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Paris, En matière de sûreté, le souci du
le 3 mars 1994 long terme et de l'effort permanent

et renouvelé doit être prédominant,
j'en suis convaincu. Il ne faut donc
pas trop se réjouir des bons
résultats instantanés, ni se
désespérer de résultats
momentanément moins bons.

Sous cette réserve, qui est
fondamentale, l'année 1993 n'a pas
été une mauvaise année pour la
sûreté nucléaire en France.

En 1993 comme les
années précédentes, la
DSIN a eu
connaissance de
plusieurs milliers
d'"événements" ;
environ 500 incidents
one fair l'objet d'une
déclaration immédiate
par télex, puis d'un
rapport d'analyse détaillé;
parmi ces 500
incidents, environ 150
ont été classés au
niveau I de l'échelle
de gravité. En 1993,
deux incidents ont été
classés au niveau 2,
contre six en 1992.
Ces deux incidents

apparaissent comme relativement
isolés, n'étant pas révélateurs, à la
différence des années précédentes,
de défauts "génériques", c'est-à-dire
susceptibles d'affecter toute une
série d'installations comparables :
aucune nouvelle maladie d'ensemble
importante n'a été découverte en
1993 sur le parc nucléaire français.

Il reste que les incidents recensés,
et tout spécialement ceux qui ont
été classés au niveau 2, dénotent,
plus qu'un manque de fiabilité
du matériel, une culture de sûreté
encore insuffisante. Cette
constatation est préoccupante et
confirme la nécessité d'actions
correctives énergiques. L'industrie
nucléaire française étant entrée dans
une phase de gestion, les installations
évoluent peu et lentement :
les priorités d'action doivent viser

Ic- comportement des personnes à
rous les niveaux, ainsi t|iie les
conditions de vieillissement du
matériel existant.

Dans ces deux domaines, les grands
dossiers initiés les années
précédentes devront continuer à
progresser en 1991.

Ainsi, la qualité de l'exploitation
(conduire et maintenance) des
réacteurs à eau sous pression doit
s'améliorer. EDF met
progressivement en place des
mesures de réorganisation; la DSIN
en appréciera l'efficacité. De la
même façon, à la demande de la
DSIN, le CEA a revu l'organisation
de la sûreté et de la qualité pour
les réacteurs, laboratoires et usines
qu'il exploite; il reste à apprécier
sur le terrain la bonne application
et l'efficacité des dispositions prises.

En parallèle, le vieillissement du
matériel concerne l'ensemble des
installations nucléaires. Dans les
centrales à eau sous pression, il
s'est traduit les années précédentes
par un certain nombre d'anomalies
génériques touchant notamment les
traversées des couvercles de cuves et
les tubes des générateurs de
vapeur : les actions visant à réparer
les défauts constatés devront être
poursuivies. Les plus anciennes
installations du CEA et de
COGEMA devront quant à elles
faire l'objet, dans la mesure où leur
durée de vie prévisible est encore
longue, de réévaluations de sûreté.
Ainsi, le réacteur expérimental
Phénix, dont le maintien en service
pendant encore au moins dix ans
est souhaité par le CEA pour la
poursuite des études sur la filière
des réacteurs à neutrons rapides,
devra subir des modifications
importantes avant l'engagement
de son cinquantième cycle de
fonctionnement.

Quelques constructions
d'installations nucléaires importantes
sont en cours et demanderont à
être suivies avec attention



en 1994 : il s'agit notamment de
l'usine MKLOX de fabrication de
combustible mixte uranium-
plutonium à Marcoule, et de l'usine
U?2 800 de retraitement du
combustible usé à la Hague, qui
toutes deux devraient erre mises en
service durant l'année.

Quant au réacteur à neutrons
rapides Superphénix à Creys-
Malville, les études menées par la
DSIN jusqu'à la fin de 1993 ont
conduit à estimer son redémarrage
possible, du point de vue de la
sûreté, vers le milieu de l'année
1994; le suivi de ce redémarrage
sera évidemment une tâche
importante pour l'année qui s'ouvre.

Enfin, le problème des déchets
nucléaires reste fondamental. 11
comporte de nombreux aspects. Le
stockage îles déchets de faible et
moyenne activité et à courte durée
de vie est maintenant correctement
réglé dans les centres de stockage
de lu Manche et île l'Aube. Les
solutions à retenir pour les déchets
de haute activité ou à longue durée
de vie doivent encore faire l'objet
d'études dans !es trois voies définies
par la loi de 1991 : la voie du
stockage en couches géologiques
profondes, notamment, demande, pour
être explorée, l'installation de
laboratoires souterrains dont
l'implantation va dorénavant pouvoir
être étudiée sur les sites recommandés
par le rapport du médiateur Christian
Bataille et retenus par le
Gouvernement; la I)SIN s'attachera à
ce que les impératifs de sûreté soient
pris en compte pour l'imphmtarion de
ces laboratoires. Par ailleurs, le
devenir des déchets de très faible
activité, qu'il serait peu judicieux en
raison de leur volume de stocker sur
le centre de l'Aube, devra faire
l'objet de la part des exploitants
nucléaires de propositions spécifiques.

Telles sont en quelques mors les
principales actions qui devraient
être en 199-1 celles de la DSIN
dans sa tâche quotidienne de
contrôle des installations.

D'autres préoccupations plus
générales seront également
d'actualité, parmi lesquelles celles
qui touchent au cadre législatif et
réglementaire, à l'environnement
international, à l'identité et la
communication de la DSlN, et à
son fonctionnement.

Le cadre législatif et réglementaire
pourrait évoluer en 1991. Une
proposition de loi sur la sûreté
nucléaire pourrait être discutée au
Parlement, donnant ainsi une base
législative plus large à l'action de
la DSlN. Plus ponctuellement, une
meilleure articulation pourrait être
définie entre autorisation de
création des installai ions nucléaires
de base et permis de construire,
afin que la réalisation d'enquêtes
publiques ne s'inscrive pas dans un
contexte de fait déjà largement
accompli.

Les relations iiitcrmilionnlcs sont une
composante essentielle de l'action de
l'autorité de sûreté nationale. La
iTance participe activement à la mise
au point d'une convention
internationale de sûreté nucléaire.
Dans le cadre de l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(AIlIA), la France fair appel aux
missions ASSIiT et OSAUT qui
permettent d'apprécier les pratiques
nationales de sûreté par rapport à
celles d'autres pays. Les coopérations
bilatérales ou multilatérales
permettent de faire progresser la
sûreté de lac,on coordonnée dans les
différents pays : c'est en particulier
de cette IaC1OIi qu'est abordé le
problême des réacteurs du futur, en
commun avec l'Allemagne.

