d'une opération de nettoyage chimique d'un générateur de vapeur du réacteur 29.07
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Protection contre l'incendie (tous réacteurs) 02.09

Automatismes (tous réacteurs) 07.10

Traitements des fiches d'anomalies (tous réacteurs) 13.10

Visite réalisée suite à l'incident du 08.10.92 : non-respect
des spécifications techniques (réacteur 2) 12.11

Actions de la mission sûreté qualité (tous réacteurs) 25.11

Centre de production nucléaire de Gravelines (réacteurs 1,2, 3, 4,5 et 6)
Exploitation et maintenance des tableaux électriques (réacteurs 1 et 2) 06.02

Exploitation et maintenance du circuit secondaire des générateurs de vapeur (réacteurs 5 et 6) . . . 13.02

Automatismes (tous réacteurs) 21.02

Visite réalisée suite à l'incident du 18.02.92 : essais périodiques incomplets

des groupes électrogènes (tous réacteurs) 26.02

Installations classées pour la protection de l'environnement (tous réacteurs) 12.03

Travaux pendant l'arrêt du réacteur 6 23.03

Travaux pendant l'arrêt du réacteur 3 10.04

Protection contre l'incendie (réacteurs 3 et 4) 21.05

Métrologie (tous réacteurs) 27.05

Procédures de conduite en situations accidentelles et incidentelles (réacteurs 1 et 2) 26.06

Visite inopinée (réacteurs 3, 4 et 5) 16.07

Travaux pendant l'arrêt du réacteur 2 27.08

Retour d'expérience des incidents significatifs (tous réacteurs) 16.09

Neutronique : étude et pilotage des cœurs (tous réacteurs) 18.09

Suivi du génie civil (tous réacteurs) 07.10

Requalification des matériels (tous réacteurs) 05.11

Application du programme de base et maintenance du turbo alternateur de secours (tous réacteurs) . . . 13.11

Traitement des effluents (réacteurs 1 et 2) 24.11
Exploitation et maintenance du système de réfrigération intermédiaire (réacteurs 2 et 6) 26.11

Actions de la mission sûreté qualité (tous réacteurs) 01.12

Travaux pendant l'arrêt du réacteur 1 03.12

Travaux pendant l'arrêt du réacteur 4 16.12

Qualité de la maintenance en exploitation (tous réacteurs) 21.12

Centre de production nucléaire de Saint-Laurent-desEaux
(réacteurs BI et B2)

Plan d'actions d'amélioration de la sûreté en maintenance (réacteurs B1 et B2) 16.01

Essais périodiques et entretien des systèmes de sauvegarde (réacteurs B1 et B2) 08.04

Protection contre l'incendie (réacteurs B1 et B2) 13.05

Répercussion des incidents du circuit secondaire sur le circuit primaire (réacteurs B1 et B2) 21.05
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Visite pendant l'arrêt du réacteur B1 05.06

Exploitation et maintenance de la source froide (réacteurs B1, B2, B3 et B4) 11.06

Installations classées pour la protection de l'environnement (réacteurs B1, B2, B3 et B4) 24.06

Plan d'actions d'amélioration de la sûreté de la maintenance 12.11

Instrumentation en situation accidentelle (réacteurs B1 et B2) 18.11

Visite systématique (réacteurs B1 et B2) 30.11

Traitement des fiches d'anomalies (réacteurs B1 et B2) 11.12

Centre de production nucléaire du Tricastin (réacteurs 1,2, 3 et 4)
Retour d'expérience, fichier des événements (réacteurs 3 et 4) 30.01

Formation des prestataires (réacteurs 1 et 2) 12.02

Gestion des déchets solides (réacteurs 3 et 4) 18.02

Respect des engagements pris par l'exploitant suite aux vistes de surveillance (tous réacteurs) . . . 25.03

Rejets liquides et gazeux (réacteurs 1 et 2) 02.04

Arrêt du réacteur 2 28.04

Circuits d'injection de sécurité (tous réacteurs) 03.06

Requalification des matériels avant démarrage (réacteurs 1 et 2) 12.06

Organisation de la conduite (réacteurs 3 et 4) 19.06

Visite pendant l'arrêt du réacteur 3 12.08

Interrupteurs d'arrêt d'urgence (réacteurs 1 et 2) 18.08

Protection contre l'incendie (réacteur 3) 27.08

Actions de la mission sûreté qualité (tous réacteurs) 02.10

Visite pendant l'arrêt du réacteur 1 13.10

Métrologie (tous réacteurs) 24.11

Visite pendant l'arrêt du réacteur 4 09.12

Alimentations électriques (réacteurs 1 et 2) 16.12
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B 3 - lnpections relatives
aux réacteurs à eau sous pression

de 1300 MWe et 1400 MWe

\lnstallalions

Mois \ .

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAL 1992

Belleville
sur.

Loire

0

0

0

1

1

2

1

3

0

2

2

1

13

Cattenom

1

2

3

1

2

2

1

1

5

0

0

2

20

Chooz
B

O

O

1

O

1

1

O

1

O

1

1

O

6

Civaux

O

O

1

O

O

1

O

O

1

O

O

1

4

Flamanville

1

1

1

1

2

O

O

O

O

2

O

CM

10

Golfech

0

1

1

1

0

4

0

0

0

2

3

1

13

Nogent
sur

Seine

1

0

1

1

4

0

0

0

3

2

0

1

13

Paluel

2

0

1

1

0

1

3

0

0

3

3

2

16

Penly

1

0

2

0

2

0

1

0

1

0

1

1

9

St-Alban
St-Maurice

1

1

2

1

0

1

0

0

0

2

1

3

12

TOTAL

7

5

13

7

12

12

6

5

10

14

11

14

116
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B 3 - INSPECTIONS RELATIVES
AUX REACTEURS A EAU SOUS PRESSION

DE 1300 MWE ET 1400 MWE

Centrale de Belleville-sur-Loire (réacteurs 1 et 2)

Opération de maintenance sur les matériels de contrôle et de commande
utilisés pour le pilotage (tous réacteurs) 02.04

Opérabilité des matériels prévus lors de l'utilisation des procédures de conduite

en situations accidentelles "H" et "U" (tous réacteurs) 05.05

Engagements auprès de l'autorité de sûreté (tous réacteurs) 18.06

Installations classées pour la protection de l'environnement (tous réacteurs) 22.06

Visite pendant l'arrêt du réacteur 2 02.07

Visite réalisée suite à l'incident du 31.07.92 : non-respect des spécifications techniques (réacteur 2) 08.08

Visite inopinée (tous réacteurs) 16.08

Plan d'actions d'amélioration de la sûreté lié à la maintenance (tous réacteurs) 20.08

Actions de la mission sûreté qualité (tous réacteurs) 20.10

Mise en place de la nouvelle procédure de conduite en situation accidentelle "APE"

(approche par état) (tous réacteurs) 23.10

Instrumentation en situation accidentelle (tous réacteurs) 04.11

Surveillance chimique des circuits primaire et secondaire (tous réacteurs) 13.11

Système de mesure de la puissance nucléaire (tous réacteurs) 17.12

Centre de production nucléaire de Cattenom (réacteurs 1,2, 3 et 4)