L'évolution de la sûreté nudéairc à
l'iïsr reste une préoccupation
majeure; la DSIN est prête à
apporter son concours dans ce
domaine aux initiatives pertinentes,
dans le nécessaire respect de
l'autonomie ties partenaires concernés.

Depuis sa création en I 9 7 * ,
l«i DSIN a eu pour mission
"de proposer et d'organiser



l'information du public sur les
problèmes se rapportant à la sûreté
nucléaire". A ce titre, la relance en
1993 du Conseil supérieur de la
sûreté et de l'information nucléaires
(CSSIN) doit être notée : le CSSIN
a ainsi approuvé l'adoption en
France, à partir de mars 1994, de
l'échelle internationale des
événements nucléaires (INES). Par
ailleurs, les réflexions engagées sur
le magazine télématique Magnuc et
l'adoption par Ia DSIN d'un
nouveau logo sont autant de signes
d'une volonté de mieux
communiquer à partir d'une
identité plus affirmée.

Enfin, j'estime que le
fonctionnement même de la DSIN
doit évoluer. II s'agit d'améliorer la
cohérence entre les façons de traiter
la sûreté des différents types
d'installations, de renforcer la
cohésion des trois composantes de
l'échelon national que sont la DSIN
à Paris, ses équipes de Fontenay-
aux-Roses, le BCCN à Dijon, et de
mieux utiliser les capacités de
réflexion et d'action des divisions
des installations nucléaires des
DRIRE. Un tel projet implique la
participation de chacun à l'effort
d'analyse et de réflexion qui est
nécessaire.

André-Claude LACOSTE
Directeur de lu sûreté

des installations nucléaires
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LES PRINCIPAUX DOSSIERS TECHNIQUES

Huit dossiers techniques sont au cœur de l'activité actuelle de la DSIN :

1 - Les réacteurs à neutrons rapides
2 - Les services centraux d'exploitation

d'EDF

3 - La conduite des réacteurs d'EDF
4 - Les réacteurs du futur
5 - L'organisation et le contrôle de la

sûreté au CEA

6 - Le vieillissement des installations du
CEA et de COGEMA

7 - L'amélioration de l'entreposage des
déchets anciens sur les sites du CEA
et de COGEMA

8 - La gestion des déchets radioactifs

1 Les réacteurs à neutrons rapides

Le réacteur PHÉNIX Après seize années sans difficulté majeure
de fonctionnement, le réacteur Phénix, mis
en service en 1973, a été affecté entre 1989
et 1990 par quatre arrêts d'urgence dus à
une baisse brutale et spontanée de la
réactivité du cœur.

Si elles n'ont permis de confirmer aucune
des hypothèses avancées sur l'origine de ce
phénomène, les nombreuses investigations,
études et expériences menées à ce jour ont
cependant permis d'écarter toute mise en
cause de la sûreté de l'installation.
Toutefois le caractère répétitif du
phénomène et l'absence d'explication ont
conduit à interrompre, immédiatement
après le quatrième de ces arrêts, survenu le
9 septembre 1990, la production
d'électricité et les expériences d'irradiation
en cours. Depuis cette date, à l'exception
d'une période de dix jours, en février 1993,
consacrée à la réalisation d'une série d essais
nécessitant d'atteindre les températures
nominales de fonctionnement, le réacteur est
maintenu divergé à très faible puissance.
Par ailleurs, à la suite de la réévaluation de
sûreté de l'installation effectuée en 1986,
un important programme de contrôles des
circuits de sodium secondaire a été engagé.
La situation actuelle de l'installation a été
mise à profit pour intensifier ce programme
et procéder aux réparations nécessaires.
Parallèlement, des actions visant à
améliorer la détection des fuites et la

Le réacteur Le fonctionnement du réacteur
SUPERPHÉNIX Superphénix, depuis son premier démarrage

en décembre 1986, a été marqué par les
incidents de fuite du barillet de transfert

protection contre les feux de sodium ont
été mises en reuvre.
Compte tenu de ses programmes de
recherche sur la filière des réacteurs a
neutrons rapides et sur la combustion du
plutonium et l'incinération des actinides, Ic
CEA, qui ne dispose d'aucun autre outil de
caractéristiques et performances
équivalentes, table sur encore dix années de
fonctionnement de la centrale.
Pour l'instant, seules ont été définies les
conditions dans lesquelles la DSIN pourrait
autoriser la centaine de jours de
fonctionnement que représente
l'achèvement du 49' cycle.
Pour l'avenir plus lointain, des analyses
devront être poursuivies : évaluation de la
fatigue des structures primaires,
comportement des échangeurs
intermédiaires, réévaluation de la tenue au
séisme, possibilité d'évacuer de façon
satisfaisante la puissance résiduelle en cas
de disparition des circuits normaux
survenant lors d'un fonctionnement a la
puissance nominale... Pour tenter de
répondre à toutes ces questions, le CEA,
qui par ailleurs poursuit ses recherches sur
l'origine du phénomène de réactivité
négative, s'est engagé dans un nouveau
programme d'études, de contrôles et de
réparations, dit "Projet durée de vie", qui
devrait être achevé d'ici deux ans.

du combustible, en avril 1987, et de
pollution du sodium primaire, en juin
1990, conduisant à l'arrêt du réacteur le
3 juillet 1990.



ix longues périodes d'arrêt ont succédé à
a-s deux incidents afin d'en taire une analyse
approfondie et d'améliorer la sûreté de
l'installation, lin particulier, le réacteur est
maintenu à l'arrêt depuis le 3 juillet 1990.
dompte tenu de la durée de l'arrêt en cours
et conformément à la réglementation
relative aux installations nucléaires de base,
la reprise du fonctionnement du réacteur
Superphénix est soumise à la procédure
définie pour la création d'une installation
nucléaire de base.

ï - i

Le rent leur En octobre 1992, l'exploitant a dépose une
SUPERPHENIX. noUvelle demande d'autorisation. La

procédure d'instruction par les pouvoirs
publics comporte une consultation du
public et un examen des dossiers
techniques fournis à l'appui de la demande
de l'exploitant. CA1S deux étapes se sont
déroulées pendant l'année 1993.
L'enquête publique s'est tenue du
30 mars 1993 au 1 i juin 1993 dans les
conditions prévues par la réglementation.
La commission d enquête a remis son
rapport le 29 septembre 1993 au préfet île
l'Isère, qui l'a transmis au ministre chargé
de l'industrie. G- rapport conclut :
"Compte tenu de tous les éléments et de
toutes les considérations qui précèdent, la
commission se déclare en faveur du
renouvellement de l'autorisation de la
centrale de ("reys-Malville, sous réserve que
la direction de la sûreté des installations
nucléaires émette un avis favorable à ce
redémarrage, suite à son réexamen de sûreté
de l'installation concernant, notamment, la

(irise en compte des nouvelles exigences en
matière de prévention contre les risques île
feux de sodium."
L'instruction technique a été menée par la
DSlN et ses appuis techniques, notamment
le groupe permanent chargé ties réacteurs.
Elle a principalement porté sur :
- le rapport de sûreté ;
- les dispositions visant à la maîtrise des
feux de sodium;
- les dispositions envisagées pour
!Utilisation de Superphénix en sous-
générateur de plutonium et incinérateur
d'act inities mineurs.
Le rapport du IS janvier 199) de la DSIN,
remis aux ministres chargés tie
1'envimnnemenc et de l'industrie et rendu
public le même jour, conclut, pour le mode
île fonctionnement actuel du réacteur, "t/m,
du point de vue de lit sûreté, le redémarrage du

réacteur Superphénix peut être autorisé.

/-« cornfriions suivantes devraient être imposées à

aj redémarrage :

- le bon achèvement des travaux de lutte contre

les J'u/x ik sodium Jamimléspar {la DSIN]
ikmi iiivir été tvmtatê:

- le nwtt'iir damJmictiinnwr,/ fii/isstimï

limitée peiuhtnt quelques mois ti/i/i ife valider les

mesures i/'amé/ion/tioii des conditions

d'exploitation /iro/msées par l'exploitant à la

suite de /'incident de pollution de sodium de juin

et juillet 19W."

Il insiste par ailleurs sur le caractère
prototype de l'installation et sur les
conséquences de cette caractéristique pour
la sûreté.
Sur la base de ce rapport, le Gouvernement
a pris position le 22 février 199') en faveur
du redémarrage du réacteur dans un but
de recherche et de démonstration,
la production d'électricité ne devant plus
être un objectif premier.
La procédure d'instruction de la demande
d'autorisation déposée par l'exploitant se
poursuivra, en 199 i, par la présentation
d'un projet de décret d'autorisation de
création à la signature du Premier ministre
et îles ministres chargés de l'environnement,
de l'industrie et de la recherche.
Les conditions du redémarrage seront
ensuite précisées dans une autorisation
signée par les ministres chargés de
l'environnement et île l'industrie.

Yl



2 Les services centraux d'exploitation d'EDF

EDF a engagé une reforme de ses services
centraux chargés d'exploiter les réacteurs
nucléaires. Cette réforme vise à :
- améliorer les capacités d'anticipation
des problèmes de sûreté et de réaction
face aux événements.
En efter, les services centraux se sont
parfois fait surprendre par des anomalies
pourtant prévisibles. La fissuration des
traversées de couvercle de cuve en
inconel 600 en est un exemple frappant : le
même matériau avait, dans des conditions
analogues, donné lieu à des fissures dans les
générateurs de vapeur et les pressuriseurs.
Pourtant EDF n'avait pas préparé de
méthodes de contrôles ni de réparations au
moment où l'anomalie est apparue, ce qui a
rendu la gestion île ce problème
extrêmement difficile à ses débuts. Par
ailleurs, EDF n'a pas toujours su, il la suite
d'incidents ou de nouvelles questions de
sûreté, mener ses analyses, mettre au point
des dispositions correctives et appliquer
celles-ci dans des délais satisfaisants. Aussi
est-il nécessaire qu'EDF examine
systématiquement les événements, les
incidents, les informations nouvelles, fixe
chaque fois les délais dans lesquels les

analyses devront être terminées et les
décisions prises, et respecte ces délais ;
- clarifier le partage des responsabilités
entre les sites et les services centraux.
EDF a notamment pour objectif
d'impliquer davantage les équipes de
terrain, en accroissant leur autonomie et
leurs responsabilités. La DSIN estime que
renforcer et mobiliser les capacités de
jugement et d'action des sites peut être
favorable à la sûreté, à condition que les
services centraux assurent une coordination
et un contrôle efficaces et s'investissent
véritablement dans les sujets
techniquement difficiles, qui peuvent
concerner à la fois travaux de longue durée
et aléas de très court terme.
De manière générale, la DSIN se fera
présenter régulièrement les progrès de la
réforme des services centraux et fera part de
ses observations. Son rôle n'est cependant
pas de se prononcer dans le détail sur
l'organisation et la gestion de services
techniques ou administratifs. En revanche,
elle sera très attentive aux résultats de cette
réforme. Elle s'assurera aussi que les
messages de sûreté soient clairement
exprimés et perçus, à tous les niveaux.

Vil



3 La conduite des réacteurs d'EDF

EDF a engagé une modification de
l'organisation du personnel de quart qui
conduit les réacteurs nucléaires et en
surveille le niveau de sûreté.
L'organisation initiale se décompose de la
manière suivante :
- des équipes de conduite dirigées par un
chef de quart assurent, par roulement (3 X
8 h), le fonctionnement et la surveillance
de chaque réacteur du site;
- un ingénieur sûreté radioprotection
(ISR), présent en permanence par
roulement sur le site, exerce un contrôle
continu des installations 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 diagnostic selon une
procédure et des critères différents de ceux
utilisés par l'équipe de conduite, afin de
vérifier que celle-ci engage les actions
adéquates.

conduite, les acruels chefs de quart
devenant ses adjoints. Le chef
d'exploitation, ingénieur ayant reçu une
formation adaptée, reprend la plupart des
fonctions de sûreté qu'assure aujourd'hui en
temps réel l'ISR. Celui-ci ne sera plus de
quart mais assurera un rôle de contrôle de
deuxième niveau de la sûreté. En cas
d'accident, il serait appelé sur le site pour
assurer le rôle qui lui était précédemment
dévolu.