Restauration de combustibles (tous réacteurs) 17.01

Exploitation et retour d'expérience du système de protection (réacteurs 3 et 4) 13.02

Mise en place et utilisation des plans d'actions d'amélioration

de la sûreté en maintenance (tous réacteurs) 28.02

Contrôles non destructifs en arrêt du réacteur 3 05.03

Visite réalisée suite à des incidents significatifs sur les réacteurs 1 et 2 12.03

Passage aux procédures de conduite en situation accidentelle "APE" (approche par état) (réacteurs 1 et 2) 26.03

Manutention du combustible : modifications de chargement (réacteurs 1 et 2) 03.04

Visite inopinée : plan d'urgence interne (tous réacteurs) 08.05

Formation des prestataires (tous réacteurs) 13.05

Visite réalisée suite à l'incident du 23.04.92 : non-respect des spécifications

techniques d'exploitation relatives aux grappes de contrôle des quatre réacteurs 16.06

Visite systématique pendant l'arrêt du réacteur 3 17.06

Prévention contre les agressions externes d'origine naturelle (tous réacteurs) 08.07

Protection contre l'incendie (réacteurs 1 et 2) 19.08
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Visite réalisée suite à l'incident du 11.08.92 : rejets gazeux (réacteur 1 ) 02.09

Mise en place du dispositif de détection de fuite sur les couvercles de cuves (tous réacteurs) 10.09

Visite réalisée suite aux incidents des 21 et 24.08.92 : oubli d'un filtre
sur un circuit de sûreté et non-respect des spécifications techniques (réacteurs 1 et 2) 11.09

Mise en place de la nouvelle procédure de conduite en situation accidentelle "APE"

(approche par état) du réacteur 3 29.09

Essais de validation du dispositif de détection des fuites sur les couvercles de cuves (tous réacteurs).. 30.09

Action de la mission sûreté qualité (tous réacteurs) 08.12

Consignations (tous réacteurs) 16.12

Centrale nucléaire de Chooz B (réacteurs 1 et 2)

Essais en cours et plan d'actions d'amélioration de la qualité (réacteur B1 ) 05.03

Montages mécaniques et conservation des matériels du réacteur B1 13.05

Montage électrique des matériels de contrôle et de commande (réacteur B1) 23.06

Plan d'actions d'amélioration de la sûreté lié à la maintenance (réacteur B1) 19.08

Protection contre l'incendie (réacteur B1) 29.10

Montages mécaniques : supportages et essais (réacteurs B1 ) 03.11

Centrale nucléaire de Civaux

Qualité du génie civil (réacteurs 1 et 2) 18.03

Qualité du génie civil (réacteur 2) 24.06

Qualité du génie civil (réacteur 1) 24.09

Qualité du génie civil (réacteur 2) 10.12

Centrale nucléaire de Flamanville (réacteurs 1 et 2)

Visite réalisée suite à l'incident du 03.12.91 : non-ouverture d'un interrupteur

d'arrêt d'urgence (tous réacteurs) 28.01

Protection contre l'incendie (tous réacteurs) 04.02

Circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeurs (tous réacteurs) 31.03

Formation des prestataires (tous réacteurs) 29.04

Visite pendant l'arrêt du réacteur 2 05.05

Alimentations électriques externes (tous réacteurs) 19.05

Etanchéité des enceintes (tous réacteurs) 15.10

Opérabilité des matériels utilisés lors des procédures de conduite en situations

accidentelles "H" et "U" (tous réacteurs) 29.10

Circuits de ventilation (tous réacteurs) 02.12

Mise à jour des documents de conduite (tous réacteurs) 16.12
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Centrale nucléaire de Golfech (réacteurs 1 et 2)

Essais de démarrage du réacteur 2 26.02

Suivi des prestataires (tous réacteurs) 18.03

Visite pendant l'arrêt du réacteur 1 01.04

Retour d'expérience du système "controbloc" de contrôle et de commande (réacteur 1) 04.06

Réalisation et conditionnement de la piscine du bâtiment du réacteur 2 10.06

Traitement des anomalies (tous réacteurs) 12.06

Rapports de fin de fabrication (réacteur 2) 25.06

Actions de la mission sûreté qualité (tous réacteurs) 20.10

Essais avant redémarrage du réacteur 2 21.10

Système de protection intégré numérique (réacteur 1 ) 10.11

Visite avant chargement du réacteur 2 19.11

Gestion des engagements d'électricité de France (tous réacteurs) 25.11

Transfert des installations du 2e réacteur du centre d'ingénierie générale au CNPE 22.12

Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine (réacteurs 1 et 2)

Retour d'expérience sur le système de contrôle et de commande "SPIN" (tous réacteurs) 23.01

Traitement des déchets (tous réacteurs) 18.03

Système d'air comprimé (tous réacteurs) 16.04

Protection contre l'incendie (tous réacteurs) 19.05

Visite pendant l'arrêt du réacteur 1 25.05

Visite inopinée (tous réacteurs) 25.05

Assurance de la qualité des contrôles non destructifs (tous réacteurs) 27.05

Système de mesure neutronique (tous réacteurs) 15.09

Autorisation avant mise en place de la nouvelle procédure de conduite en situation

accidentelle "APE" (tous réacteurs) 25.09

Modification de l'organisation mise en place en matière de conduite (tous réacteurs) 30.09

Visite pendant l'arrêt du réacteur 2 06.10

Régulation du niveau des générateurs de vapeur (tous réacteurs) 13.10

Ventilation de l'îlot nucléaire (tous réacteurs) 08.12

Centre de production nucléaire de Paluel (réacteurs 1,2, 3 et 4)

Visite pendant l'arrêt du réacteur 3 16.01

Actions du service automatismes (réacteurs 1 et 2) 30.01

Requalification des matériels et systèmes de contrôle-commande (réacteurs 1 et 2) 05.03

Visite systématique pendant l'arrêt du réacteur 4 29.04
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Visite inopinée (tous réacteurs) 12.06

Visite réalisée suite à l'incident du 17.06.92 : non-respect de spécifications

techniques d'exploitation (réacteur 1 ) 02.07

Extraction des bouchons de tubes de générateurs de vapeur en Iconel 600 (réacteur 1) 23.07

Robinetterie du secondaire (réacteurs 3 et 4) 29.07

Organisation en cas de crise (tous réacteurs) 07.10

Installations classées pour la protection de l'environnement (tous réacteurs) 09.10

Outils informatiques d'aide à la conduite (réacteur 2) 21.10

Réactivité à froid (réacteur 2) 23.11

Protection contre l'incendie (réacteurs 3 et 4) 26.11

Visite systématique pendant l'arrêt du réacteur 2 27.11

Mise à niveau des matériels électriques qualifiés "1E K1" (tous réacteurs) 09.12

Exploitation et maintenance du circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt (réacteurs 3 et 4) 17.12