Afin de tester cette organisation, EDF
avait, après autorisation de la DSIN, mis
cette réforme en reuvre sur quelques sites
en 1992,

Réforme de l'organisation
de la conduite

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 la sûreté a conduit EDF à
imaginer une nouvelle organisation des
personnels de quart.
La réforme prévoit qu'un "chef
d'exploitation" dirige deux équipes de

V T
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En 1993, après avoir fait Ic bilan de cette
phase expérimentale, l'exploitant a
demandé à la DSIN l'autorisation de
généraliser la nouvelle organisation à
l'ensemble du parc nuclcai.e. La DSlN n
accordé cette autorisation pour les sites
comprenant deux réacteurs.
EDF a indiqué que l'extension de la
nouvelle organisation serait progressive,
pour garantir la qualité de la formation dvs
chefs d'exploitation. En préalable à sa mise
en place, chaque site concerné doit faire
part à hi DSIN des modalités précises du
fonctionnement de la nouvelle
organisation. Ces modalités devront avoir
fait l'objet d'un accord des services
centraux d'EDF et d'une visite de

l'inspection nucléaire d'EDi'.
Pour ce qui concerne les sites comprenant
plus de deux réacteurs, à la demande de la
DSIN, EDF a proposé de poursuivre la
phase expérimentale afin de préciser les
effectifs et les modalités de travail des
services chargés de la sûreté et de la qualité.
La DSIN suivra attentivement Ia mise en
œuvre de cette réforme, car la qualité de
sa pratique est au moins aussi importante
que la définition de ses principes. A cette
fin, elle a demandé à EDF d'établir des
bilans annuels du fonctionnement de la
nouvelle organisation. Elle analysera aussi
avec une attention particulière les
incidents liés à la conduite, en particulier
par des inspections,

Salle de conduite
de la centrale
de Nogent-sur-Seine.

IX



4 Les réacteurs du futur

Lu DSlN a marqué iris tôt, dans une lettre
qu'elle a adressée en mai IWI à HDR au
CHA et à l;ram,uome, que la procliaim-
génération de réai tcurs élccmmudéaires
devrait présenter des progrès significatifs en
matière di' sûreté, « qu'elle s'impliquerait
dès If début de la cor.ieption des projets.
Hn l'W.î, la IXSIN a mène un travail
important, avec ses appuis techniques, sur
le projet de réacteur franco-allemand HPR,
cjiie conçoivent J;r.iniatomr, Siemens, KDH
et un j;rou]X' d'électriciens allemands. La
grande nouveuuté île ce travail d'analyse est
d'être commun aux autorités de sûreté
fvan^aise « allemande, qui examinent
ensemble les options de sûreté du réacteur
HPR, en vue d'exprimer une appréciation
commune.

La DSIN et son homologue allemand le
WMlI ont ainsi publié un document
commun en juin 1993. intitulé
"Propositions pour une approche de sûreté
commune pour les réacteurs à eau sous
pression du futur", Ce document avait été
élaboré conjointement par leurs groupes
permanents d'experts respectifs, le Groupe
permanent chargé des réacteurs (GPR) et la
Reaktor Sicherheir (Commission (RSK), sur
la base d'un rapport commun de l'IPSN et
de son homologue la GRS (Gesellschaft fur
Ri'aktor Sicherheit), avant d'être revu et
approuvé pur la DSlN et le BMU.
Ce document définit les grands objectifs de
sûreté des réacteurs à eau sous pression de
nouvelle génération susceptibles d'être
construits à partir de Ia (in du siècle. Il ne
constitue pas un texte réglementaire, mais
il détermine le cadre de rcft'rence commun

à partir duquel seront examinées les
propositions des industriels.
Les autorités de sûreté française et
allemande indiquent que la prochaine
génération de réacreur.s à eau sous pression
devra présenter une amélioration
significative de la sûreté, tant en termes île
prévention des accidents, en particulier par
la réduction sensible de la probabilité de
fusion du cevur, qu'en termes de limitation
des conséquences de ces accidents : la
principale innovation à ce titre est la prise
en compte, dès la conception, des risques
d'accidents de fusion du civur, qui ne
devraient nécessiter que des nu-sures très
limitées de protection tie; populations et
des biens.

Klles estiment qu'un réacteur de type
(•volutionriiiirv, c'est-à-dire de oiivqirion
proche de celle des réacteurs actuels, peut
atreindri et onjectif, en particulier en
tirant parti de l'expérience acquise sur les
réacteurs de la generation actuelle, en
amélioranr la conce;>rion et l'agencement
des systèmes, en prenant en compte les
impératifs de maintenance dès la
conception, en améliorant l'interface
homme-machine et en renforçant le
confinement.

Les industriels ont présenté en août 1993
les premières options techniques du projet
F.PR. Parmi les caractéristiques proposées,
on peut citer :
- une redondance d'ordre quatre pour les
systèmes de sauvegarde (diesels, circuits
d'injection de sécurité, alimentation en eau
de secours des générateurs de vapeur), dont
deux voies seront protégées des chutes d'avion;



- une augmentation de la resistance et de
IVtanchéité île l'enceinte de confinement;
- la mise en place de dispositifs destinés à
empêcher l'explosion de l'hydrogène qui
serait produit en cas d'accident de fusion
du cœur;

- l'existence d'une structure spécialement
destinée à recueillir et à refroidir, en cas
d accident, les débris du cœur en fusion.
Les autorités de sûreté française et
allemande analyseront en 199-4 les
premières options techniques qui leur ont
été ainsi présentées. Giles suivront de très
près cous les stades de la conception de ce
nouveau type de réacteur, afin de s'assurer
que les industriels attachent suffisamment
d'importance à l'amélioration de la sûreté
et prennent en compte l'ensemble de leurs
réflexions. Cet exercice d'analyse et
d'approbation conjointes par les autorités
de sûreté française et allemande a été mené
jusqu'à présent de manière satisfaisante. Sa
poursuite peur à l'évidence se heurter à des
difficultés d'ordre technique, réglementaire
ou autre. Le temps nécessaire à
l'harmonisation des positions des autorités
française et allemande devra être pris en
compte dans les calendriers de
uc:veloppement du projet.
Par ailleurs, les échanges sur les réacteurs
du futur se poursuivront avec les autorités
d'autres pays, en particulier les pays de
l'Union européenne, les États-Unis et le
Japon. En effet, plusieurs types de réacteurs
nouveaux sont à l'étude, dont les
concepteurs annoncent qu'ils marqueront
une nouvelle étape en matière de sûreté, et
à l'égard desquels les différentes autorités
de sûreté expriment des demandes
comparables.
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5 L'organisation et le contrôle de la sûreté au CEA

Pour assurer pleinement sa responsabilité
d'exploitant nucléaire, le CEA met en place
une nouvelle organisation visant à renforcer
la sûreté et les moyens de contrôle interne à
trois niveaux :
- la structure d'étude, de contrôle et
d'évaluation de la sûreté auprès de chaque
département opérationnel du CEA ;
- la structure de contrôle au niveau de la
direction des centres d'études;
- l'organisation au niveau de la direction
générale.

Le centre d'études
de Fontenay-aux-Roses

et au deuxième plan,
à droite, le bâtiment "Zoé" .

La mise en place de cette nouvelle
organisation est complétée par des actions
dans les domaines de la culture de sûreté et
de la qualité des activités importantes pour
la sûreté.
L'ensemble de ces dispositions concernant
l'organisation de la sûreté au CEA et
l'application de l'arrêté qualité a fait l'objet
d'un examen par la DSIN et ses appuis
techniques. De cet examen, la DSIN a
retenu que, si le renforcement de
l'organisation de la sûreté et de son
contrôle vont dans le sens souhaité, cette

nouvelle organisation doit faire ses preuves.
En tout état de cause, certaines dispositions
mériteront d'être précisées ou complétées,
notamment celles qui concernent la gestion
des interfaces et la fonction de chef
d'installation.
La DSIN et les DRIRE vérifieront sur le
terrain la mise en place effective des
dispositions relatives à l'arrêté qualité pour
l'application desquelles le CEA doit faire
un bilan annuel. L'autorité de sûreté sera
particulièrement attentive au respect des
échéances auxquelles s'est engagé le CEA.
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6 Le vieillissement des installations du CEA et de COGEMA

Sur les sites gérés par le CEA et COGEMA
coexistent des installations de générations
différentes. U en est ainsi de lu Hague où
les ateliers destinés, dans un premier temps,
au retraitement du combustible de la filière
uranium naturel-graphite-gaz ont été
adaptés pour former la première usine de
retraitement du combustible destiné aux
réacteurs à eau sous pression ; de même le
centre de Cadarache a, dans son enceinte,
une station de traitement des effluents qui
date des années soixante et une installation
très récente d'entreposage à sec de
combustibles.

Le vieillissement des matériaux et des
équipements, les interventions pour
maintenance rendues plus fréquentes, les
défiiilhmces plus nombreuses ainsi que le
caractère plus exigeant et plus rigoureux
des normes de sûreté actuelles impliquent,
pour les installations les plus anciennes, des
réévaluations de sûreté. Ces réévaluations
de sûreté s'appuient sur le retour
d'expérience en exploitation, et en
particulier sur les incidents.
Deux exemples sont représentatifs de cette
situation :

— les efforts importants que doit déployer
COGEMA, à la Hague, pour adapter le
niveau de résistance au séisme de la piscine
de stockage de combustibles irradiés dite
"NPH" afin que celle-ci puisse respecter
les standards de l'usine UP2 800;
- l'incident de niveau 2 survenu en 1993
dans la station de traitement des effluents
de Cadarache, qui a traduit à la fois un
vieillissement des matériels, notamment
ceux d'alarme et de contrôle, une
obsolescence des principes de conception et
une dérive dans les pratiques
d'exploitation.

L'année 1993 a vu se multiplier la
transmission à l'autorité de sûreté de
révisions des documents réglementaires :
rapports de sûreté et règles générales
d'exploitation, qui doivent être détaillées,
précises et vivantes.
En 1994, la DSIN veillera à ce que les
efforts des exploitants dans le domaine de
la réévaluation de sûreté se poursuivent et
que le devenir des installations les plus
anciennes ou dont l'utilité n'existe plus soit
explicité en fixant des objectifs, des moyens
et des échéances. La DSIN rappellera toute
l'importance qui s'attache en particulier à
la mise à jour des documents qui fixent les
règles générales d'exploitation.

Nouveaux
dispositifs

anli-sismiques
delà piscine NPH

à la Hague.
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7 L'amélioration de l'entreposage des déchets anciens
sur les sites du CEA et de COGEMA

Dans le cadre de leurs activités industrielles
ou de recherche et de développement, le
CEA et COGEMA ont entreposé sur leurs
sites (la Hague, Cadarache, Saclay...) des
déchets radioactifs. Si ces déchets sont,
pour l'instant, placés sous surveillance et
gérés de manière sûre, il importe à plus
long terme de les reprendre et de les
conditionner de façon pérenne.
Ces déchets sont d'origines très diverses
(tûts de résidus plutonitères, combustibles
de conception ancienne, sources
radioactives usées au CEA, boues issues de
divers traitements de coprécipitation des
effluents, coques et embouts, déchets
technologiques en vrac à COGEMA). Ils
nécessitent la mise en place d'équipements
voire d'installations de traitement
spécifiques (installation de reprise des
boues à ia Hague, station alpha de
Cadarache) et d'entreposages adaptés pour
une durée compatible avec les résultats des
recherches sur la gestion des déchets
radioactifs à haute activité, ou à moyenne
activité et à vie longue.
La DSIN est particulièrement attentive à ce
que :

- ces programmes de grande ampleur ne
dérivent pas dans le temps (leur durée
prévue est de l'ordre de la dizaine
d'années);

- la sûreté des opérations de reprise soit du
niveau de celle des opérations
d'exploitation usuelles;
- l'objectif de minimisation du volume et
de l'activité des déchets produits soit
recherché en appliquant les principes de tri
à la source systématique, de
décontamination, de réduction de volume.
L'ampleur du problème et le risque de
multiplication d'entreposages provisoires
rendent nécessaire la disponibilité de
moyens humains, techniques et financiers
importants dans les années à venir.
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8 La gestion des déchets radioactifs

La loi du 30 décembre 1991 relutivi- aux
recherches sur la gestion des déchets
radioactifs, largement inspirée des
propositions de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques, fixe trois voies d'action :
- 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 condit ionnement

et d'entreposage de longue durée en surface

de ces déchets,

et donne un ensemble de garanties visant à

satisfaire les exigences de rigueur, de

transparence et de démocratie.

Pour la deuxième voie, les modalités

d'appl icat ion de cette loi ont été précisées

par des décrets dont l 'un inst i tue la mission

du médiateur chargé de mener la

concertation préalable au choix des sires sur

lesquels des travaux prél iminaires à

l ' instal lat ion de laboratoires souterrains

pourraient être menés, et un autre est

relatif à l 'autorisation d' instal lat ion et

d 'exploi tat ion d 'un laboratoire souterrain.

En 1993, le médiateur, le député Christ ian

Batai l le, a mené à bien sa mission et a

remis aux ministres chargés de

l 'environnement et de l ' industr ie son

rapport. Celui-ci a conduit au choix par le

Gouvernement, le 6 janvier 199 l , de

quatre zones géologiques situées dans les

départements de la Vienne, du Gard , de la

Haute-Marne et de la Meuse.

La DSIN a élaboré en ju in 1991 une règle

fondamentale de sûreté (RI1S) définissant

les objectifs à retenir dans les phases

d'études et de travaux pour le stockage

déf in i t i f des déchets radioactifs en

format ion géologique profonde, afin

d'assurer la sûreté après la période

d'exploi tat ion du stockage. Sur la base de

ce document, la DS IN va engager une

analyse de sûreté qu i va accompagner les

travaux de l ' A N D R A sur site. La D S I N

veillera notamment à ce que les recherches

entamées permettent de répondre aux

impératifs de sûreté, tout en respectant les

échéanciers. F.n effet, tout retard sur ce

programme enrramc l'.iccrois.sement et le

vieil l issement des entreposages provisoires,

ce qu i n'est pas favorable à la sûreté.