Centrale nucléaire de Penly (réacteurs 1 et 2)

Comptabilisation des "situations" (sollicitations types prises en compte à la conception

du circuit primaire) (tous réacteurs) 29.01

Protection contre l'incendie (réacteur 2) 17.03

Maintenance et essais périodiques du circuit primaire principal (réacteur 1) 20.03

Visite réalisée à la suite des incidents du 28.04.92 (non-respect des prescriptions) et du 30.04.92.. 13.05

Visite inopinée (tous réacteurs) 27.05

Epreuve de l'enceinte de confinement du réacteur 1 22.07

Installations classées pour la protection de l'environnement (tous réacteurs) 23.09

Alimentations électriques internes (tous réacteurs) 13.11

Contrôle de la criticité en puissance (tous réacteurs) 09.12

Centrale nucléaire de Saint-Alban - Saint-Maurice (réacteurs 1 et 2)

Historique des matériels (tous réacteurs) 22.01

Protection contre l'incendie (tous réacteurs) 06.02

Retour d'expérience : fichier des événements (tous réacteurs) 12.03

Gestion des alarmes (tous réacteurs) 18.03

Contrôle des effluents liquides et gazeux (tous réacteurs) 16.04

Visite pendant l'arrêt du réacteur 2 18.06

Essais périodiques, réfrigération intermédiaire, circuit secouru (tous réacteurs) 02.10

Essais périodiques (tous réacteurs) 22.10

Maintenance des sytèmes de régulation (tous réacteurs) 26.11

Suivi et maintenance des batteries (tous réacteurs) 02.12

Visite pendant l'arrêt du réacteur 2 11.12

Gestion des pièces de rechange (tous réacteurs) 17.12
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B 4 - lnpections relatives
aux réacteurs à eau sous pression de 900 MWe
et 1400 MWe réalisées chez les constructeurs

et les services centraux d'Electricité de France

^^Installations

Mois N^

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAL 1992

Constructeurs

0

0

1

3

1

4

1

0

4

4

2

2

22

Services
Centraux

d'EDF

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

0

0

5

TOTAL

0

1

2

3

1

5

1

0

5

5

2

2

27
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B 4 - INSPECTIONS RELATIVES
AUX REACTEURS A EAU SOUS PRESSION

DE 900 MWE, 1300 MWE ET 1400 MWE
REALISEES CHEZ LES CONSTRUCTEURS

ET LES SERVICES CENTRAUX
D'ELECTRICITE DE FRANCE

SERVICES CENTRAUX D'ELECTRICITE DE FRANCE

Service de la production thermique à Paris

Traitement des anomalies 27.02

Application de la directive sur le traitement des anomalies 20.10

Unité technique opérationnelle à Noisy-le-Grand

Pièces de rechange des automatismes importants pour la sûreté 22.09

Services études et projets thermiques et nucléaires à Lyon

Tubulure d'eau alimentaire du circuit secondaire principal 04.03

Tenue des tuyauteries d'alimentation en eau du circuit principal 25.06

CONSTRUCTEURS POUR LES CENTRALES NUCLEAIRES
DE 900 MWE, DE 1300 MWE ET DE 1400 MWE

Société Nitruvide à Argenteuil

Nitruration des grappes de commande 10.03

Société SEMA Groupe à Grenoble

Assurance de la qualité des matériels et logiciels des systèmes de contrôle-commande des réacteurs .. 02.04

Société AFI/Merlin Gérin à Bresson

Modification des interrupteurs d'arrêt d'urgence pour les réacteurs 3 et 4 de Paluel 06.04

Société FBFC à Pierrelatte

Fabrication des assemblages du palier de réacteurs à eau sous pression de 1300 MW 28.04

Société FBFC à Romans-sur-Isère

Nouveaux procédés de fabrication du combustible 11.05

Société SAMC à Chelles

Suivi de la fabrication des bouchons des tubes des générateurs de vapeur 10.06
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Société Samanu à Maubeuge

Intervention de l'unité opérationnelle d'EDF 10.06

Société Merlin Gérin à Grenoble

Qualif ication du matériel pour le système de contrôle et de commande des réacteurs du palier "N4" . . . . 17.06

Société Intercontrôle à Rungis

Assurance de la qualité de l'inspection en service 30.06

Suivi des moyens de contrôle par ultrasons 09.12

Centre national d'équipement nucléaire à Gennevilliers

Groupe motopompe primaire du palier "N4" 09.07

Usine ABB à Vasters (Suède)

Qualité de la fabrication d'assemblages combustibles de démonstration 02.09

Société Westhingouse à Colombia (Etats-Unis)

Qualité de la fabrication des grappes de commande 22.09

Société Ehrhardt à Saint-Louis (Etats-Unis)

Quali'é de la fabrication des grilles et des filtres anti-débris des assemblages combustibles ANF .. 24.09

Société SNP à Richland (Etats-Unis)

Qualité ds la fabrication et de la conception d'assemblages combustibles nouveaux 28.09

Société Sierra Casting à Reno (Etats-Unis)

Qualité de la fabrication des embouts d'assemblages combustibles ANF 01.10

Atelier du Plutonium à Cadarache

Qualité de la fabrication des combustibles "MCX" à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium.. 09.10

Société Hartman et Braun à Minoten (Allemagne)

Fabrication et réalisation du système de contrôle et de commande du palier "N4" 15.10

Société Framatome à la Défense

Etude du système de contrôle et de commande du réacteur de Chooz B 23.10

Société Framatome (visite effectuée à EDF Gennevilliers)

Comptabilisation des "situations" sollicitation types prises en compte à la conception du circuit primaire .. 20.11

Société H.B.S. à Valence

Contrôles des tubes de générateurs de vapeur 03.11

Société Hartman et Braun à Metz

Système de contrôle et de commande du palier "N4" 01.12
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B 5 - Inspections relatives
à la centrale de Creys-Malville

^ N , Installations

Mois \

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAL 1992

Creys-
Malville

1

2

CM

2

1

1

0

0

0

0

2

2

13

Constructeurs
et organismes

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

TOTAL

1

2

2

2

1

1

2

0

0

0

2

2

15
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B 5 - INSPECTIONS RELATIVES
A LA CENTRALE DE CREYS-MALVILLE

Visites effectuées à la centrale nucléaire de Creys-Malville
Maintenance préventive 31.01

Confinement (visite effectuée à l'atelier pour l'évacuation du combustible) 21.02

Déplacement du poste dt> transfert du combustible 25.02

Traitement des alarmes, gestion des procédures 10.03

Détection des fuites de sodium 31.03

Validation des codes servant aux analyses des réactions entre le sodium et l'eau

(visite effectuée au centre lyonnais d'ingénierie à Lyon) 07.04

Gestion des déchets solides 14.04

Gestion des demandes de travaux, des consignes temporaires et des dérogations 19.05

Maintenance préventive 16.06

Protection contre l'incendie 03.11

Maintenance 20.11

Prise en compte du retour d expérience 08.12

Visite générale de l'atelier pour l'évacuation du combustible 15.12

Visites effectuées chez les constructeurs

Société Ansaloto à Milan (Italie)

Fin de fabrication des échangeurs intermédiaires de rechange 07.07

Société Ansaloto à Gênes (Italie)

Contrôle de fabrication des tubes de générateurs de vapeur 09.07
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B 6 - Inspections relatives
aux réacteurs nucléaires de puissance

autres que ceux de 900 MWe
ou 1300 MWe ou Creys-Malville

\tastallations

Mois \ .

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAL 1992

Bugey1

0

2

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

6

Chinon A

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

Chooz A

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

6

Phénix

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

1

2

10

St-Laurent A

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

1

1

5

TOTAL

2

2

2

1

3

5

0

1

2

3

3

5

29
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B 6 - INSPECTIONS RELATIVES
AUX REACTEURS NUCLEAIRES

DE PUISSANCE AUTRES QUE CEUX
DE 900 MWE OU 1300 MWE

OU CREYS MALVILLE

Centre de production nucléaire de Bugey (réacteur 1)

Gestion et manutention du combustible (réacteur 1 ) 14.02

Matériels d'alimentation de l'échangeur principal (réacteur 1) 19.02

Surveillance radiochimique des eaux des circuits primaire et secondaire du réacteur 1 03.06

Arrêt du réacteur AI 15.10

Système de contrôle et de commande, alimentations électriques, maintenance (réacteur 1) 27.11

Essais périodiques (réacteur 1) 09.12

Centrale de Chinon A

Cessation définitive d'exploitation du réacteur A3 05.05

Visite générale : opérations de cessation définitive d'exploitation du réacteur A3 23.09

Centrale de Chooz A
Visite systématique (réacteur A) 09.01

Visite générale (réacteur A) 27.03

Décontamination et traitement des déchets (réacteur A) 24.06

Historique des matériels et archivage (réacteur A) 12.08

Protection contre l'incendie (réacteur A) 28.10

Visite systématique (réacteur A) 17.12

Centrale Phénix
Organisation de la qualité des essais 15.01

Protection des générateurs de vapeur 26.03

Avancement des contrôles et réparations des circuits secondaires 07.04

Visite générale des cellules de manutention, barres de contrôle, évolution des fabrications 13.05

Circuits auxiliaires de sodium et mesures physiques associées 25.06

Protection contre l'incendie 15.09

Réacteur de neutronographie. Visite générale 15.10

Consignes et moyens de refroidissement de secours du réacteur 25.11
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Fabrication de ballons tampons pour la centrale Phénix 09.12

Visite réalisée suite à l'incident du 10.12 : perte d'étanchéité du circuit de recombinaison
du réacteur de neutronographie 17.12

Centrale de Saint-Laurent-des-Eaux A

Alimentation de secours (tous fluides) (réacteurs A1 et A2) 06.05

Fonctionnement et modifications de la ventilation à l'arrêt du réacteur A1 04.06

Opérations de déchargement du combustible (réacteur A1 ) 30.06

Historique des matériels (réacteur A) 12.11

Préparation de la mise hors service définitive de la centrale auxiliaire (réacteur A) 04.12
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B 7 - Inspections relatives
aux réacteurs de recherche

\ Installations

Mois \

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

TOTAL 1992

Cadarache

Cabri
Scarabée

0

0

0

1

1

0

1

0

1

0

0

1

5

Masurca
Harmonie

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

3

EoIe
Minerve

O

1

1

O

O

1

O

O

O

1

O

O

4

Phébus

O

1

O

1

1

1

O

O

1

O

O

1

6

Grenoble

Mélusine
Siloé

Siloette

O

O

1

1

1

1

O

O

O

O

1

1

6

Réacteu
à haut

flux

O

O

O

O

1

O

O

O

O

O

O

O

1

Saclay

Ulysse

O

O

O

O

O

1

O

O

O

O

O

O

1

Isis
Osiris

O

O

O

O

O

O

O

O

O

2

O

1

3

Orphée

O

1

O

1

O

1

O

O

1

O

O

O

4

Réac-
teur

univer-
sitaire

de
Stras-
bourg

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

TOTAL

O

3

3

4

5

6

1

O

3

3

1

4

33
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B 7 - INSPECTIONS RELATIVES
AUX REACTEURS DE RECHERCHE

Annexe B •

Cabri-Scarabée (Cadarache)

Bilan du programme Cabri II. Examens du combustible nourricier 15.04

Qualité des travaux associés aux pièges froids 21.05

Remplacement de la cellule d'essais et de la perche filtre 22.07

Protection contre l'incendie 17.09

Visite réalisée suite à l'incident du 11.12.92 : perte d'étanchéité sur le circuit
de refroidissement d'un doigt de gant de mesure de température 23.12

Masurca-Harmonie (Cadarache)

Visite générale. Point des problèmes en suspens 10.03

Respect des prescriptions techniques et des règles générales d'exploitation 19.05

Visite générale : synthèse des essais réalisés à l'issue des anomalies 05.06

Eole-Minerve (Cadarache)

Système de contrôle et de commande 19.02

Protection contre l'incendie 11.03

Application des règles générales d'exploitation et des prescriptions techniques 12.06

Stockage et manutention des éléments combustibles et des dispositifs expérimentaux.
Respect des prescriptions techniques 09.10

Phébus (Cadarache)

Protection contre l'incendie 20.02

Visiie générale. Suivi du chantier "Phébus PF" 02.04

Visite générale : avancement du chantier "Phébus PF" 12.05

Assurance de la qualité de la modification du système de contrôle et de commande 25.06

Protection contre l'incendie 22.09

Essais du système de contrôle et de commande avant redémarrage 17.12

Mélusine (Grenoble)

Etat d'avancement des opérations de mise à l'arrêt définitif 13.05

Siloë (Grenoble)

Qualité de la fabrication des combustibles 15.04
(Visite effectuée à la société CERCA à Romans)

Organisation de l'assurance de la qualité : examen des étapes d'une irradiation 30.06
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Remplacement des échangeurs du circuit primaire, état de l'installation pendant les travaux 18.11

Rénovation du système de contrôle et de commande 15.12

Siloette (Grenoble)

Formation des intervenants 01.03

Réacteur à haut flux (Grenoble)

Etat des études et des travaux liés au remplacement des structures internes de la cuve du réacteur 21.05

Ulysse (Saclay)

Visite générale 23.06

Isis-Osiris (Saclay)

Exploitation des cellules chaudes 12.10

Etat d'avancement de la boucle opéra 27.10

Rénovation du système de contrôle et de commande 18.12

Orphée (Saclay)

Point des travaux et modifications sur les guides et canaux 13.02

Vieillissement 09.04

Maintenance et contrôle des alimentations électriques 18.06

Visite générale : respect des règles générales d'exploitation 08.09
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ANNEXE C
LISTE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE

N= DANS
LALISTE

1

2

3

7

18

19

20

21

22

24

25

28

29

32

33

34

NOM DE L'INSTALLATION
(Implantation)