Par ail leurs, le centre de stockage de la

Manche voir les tr.ivaux tie pose de la

couverture mult icouche progresser, après

retrait dvs colis non conipatibles avec la

destination du centre. La DS IN a poursuivi

l'analyse des condit ions de surveillance de

ce centre après cessation de son

exploi tat ion. Cette action se poursuivra en

199 i et se combinera à la procédure

réglementaire accompagnant le passage en

phase de surveillance, pour laquelle une

enquête publ ique est prévue.

Schéma
du projcl de laboratoire
souterrain de recherche.
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LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

1 SÉCURITÉ ET SÛRETÉ NUCLÉAIRES

La sécurité nucléaire est constituée par l'ensemble des dispositions prises pour assurer la protection
des personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou gênes de toute nature resultant de la
création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations nucléaires fixes ou mobiles ainsi que de
la conservation, du transport, de l'utilisation et de lu transformation des .substances radioactives
naturelles ou artificielles.

La sécurité nucléaire fait appel à plusieurs disciplines et techniques telles que la protection contre
les rayonnements ionisants, la sûreté nucléaire, la protection des installations et des transports
nucléaires contre les actes de malveillance et les actions de sécurité civile en cas d'accident.

Son objectif ne peut être atteint qu'à travers l'action des départements ministériels concernes, au
premier rang desquels figurent ceux chargés de la défense, de l'environnement, de l'industrie, de
l'intérieur, et de la santé.

Un comité interministériel, créé par décret <Ui A août 1975, regriupo les ministres en charge de
ces départements, sous la présidence du Premier ministre. C'est à travers la coordination exercée
par ce comité ce par son secrétaire général qu'est défini l'ensemble des actions visant a garantir lu
sécurité nucléaire.

Au sein de la sécurité nucléaire, la sûreté nucléaire comprend IVnscmble des dispositions prises à
tous les stades de la conception, de lu construction, du fonctionnerr.cnt et de l'arrêt définitif des
iiistallations nucléaires, pour prévenir les accidents et en limiter les effets.

Elle comporte également les mesures techniques destinées, d'une part, â limiter IV-tpositmn des
travailleurs aux rayonnements lors du fonctionnement normal des installations (y compris au cours
des opérations d'entretien et de réparation), d'autre part, à optimiser la gestion des déchets et des
effluents radioactifs.

Ce sont les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie qui sont responsables, au sein
des pouvoirs publics, des questions de sûreté des installations nucléaires.

2 LES RESPONSABILITÉS

L'importance des activités nucléaires en France et la nature des risques qu'elles présentent ont
conduit les pouvoirs publics a élaborer un système d'organisation et de régiementation spécifique
à la sûreté nucléaire. L'option fondamentale sur laquelle repose ce système est celle de la responsa-
bilité technique de l'exploitant. Les pouvoirs publics veillent à ce que cette res|X>nsabilité soit
pleinement assumée dans le respect des prescriptions réglementaires.

L'articulation des rôles respectifs des pouvoirs publics et de l'exploitant peut se résumer ainsi :
- les pouvoirs publics définissent des objectifs généraux de sûreté;
- l'exploitant propose des modalités techniques pour les atteindre, et les justifie;
- les pouvoirs publics s'assurent de l'adéquation de ces modalités aux objectifs fixés;
- l'exploitant met en oeuvre les dispositions approuvées;
- les pouvoirs publics vérifient, lors d'inspections par sondage (1 ), la bonne mise en oeuvre de ces
dispositions, et en tirent lés conséquences.

La responsabilité de la définition et de la mise en œuvre de la politique en matière de sûreté
nucléaire est confiée à la direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN), relevant du
ministre chargé de l'industrie et mise à la disposition du ministre chargé de l'environnement.

(1) II ne s'agit évidemment pas tic sondages sur échantillons icpn^scniatifs, tels qu'y rtmràleni les instjiuis speculisés.
mats d'examens ponrrucls portant alcatnirrmenr sur divers éléments concourant à la sûreté.



Sûreté nucléaire
Quelles sont les responsabilités ?

Définissent les objectifs généraux
de sûreté

Proposent des modalités
techniques

pour atteindre ces objectifs

Mettent en œuvre
les dispositions approuvées

Vérifient la mise en œuvre
de ces dispositions.

3 LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

Les activités nuiléaircs sinit très diversifiées : réacteurs nucléaires, usines d'enrichissement de
l'uranium, usines de fahricarion et de- retraitement du combustible, et installations d'importance
plus ou moins ,ur.imle implantées dans des centres de recherches nucléaires, ainsi que dans les
hôpitaux nu les industries où l'on utilise des radioéléments.

lint- réglementation particulière- a été instituée pour assurer i|ue les installations soient construites
et fonctionnent dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Sous l'angle réglementaire, elles se
trouvent classées dans différentes catégories corrcs|iondant à des procédures plus on moins contrai-
gnantes selon rini|iortance îles risques |x>tenticls.

Li I)SIN" est chargée de la définition et de l'application de la réglementation aux principales ins-
tallations inuléaires fixes, dénommées "installations nucléaires de hase" (INH), à l'exception de
celles intéressant l.i déténse nationale i lassées secrètes. IA- décret n 63-1228 du 11 décembre 1963
modilié fixe la liste des INH :
- les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen tie trans|iort;
- les accélérateurs île particules:
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- Its usines tit séparation, tit fabrication on dc transformation de substances radioactives, notam-
mtnt Its usines J t fabrication de combustibles nucléaires, dt traitement dt combustibles irradies
ou ile condirionntmtnc dt déchets radioactifs:
- Its installations destinées au stockait, au dépôt ou à l'utilisation dt substances radioactives, y
compris Its dtclitts.

Cts différents types d'installations nt relèvent toutefois dt la réglementation dis installations
nucléaires dt bast que lorsque la quantité ou l'activité totale des substances radioactives est supé-
riturt à un seuil fixé, selon It type d'installation et le radioélément considéré, par arrêté conjoint
des ministres chargés respectivement de l'industrie, de \.i santé et de l'environnement.

Les installations nucléaires qui ne sont pas considérées tomme des installations nucléaires île base
peuvent être soumises aux dispositions de la loi du 19 juillet ISTYi en tant qu'installations classées
pour la protection dt l'environnement.