CENTRALE NUCLEAIRE
DES ARDENNES (CHOOZ A)
08600 Givet

INSTALLDETRAITEMENT
DES EFFLUENTS
RADIOACTIFS
08600 Givet

INSTALLATIONS DE
STOCKAGE DE
COMBUSTIBLES
08600 Givet

CHINON A3 37420 Avoine

ULYSSE (Saclay)
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

MELUSINE
38041 Grenoble Cedex

SILOE
38041 Grenoble Cedex

SILOEHE
38041 Grenoble Cedex

INSTALLATION DE STOCKAGE
PROVISOIRE dite PEGASE
(Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

CABRI et SCARABEE
(Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

RAPSODIE (Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

CENTRALE NUCLEAIRE
DESMONTSD'ARREE-EL4
BRENNILIS 29218 Huelgoat

USINE DE PRODUCTION
DE RADIOELEMENTS
ARTIFICIELS (SaclayT
91191 Gif-sur-Vvette Cedex

ATELIERDETECHNOLOGIE
DU PLUTONIUM (ATPU)
(Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

USINEDETRAITEMENTDES
COMBUSTIBLES IRRADIES
(UP 2 et AT I)(La Hague)
50107 Cherbourg

STATION DE TRAITEMENT
DES EFFLUENTS ET DECHETS
SOLIDES
92265 Fontenay-aux-Roses
Cedex

EXPLOITANT

SENA

SENA

SENA

EDF

CEA

CEA

CEA

CEA

CEA

CEA

CEA

CEA

CEA
(Oris-
Industrie)

CEA

COGEMA

CEA

NATURE DE
L'INSTAL-
LATION

Réacteur

Réacteur

Réacteur

Réacteur

Réacteur

Réacteur

Stockage de
substances
radioactives

Réacteurs

Réacteur

Réacteur

Fabrication
ou transfor-
mation de
substances
radioactives

Fabrication
ou transfor-
mation de
substances
radioactives

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Déclarée
le:

15-01-64

11-02-66

11-02-66

29-01-64

27-05-64

27-05-64

27-05-64

27-05-64

27-05-64

27-05-64

27-05-64

27-05-64

27-05-64

27-05-64

27-05-64

Autorisée
le:

17-04-80

J.O.
du:

27-04-80

OBSERVATIONS

Rattachées
aun°1

Arrêté le 15-06-90

Ex-réacteur,
définitivement
arrêté le
19-12-75
Modification
décret du
04-09-89
(J.O. du 8.9.89)

Arrêté le
15-04-83

Arrêt définitif
le 31-07-85

Changement
d'exploitant.
Décret du
09-09-78-J.O.
du 19-08-78
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LISTE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES
N° DANS
LALISTE

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

52

53

NOM DE L'INSTALLATION
(Implantation)

ZONE DE GESTION
DES EFFLUENTS LIQUIDES
(Saclay)
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

STATIONDETRAITEMENT
DES EFFLUENTS ET DECHETS
SOLIDES
38041 Grenoble Cedex

STATIONDETRAITEMENT
DESEFFLUENTSETDECHETS
SOUDES (Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

STATIONDETRAITEMENT
DES EFFLUENTS ET DECHETS
SOLIDES ( U Hague)
50107 Cherbourg

MASURCA (Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

ISIS-OSIRIS (Saclay)
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

HARMONIE (Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

EOLE (Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

ACCELERATEUR LINEAIRE
(Saclay)
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

REACTEUR UNIVERSITAIRE
DE STRASBOURG
67037 Strasbourg Cedex

CENTRALENUCLEAIRE
DU BUGEY (réacteur 1)
01980 Loyettes

CENTRALE NUCLEAIRE DE
SAINT-LAURENT-DES-EAUX
(réacteurs A1 et A2)
41220 La-Ferté-Saint-Cyr

ATELIER E U N II B (La Hague)
50107 Cheibourg

SYNCHROTRON SATURNE
(Saclay)
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

LABORATOIRE DE HAUTE
ACTIVITE (Saclay)
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

LABORATOIRE D'ESSAIS SUR
COMBUSTIBLES IRRADIES
(LECI) (Saclay)
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

ATELIERD'URANIUM
ENRICHI (ATUe) Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

MAGASIN DE STOCKAGE
D'URANIUMENRICHIETDE
PLUTONIUM (Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

EXPLOITANT

CEA

CEA

CEA

COGEMA

CEA

CEA

CEA

CEA

CEA

U i . PASTEUR

EDF

EDF

COGEMA

CEA

CEA

CEA

CEA

CEA

NATUREDE
L'INSTAL-
LATION

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Réacteur

Réacteurs

Réacteur

Réacteur

Accélérateur
de particules

Réacteur

Réacteur

Réacteurs

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Accélérateur
de particules

Utilisation de
substances
radioactives

Utilisation de
substances
radioactives

Fabrication
de substances
radioactives

Dépôt de
substances
radioactives

Déclarée
le:

27-05-64

27-05-64

27-05-64

27-05-64

17-02-67

08.01.68

08-01-68

08-01-68

08-01-68

DE BASE (suite)
Autorisée

le:

14-12-66

08-06-65

08-06-65

23-06-65

08-10-65

25-06-65

22-11-68

22-11-68

03-11-67

J.O.
du:

15-12-66

12-06-65

12-06-65

28 et
29-06-65

13-10-65

01-07-65

24-11-68

24-11-68

09-11-67

OBSERVATIONS

Changement
d'exploitant.
Décret du
09-08-78-J.O.
du 19-08-78

Réacteur AI .
Arrêté le 18-04-90

Changement
d'exploitant.
Décret du
09-08-78 -J.O.
du 19-08-78

Extension.
Décret du
22-02-88-J.O.
du 24-02-88
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LISTE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE (suite)

N° DANS
LA LISTE

54

55

56

57

59

60

61

63

65

66

67

68

71

72

73

NOM DE L'INSTALLATION
(Implantation)

LABORATOIRE DE
PURIFICATION CHIMIQUE
(Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Duranœ

LABORATOIRE D'EXAMENS
DES COMBUSTIBLES ACTIFS
(LECA) (Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

PARC D'ENTREPOSAGE DES
DECHETS RADIOACTIFS
(Cadarache)
13115 Sainf-Paul-lez-Durance

LABORATOIRE DE CHIMIE DU
PLUTOMUM (Bâtiment 18)
92265 Fontenay-aux-Roses
Cedex

LABORATOIRE D'ETUDES
DE COMBUSTIBLES
ABASEDEPLUTONIUM
92265 Fontenay-aux-Roses
Cedex

LABORATOIRE D'ANALYSES
ETDECONTROLEDES
MATERIAUX NUCLEAIRES
38041 Grenoble Cedex

LABORATOIRE DE TRES
HAUTEACTIVITE
(LAMA)
38041 Grenoble Cedex

USINE DE FABRICATION
D'ELEMENTS COMBUSTIBLES
26104 Romans-sur-Isère

USINEDEFABRICATIONDE
COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
3B113Veurey-Voroise