Le ministre chargé dt l'industrit tient à jour une lisre des installations nucléaires de base dont
l'état au i l décembre 1993 ligure à l'annexe C.

1

4 LES PRINCIPES DE SÛRETÉ

La politique de sûreté nucléaire recouvre :
- l'examen technique du lu sûreté dus INB;
- la gestion des déchets radioactifs;
- Ic contrôle des cfHuents radioactifs.

1

L'examen technique de la sûreté des installations nucléaires de base

La fiabilité absolut est inaccessible et la sûreté nucléaire repose sur l'hypothèse constante de
défaillances matérielles et humaines. Il en résulte un "empilement ' de dispositions (lignes de
défense) visant à pallier ces défaillances, à la fois sur l'installation dans son état normal et sur les
dispositifs dt sûreté eux-mêmes. C'est la "défense en profondeur'.

Chacune des lignes de défense doit être aussi fiable que possible, mais seule leur superposition per-
met d'atteindre les probabilités d'accident extrêmement basses qu'exige la sûreté nucléaire. Au-
delà, cette démarche doit aller jusqu'à postuler la défaillance tie 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 évaluations 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 Ie choix ties 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 systématiquement un certain nombre de gran-
deurs et, par comparaison avec des marges prédéiinies d'intervention, de prévoir 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 sortie des limites
normales de fonctionnement, le rejet de produits radioactifs ou pour en limiter l'im|>ortance.

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 co



À ci- titre, les conséquences d'accidents (.l'origine interne dléfail lances de matériel. Cuites, etc.)
et les adressions d'origine externe à l'installation (séismes, chutes d'avions, explosions, etc.) sont
étudiées.

Hn outre, il convient de rappeler que les chaudières nucléaires à eau, dont est équipé l'essentiel du
parc électronucléaire français, sont des appareils à pression. À ce titre, elles sont soumises à une
réglementation particulière.

La gestion des déchets radioactifs

Toutes les activités nucléaires génèrent des déchets radioactifs. La gestion de ces déchets radio-
actifs doit être adaptée à leur risque. Deux paramètres (voir tableau) permettent d'appréhender
ce risque; il s'agit de l'activité (exprimée en becquerels) qui traduit le niveau de toxicité du déchet
et de la période (I), i|ui permet d'évaluer le temps pendant lequel la toxicité se manifeste. On
distingue ainsi des déchets de courte période (moins de 30 ans) ou de longue période (plus de
30 ans) et des déchets île faible, moyenne ou haute activité.
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La gestion proprement dite comprend deux phases :
- Ia production du déchet;
- l'entreposage (par définition provisoire) à long terme ou le stockage (par délinition détinitif).

Dans ces deux phases, l'ensemble des opérations fait l'objet de contrôles internes de la part du pro-
ducteur, externes de la part des pouvoirs publics (DSIN et DRIRE). Dans la phase de production
du déchet, le producteur, responsable du traitement, du conditionnement et du devenir de ce
déchet, doit poursuivre un objectif de minimisation du volume et de l'activité des déchets radio-
actifs par la pratique du tri et de la réduction de volume, et par un conditionnement de qualité.

La philosophie de la sûreté de l'entreposage à long terme ou du stockage repose sur lu protection
par des barrières multiples (par exemple le conditionnement du déchet, l'ouvrage le milieu géolo-
gique).

Pour ce qui concerne les déchets de faible ou moyenne activité de période courte, la solution tech-
nique adoptée pour leur stockage consiste à tirer profit de la décroissance de leur radioactivité en
les confinant jusqu'à ce que leur nocivité résiduelle soit négligeable. Ces principes sont mis en
«.•uvre sur les centres de stockage de la Manche et de l'Aube.

Les déchets radioactifs de faible activité et à longue période sont de natures très diverses. Il s'agit,
par exemple, des résidus miniers très faiblement actifs, homogènes dans leur composition mais
importants en volumes, îles déchets issus du traitement de l'usine Rhône-Poulenc à La Rochelle et
entreposés à Gidaraclic, ou encore de déchets de démantèlement.

De tels déchets pourraient suivre des filières contrôlées comprenant, notamment, des sites tic stoc-
kage adaptés, tels que proposes par le député Jean-Yves Le Déaut, dans son rap|xirt effectué dans le
cadre de la mission de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

( 1 ) DcLu au Unir duqtii'l l.t r.ulio.utivitc a diminué ik- muitii:.
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Enfin, pour les autres déchets, c'est-à-dire :
— ceux de moyenne activité et à période longue, actuel lenient entreposés sur les sites tie production,
— ceux de haute activité, entreposés sur le site de la Hague après vitrification,
le principe de base selon lequel un stockage doit entraîner des contraintes minimales pour les
générations futures ne permer pas actuellement d'envisager un stockage en surface, ijui nécessite-
rait une surveillance pendant une période très longue.

La loi n° 91-13Sl du 30 décembre 1991 a fixé les grandes orientations relatives aux recherches sur
la gestion des déchets radioactifs :
— la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à période longue doit être assurée dans le
respect de la protection de la nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en considéra-
tion les droits des générations futures;
— des travaux seront menés sur :
• 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 île ces déchets;
— l'installation et l'exploitation d'un laboratoire souterrain sont subordonnées à une autorisât ion
accordée par décret en Conseil d'État, après enquête publique et consultation îles collectivités
territoriales intéressées.

Cette loi doit donc garantir le caractère transparenr, démocratique et techniquement fondé des
décisions qui seront prises sur la gestion de ces déchets.

Sa mise en application est précisée par des décrets dont l'un fixe les modalités d'action du média-
teur chargé d'organiser la consultation des élus, des associations et des populations an niveau
local et un autre précise les conditions dans lesquelles le laboratoire souterrain pourra être créé.
Le processus de concertation, mené par le médiateur Christian Bataille, et appuyé sur des critères
géologiques favorables, a abouti, en janvier 1994, au choix, par le Gouvernement, de quatre zones
géologiques situées dans les départements du Gard, de la Vienne, de la Haute-Marne et de la
Meuse, précédant le choix ultérieur de sites d'implantation des laboratoires.

Il faut rappeler que tour rerard dans ce programme multiplie le nombre et la taille des entre-
posages sur site et n'est donc pas favorable à la sûreté.

Le contrôle des effluents radioactifs

Conformément aux directives communautaires, 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 rem/an) pour les travailleurs et
5 mSv/an (0,5 rem/an) pour les populations.

À titre indicatif, les doses annuelles moyennes provoquées par la radioactivité naturelle sont de
l'ordre de 2 mSv/an (0,2 rem/an).