INSTALLATION DE STOCKAGE
DEDECHETSSOLIDES
(Centre de la Manche)
50107 Cherbourg

REACTEURAHAUTFLUX
38041 Grenoble Cedex

INSTALLATION
D'IRRADIATION
(Dagneux) 01120 Montluel

CENTRALE PHENIX (Marcoule)
30205 Bagnols-sur-Cèze

ZONEDEGESTIONDE
DECHETSRADIOACTIFS
SOLIDES (Saclay)
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

INSTALLATION D'ENTRE-
POSAGE DE DECHETS
RADIOACTIFSSOLIDES
92265 Fontenay-aux-Roses
Cedex

EXPLOITANT

CEA

CEA

CEA

CEA

CEA

CEA

CEA

FBFC

SICN

CEA
(ANDRA)

Institut
Max Von
Lâue
Paul
Langevin

Conser-
vatome

CEA

CEA

CEA

NATURE DE
L'INSTAL-
LATION

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Utilisation
de substan-
ces
radioactives

Stockage de
substances
radioactives

Utilisation de
substances
radioactives

Utilisation de
substances
radioactives

Utilisation de
substances
radioactives

Utilisation de
substances
radioactives

Fabrication
de substan-
ces
radioactives

Laboratoire

Stockage de
substances
radioactives

Réacteur

Utilisation
de substan-
ces
radioactives

Réacteur

Stockage ou
dépôt de
substances
radioactives

Stockage ou
dépôt de
substances
radioactives

Déclarée
le:

08-01-68

08-01-68

08-01-68

08-01-68

08-01-68

08-01-68

08-01-68

09-05-67

27-10-67

Autorisée
le:

19-06-69

19-06-69

20-07-71
15-06-78

31-12-69

14-06-71

14-06-71

J.O.
du:

22-06-69

22-06-69

25-07-71
27-06-78

09-01-70

22-06-71

22-06-71

OBSERVATIONS

Extension.
Décret du
04-09-89-J.O.
du 08-09-89

Augmentation
de !activité
maximale de
la source
d'irradiation
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LISTE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE (suite)

N9OANS
LA LISTE

74

75

77

78

79

80

81

84

85

86

87

88

89

90

NOMDEL'INSTALUTION
(Implantation)

ENTREPOSAGE DE
CHEMISES DE GRAPHITE
IRRADIEES.
(Saint-Laurent-des Eaux)
41220 La-Ferté-Saint-Cyr

CENTRALE NUCLEAIRE
DE FESSENHEIM
(Réacteurs 1 et 2)
68740 Fessenheim

INSTALLATIONS
D'IRRADIATION
POSEIDON • CAPRI (Saclay)
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

CENTRALENUCLEAIREDU
BUGEY (Réacteurs 2 et 3)
01980Loyettes

ENTREPOSAGE DE
DECROISSANCE
38041 Grenoble Cedex

ATELIER HAO (Haute Activité
Oxyde) (La Hague)
50107 Cherbourg

ATELIER DE REALISATION
D'ASSEMBLAGES
COMBUSTIBLES (Saclay)
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

CENTRALE NUCLEAIRE
DE DAMPIERRE
(réacteurs 1 et 2)
45570 Ozouer-sur-Loire

CENTRALE NUCLEAIRE
DE DAMPIERRE
(réacteurs 3 et 4)
45570 Ozouer-sur-Loire

CENTRALENUCLEAIRE
DU BLAYAIS
(réacteurs 1 et 2)
33820 Saint-Ciers-sur-Gironde

CENTRALE NUCLEAIRE
DU i RICASTIN
(réacteurs 1et2)
26130 Saint-Paul-Trois-Chateaux

CENTRALE NUCLEAIRE
ni I TRIfACiTiMUU 1 nlwMol IW
(réacteurs 3 et 4)
26130 Saint-Paul-Trois-
Chateaux

CENTRALE NUCLEAIRE
ni i RI iftcv
UU OUUCT
(réacteurs 4 et 5)
01980Loyettes
ATELIER DE PASTILLAGE
38113Veurey-Voroize

EXPLOITANT

EDF

EDF

CEA

EDF

CEA

COGEMA

CEA

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

SICN

NATURE DE
L'INSTAL-
LATION

Stockage ou
dépôt de
substances
radioactives

Réacteurs

Utilisation de
substances
radioactives

Réacteurs

Stockage ou
dépôt de
substances
radioactives

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Fabrication de
substances-
radioactives

Réacteurs

Réacteurs

Réacteurs

Réacteurs

Réacteurs

Réacteurs

Fabrication
de substan-
ces
radioactives

Déclarée
le:

Autorisée
le:

14-06-71

03-02-72

07-08-72

20-11-72

20-12-72

17-01-74

19-03-75
26-07-83

14-06-76

14-06-76

14-06-76

02-07-76

02-07-76

27-07-76

27-01-77

J.O.
du:

22-06-71

10-02-72

15-08-72

26-11-72

01-02-73

05-02-74

25-03-75
03-08-83

19-06-76

19-06-76

19-06-76

04-07-76

04-07-76

17-08-76

29-01-77

OBSERVATIONS

Changement
d'exploitant.
Décret du
28-06-84-J.O.
du 06-07-84

Changement
d'exploitant.
Décret du
09-08-78-J.O.
du 19-08-78

Extension
installation

Modification.
Décret du
14-10-86-J.O.
du 17-10-86
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LISTE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE (suite)

N° DANS
LALISTE

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

NOM DE L'INSTALLATION
(Implantation)

CENTRALE NUCLEAIRE DE
CREYS-MALVILLE
38510 Morestel

PHEBUS (Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

USINE EUROIF DE SEPA-
RATION DES ISOTOPES DE
L'URANIUM PAR DIFFUSION
GAZEUSE
26702 Pierrelatte Cedex

ATELIERDESMATERIAUX
IRRADIES (Chinon)
37420 Avoine

MINERVE (Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

CENTRALE NUCLEAIRE
DE GRAVELINES
(réacteurs 1 et 2)
59820 Gravelines

CENTRALE NUCLEAIRE
DE GRAVELINES
(réacteurs 3 et 4)
59820 Gravelines

UNITEDEFABRICATION
DE COMBUSTIBLES
NUCLEAIRES
26104 Romans-sur-Isère

MAGASININTERREGIONAL
DE CHINON
37420 Avoine

CENTRALE NUCLEAIRE
DESAINTLAURENT
(réacteurs B1 et B 2)
41220 La-Ferté-Saint-Cyr

ORPHEE (Saclay)
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

MAGASIN INTERREGIONAL
DU BUGEY
01980 Loyettes

CENTRALENUCLEAIRE
DE PALUEL [réacteur 1)
76450 Cany-Barville

CENTRALENUCLEAIRE
DE PALUEL (réacteur 2)
76450 Cany-Barville

USINE DE PREPARATION
D'HEXAFLUORURE
D'URANIUMTComurhex)
26130 Saint-Paul-Trois
Chateaux

ACCELERATEUR LINEAIRE
D'ORSAY
91405 Orsay Cedex

EXPLOITANT

NERSA

CEA

Eurodif
Production

EDF

CEA

EDF

EDF

FBFC

EDF

EDF

CEA

EDF

EDF

EDF

COMU-
RHEX

CNRS

NATUREDE
L'INSTAL-
LATION

Réacteur

Réacteur

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Utilisation
de
substances
radioactives

Réacteur

Réacteurs

Réacteurs

Fabrication
de
substances
radioactives

Stockage
de
substances
radioactives

Réacteurs

Réacteur

Stockage
de
substances
radioactives
Réacteur

Réacteur

Transforma-
Son de
substances
radioactives

Accélérateur
de
particules

Déclarée
le:

22-03-79

Autorisée
le:

12-05-77

05-07-77

08-09-77

15-04-85

21-09-77

24-10-77

24-10-77

02-03-78

02-03-78

08-03-78

08-03-78

15-06-78

10-11-78

10-11-78

J.O.
du:

28-05-77

19-07-77

10-09-77

19-04-85

27-09-77

26-10-77

26-10-77

10-03-78

11-03-78

21-03-78

21-03-78

27-06-78

14-11-78

14-11-78

OBSERVATIONS

Modifications
périmètre.
Décret du
24-07-85-J.O.
du 31-07-85.
Décret du
25-07-86-J.O.
du 26-07-86.

Décret modificatif
du 27-08-91

Modification
périmètre.
Décret du
22-06-85-J.O.
du 30-06-84

Modification
installation

Classée
"secrète"
jusqu'au
31-12-78

Changement
d'exploitant.
Décret du
08-07-85-J.O.
du 12-07-85
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LISTE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE (suite)

N0DANS
ULISTE

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

NOM DE L'INSTALLATION
(Implantation)

CENTRALE NUCLEAIRE
ne pwiMnw
UC OnInIUiN
(réacteurs B1 et 6 2)
37420 Avoine

CENTRALE NUCLEAIRE
DE FUMANVILLE
(réacteur 1)
50830 Flamanville

CENTRALENUCLEAIRE
DE FUMANVILLE
(réacteur 2)
50830 Flamanville

CENTRALE NUCLEAIRE
DU BUYAIS
(réacteurs 3 et 4)
33820 Saint-Ciers-sur-
Gironde

CENTRALE NUCLEAIRE
DECRUAS
(réacteurs 1 et 2)
07350 Cruas

CENTRALE NUCLEAIRE
np PRi IAC
UC wnung
(réacteurs 3 et 4)
07350 Cruas

GRANDACCELERATEUR
NATIONALD1IONSLOURr-S
(GANIL)
14021 CaenCedex

CENTRALE NUCLEAIRE
DE PALUEL (réacteur 3)
76450 Cany-Barville

CENTRALE NUCLEAIRE
DE PALUEL (réacteur 4)
76450 Cany-Barville

USINEDETRAITEMENT
D'ELEMENTS COMBUSTIBLES
IRRADIES PROVENANTDES
REACTEURS NUCLEAIRES
A EAU ORDINAIRE "UP 3"
(La Hague)
50107 Cherbourg

USINEDETRAITEMENT
D'ELEMENTS COMBUSTIBLES
IRRADIES PROVENANTDES
REACTEURSNUCLEAIRES
A EAU ORDINAIRE " UP 2-800"
(La Hague)
50107 Cherbourg

STATION DE TRAITEMENT
DESEFFLUENTSLIQUIDES
ETDESDECHETSSOLIDES
"STE3"
50107 Cherbourg

CENTRALENUCLEAIRE
HE CAlXlT Al QAMU t On(N I -ALDMIV •

SAINT-MAURICE (réacteur 1)
38550 Le-Péage-de-Roussillon

CENTRALE NUCLEAIRE
DE SAINT-ALBAN -
SAINT-MAURICE (réacteur 2)
38550 Le-Péage-de-Roussillon

EXPLOITANT

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

G.I.E.
GANIL

EDF

EDF

COGEMA

COGEMA

COGEMA

EDF

EDF

NATURE DE
L1INSTAL-
UTION

Réacteurs

Réacteurs

Réacteurs

Réacteurs

Réacteurs

Réacteurs

Accélérateur
de
particules

Réacteur

Réacteur

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Réacteur

Réacteur

Déclarée
le:

Autorisée
le:

04-12-79

21-12-79

21-12-79

05-02-80

08-12-80

08-12-80

22-12-80

03-04-81

03-04-81

12-05-81

12-05-81

12-05-81

12-11-81

12-11-81

J.O
du:

08-12-79

26-12-79

26-12-79

14-02-80

31-12-80

31-12-80

10-01-81

05-04-81

05-04-81

16-05-81

16-05-81

16-07-81

15-11-81

15-11-81

OBSERVATIONS
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LISTE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE (suite)

N° DANS
LALISTE

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

NOMDELINSTALUATION

(Imptar&nlori)

IRRADIATEUR CE
CAD/ RACHE (IRCA)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

CENTRALE NUCLEAIRE
DEGRAVELINES
(réacteurs 5 et 6)
59820 Gravelines

LABORATOIRE D1ETUDES
ETDEFABRICATIONS
EXPERIMENTALES
DE COMBUSTIBLES
NUCLEAIRES (LEFCA)
(Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

CATTENOM (réacteurt)
57570 Cattenom

CATTENOM (réacteur 2)
57570 Cattenom

CATTENOM (réacteur 3)
57570 Cattenom

BELLEVILLE (réacteur 1)
18240 Léré

BELLEVILLE (réacteur 2)
18240 Léré

NOGENT (réacteur 1)
10400 Nogent-sur-Seine

NOGENT (réacteur 2)
10400 Nogent-sur-Seiri6

USINE DE FABRICATION
DE COMBUSTIBLE
NUCLEAIRF
26701 PierrelatteCedfex

CHINON (réacteurs B 3 et B 4)
37420 Avoine

CHINON A1 D
37420 Avoine

MAGASIN D'URANIUM
13140 Miramas

GOLFECH (réacieuM)
82400 Goifech

PENLY (réacteur 1)
76370 Neuville-lès-Dieppe

CATTENOM (réacteur)
57570 Cattenom

INSTALLATION
D'ASSAINISSEMENT ET DE
RECUPERATIONDE
L'URANIUM (Tricastin)
26130 Saint-Paul-Trois-Chateaux

CHOOZB(réacteuM)
08600 Givet

EXPLOITANT

CEA

EDF

CEA

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

FBFC

EDF

EDF

COGEMA

EDF

EDF

EDF

SOCATRI

EDF

NATURE DE
L'INSTAL-
LATION

Utilisation
de
substances
radioactives

Réacteurs

Fabrication
de
substances
radioactives

Réacteur

Réacteur

Réacteur

Réacteur

Réacteur

Réacteur

Réacteur

Fabrication
de
combustible
nucléaire

Réacteurs

Stockage
ou dépôt de
djfacton/*ûc
OuUotdMUCO
radioactives

Stockage
ou d6pùtde
substances
radioactives

Réacteur

Réacteur

Réacteur

Usine

Réacteur

Déclarée
le:

Autorisée
le:

16-12-81

18-12-81

23-12-81

24-06-82

24-06-82

24-06-82

15-09-82

15-09-82

28-09-82

28-09-82

07-09-82

07-10-82

11-10-82

16-11-83

03-03-83

23-02-83

29-02-84

22-06-84

09-10-84

J.O.
du:

18-12-81

20-12-81

26-12-81

26-06-82

26-06-82

26-06-82

16-09-82

16-09-82

30-09-82

30-09-82

09-09-82

10-10-82

16-10-82

19-11-83

06-03-83

26-02-83

03-03-84

30-06-84

13-10-84

OBSERVATIONS

Changement
d'exploitant.
Décret du
18-10-85-J.O.
du 26-10-85

Ancien réacteur.
Arrêté le 16-04-73
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Annexe C

LISTE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE (suite)

N9OANS
ULISTE

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

NOM DE L'INSTALLATION
(Implantation)

PENLY (réacteur 2)
76370 Neuville-les-Dieppe

ATELIER POUR
L'EVACUATION DU
COMBUSTIBLE
(Creys-Malville)
38510 Morestef

GOLFECH (réacteur 2)
82400 Golfech

ATELIER DE MAINTENANCE
NUCLEAIRE (SOMANU)
59600 Maubeuge

CHOOZ B (réacteur 2)
08600 Givet

INSTALLATION
D'IRRADIATION
45190 Beaugency

AMPHYTRION
Z.l.deMon!ifant
85700 Pouzauges

GAMMASTER
M.I.N. 712
13323 Marseille Cedex 14

ATALANTE
CEN VALRHO
BP 171
30205 Bagnols-sur-Cèze

Centre de Stockage de
l'Aube (CSA)
me du Plessis
Soulaines Dhuys
10200 Bar-sur-Aube

AC 25
Société pour la conversion de
l'uranium en métal et hexafluorure
(COMURHEX)
26130 Saint-Paul-Trois-Chateaux

AMENAGEMENTMELOX
BP 2
30200 Chusclan

Société Normande de
Conserve et Stérilisation (SNCS)
Route de Paris - Osmanville
14230 Isigny-sur-Mer

CHINON A2 D
37420 Avoine

INSTALLATION D'IONISATION
(IONIOUEST)
Zl de l'Aubrée
72300 SABLE-SUR-SARTHE

INSTALLATION TU 5
BPn016
26701 PIERREUTTE

EXPLOITANT

EDF

NERSA

EDF

SOMANU

EDF

CONSÉR-
VATOME

AMPHY-
TRION

GAM-
MASTER

CEA

CEA
(ANDRA)

COMURHEX

COGEMA

SNCS

EDF

CONSER-
VATOME

COGEMA

NATUREDE
L'INSTAL-
LATION

Réacteur

Stockage
ou dépôt de
substances
radioactives

Réacteur

Maintenance
nucléaire

Réacteur

Utilisation
de substances
radioactives

Installation
d'ionisation

Installation
d'ionisation

Laboratoire
de recherche
et développe-
ment ef élude
de production
des actinides

Stockage en
surface de
substances
radioactives

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Fabrication
de substances
radioactives

Installation
d'ionisation

Stockage
ou dépôt de
substances
radioactives

Installation
d'ionisation

Transformation
de substances
radioactives

Déclarée
le:

Autorisée
le:

09-10-84

24-07-85

31-07-85

18-10-85

18-02-86

19-06-86

30-01-89

30-01-89

19-07-89

04-09-89

04-09-89

21-05-90

17-10-90

07-02-91

01-04-92

07-07-92

J.O.
du:

13-10-84

31-07-85

07-08-85

22-10-85

25-02-86

25-06-86

31-01-89

31-01-89

25-07-89

06-09-89

07-09-89

22-05-90

18-10-90

13-02-91

04-04-92

11-07-92

OBSERVATIONS

Ancien réacteur.
Arrêté le 14.06.85

Les numéros manquants correspondent à des installations ayant figuré dans les éditions précédentes de la nomenclature, mais ne constituant
pas des installations nucléaires de base ou ayant changé de nature [nouvelle installation nucléaire de base).
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Annexe D •

ANNEXE D
LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES

AFCEN Association Française pour les règles de construction des matériels des chaudières
électronucléaires (édite les RCC)

AIEA Agence Internationale de l'Energie Atomique

ANDRA Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs

ASSET Assessment of Safety Significant Event Team (expertise proposée par I'AIEA)

BCCN Bureau de Contrôle de la Construction Nucléaire de la DRIRE Bourgogne

CCAP Commission Centrale des Appareils à Pression

CEA Commissariat à l'Energie Atomique

CEE Communauté Economique Européenne

CERN Centre Européen pour la Recherche Nucléaire

CETEN-APAVE Centre Technique National et International des Associations de Propriétaires d'Appareils à
Vapeur et Electriques

CIINB Commission Interministérielle des Installations Nucléaires de Base

CISN Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire

COGEMA Compagnie Générale des Matières Nucléaires

COMURHEX Société pour la Conversion de l'uranium en métal et hexafluorure

CSSIN Conseil Supérieur de la Sûreté et de l'Information Nucléaires

DES Département d'Evaluation de Sûreté (de I1IPSN)

DRIRE Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement

DSIN Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires

EDF Electricité de France

EDF/SPT Electricité de France/Service de la Production Thermique

EURODIF Usine européenne d'enrichissement de l'uranium par diffusion gazeuse

FBFC Société Franco-Belge de Fabrication des Combustibles

FRAMATOME Société de fabrication de chaudières nucléaires

ICPE Installation classée pour la protection de l'environnement

INB Installation Nucléaire de Base

INES international Nuclear Event Scale (échelle de gravité internationale proposée par l'AiEA et
l'OCDE)
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IPSN Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire

MELOX Usine de fabrication de crayons et d'assemblages combustible MOX

MOX Combustible à base d'oxydes mixtes d'uranium et de plutonium

OCDE Organisation de coopération et de développement économique

OSART Operational Safety Review Team (expertise proposée par I1AlEA)

PPI Plan Particulier d'Intervention (mis en œuvre par les pouvoirs publics)

PUI Plan d'Urgence Interne (mis en œuvre par l'exploitant)

RCC Règles de Conception et de Construction

REP Réacteur à eau sous pression

RFS Règle Fondamentale de Sûreté

SCPRI Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants

SCSIN Service Central de Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN depuis le 13 mai 1991)

SENA Société d'Energie Nucléaire des Ardennes (centrale de Chooz A)

SGCISN Secrétariat général du comité interministériel de la sécurité nucléaire

SICN Société Industrielle de Combustible Nucléaire

SOCATRI Installation d'assainissement et de récupération de l'uranium (site de Marcoule)

SOMANU Atelier de maintenance nucléaire de Maubeuge

SPN Section permanente nucléaire de la CCAP

UNGG Filière Uranium naturel-graphite-gaz
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