Au plan technique, 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 produc-
tion d'eftiuents gazeux ou liquides. Avant rejet dans le milieu, ces effluents sont épurés par des
dispositifs de très haute efficacité, puis stockés dans des réservoirs pour en assurer la décroissance



radioactive ou l'homogénéisation. Grâce à tes dispositions, les doses que ]iiuirraii'nt retevoir
les individus susceptibles d'être touchés par les produits rejerés .sont mainremie.s à un niveau
extrêmement faible.

Le contrôle des rejets se fait en trois stades :
- avant rejet, sur les diluents, dans les réservoirs de stockage;
- peml.int le rejet, en permanence:
- après rejet et dilution dans le milieu, par des mesures de surveillance' duns l'environnement.

Le contrôle de ces dispositions est assuré par le Service central de protection contre les rayon-
nements ionisants (SCPRI) qui relève du ministère de la santé.
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CHAPITRE

l.'orjîanisution IrUiIt1UiSf en nutière de sûreté nucléaire repose sur Ic principe de la responsabilité
première île l'exploitant, contrôlée par une .uitoriré île sûreté indépendante.

Les larges pouvoirs d'appréciation dévolus à l'autorité Je sûreré impliquent, d'une part qu'elle soit
elle-même contrôlée, cr d'.wrre purr, i]u'elle recoure au maximum d'avis compétents émanant
d'orjvnismes consultatifs et d'appuis techniques.
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1 L'OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES

ET TECHNOLOGIQUES

Créé par la loi n°83-<i()9 du S juillet 1983, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scienti-
tk|ues et technologiques est une délégation parlementaire composée de huit députés et huit séna-
teurs, chargée d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et
technologique afin, notamment, d'éclairer ses décisions. L'Office parlementaire facilite ainsi l'exer-
cice de la fonction législative, en travaillant en amont du processus d'élaboration de la loi. 11
contribue, en outre, à renforcer le contrôle parlementaire sur l'action de l'exécutif.

En 1990, le Parlement a confié à l'Office parlementaire la mission de contrôler la façon dont le
Gouvernement assure le contrôle de la sécurité nucléaire. Depuis lors, cette mission a été réguliè-
rement renouvelée chaque année.

Ce «contrôle du contrôle» porte aussi bien sur le fonctionnement des structures administratives
du contrôle de la sûreté des installations et du contrôle de la radioprotection, que sur les dossiers
techniques, comme le devenir îles déchets nucléaires ou l'organisation en cas d'accident, ainsi que
sur les conditions de diffusion et de perception île l'information sur le nucléaire.

En 1993, le député Claude Birnuix, rapporteur de l'Office parlementaire, a effectue un suivi tic ses
précédentes investigations sur les réacteurs du futur et a entamé une réflexion sur le démantèle-
ment des installations nucléaires, qui devrait être poursuivie ultérieurement, II a cherché à
compléter son information sur l'organisation tie la sûreté et de la sécurité uu Royaume-Uni.

11 s'est surtout attaché à trois thèmes d'intérêt majeur :
- le contrôle de la sûreté des transports de matières radioactives;
- la radioprotection des travailleurs extérieurs des centrales nucléaires;
- le processus de renouvellement d'autorisation de création de Superphénix, en liaison avec les
avancées scientifiques et technologiques sur la séparation-transmutation des actinides. Ces trois
sujets ont été l'objet d'auditions ouvertes à la presse, qui ont rassemblé au total plus de 150 personnes.

Les auditions ouvertes à la presse constituent une tradition désormais bien établie au sein de
l'Office parlementaire. Elles permettent à toutes les parties intéressées de s'exprimer, faire valoir
leurs arguments et débattre publiquement sur un thème donné, sous la conduite du rapporteur de
l'Office. Le compte rendu sténographique intégral des auditions est annexé aux rapports. Celles-ci
représentent donc une contribution essentielle et originale à l'information du Parlement et du
public ainsi qu'à la transparence des décisions.

Les auditions organisées pour 1993 ont ainsi permis de mettre en évidence plusieurs nécessités :
- pour la sûreté des transports, porter une plus grande attention aux transports d'objets contami-
nés superficiellement et de grandes sources radioactives;
- pour la radioprotection des travailleurs extérieurs, améliorer le fonctionnement de la médecine
du travail pour les travailleurs itinérants, et ouvrir la connaissance des résultats dosimétriques à
d'autres personnes que les médecins;
- pour Superphénix, reconsidérer Ie régime des enquêtes publiques pour les installations repré-
sentant un enjeu national, et réfléchir à la mise en place d'un dispositif ouvert et efficace tendant à
développer les capacités d'expertise extérieure.

2 LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SÛRETÉ ET DE L'INFORMATION NUCLÉAIRES

Les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie disposent, avec le Conseil supérieur de
la sûreté et de l'information nucléaires (CSSIN) d'un organisme consultatif de haut niveau, dont la
mission s'étend à l'ensemble des questions touchant à la sûreté des installations nucléaires et à
l'information du public et des médias.
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L'ORGANISATION I)E LA SÛKETF NUCLÉAIRE

]] s'agit d'un conseil de "sages" composé de personnalités choisies en raison de leur compétence
scientifique, technique, économique ou sociale, de spécialistes en matière d'information ou de
communication, de représentants d'organisations syndicales représentatives et d'associations ayant
pour objet la protection de la nature et de l'environnement, de représentants des exploitants et de
représentants des administrations.

Le Conseil adresse aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement toutes recommanda-
tions qu'il juge utiles pour accroître l'efficacité de l'action d'ensemble poursuivie dans le domaine
de la sûreté et de l'information nucléaires.

Le CSSIN peut constituer des groupes de travail sur des sujets particuliers. La OSIN le rient
informé de ses activités et assure son secrétariat.

Le CSSIN, après le renouvellement de sa composition le 3 mars 1993 (liste ci-jointe), s'est réuni à
trois reprises dans l'année : Ie 6 mai, le 23 septembre et Ic 30 novembre. Outre un débat introduc-
tif sur le fonctionnement du Conseil et une information sur des questions d'actualité (accident de
Tomsk - fissurations des couvercles de cuve des réacteurs à eau sous pression - avancement de l'ins-
truction de lu demande de redémarrage de la centrale Supvrphénix), le Conseil a traité au fond
quatre dossiers principaux : l'échelle internationale des événements nucléaires INHS, les déchets
de faible radioactivité, la communication en cas de crise, et les rapporrs avec IeK commissions
locales d'information.

Échelle internationale lies événements INES. Le Conseil a approuvé l'utilisation de l'échelle
internationale à partir du mois de mars 199-1 pour les événements survenant tant dans les réac-
teurs nucléaires, que dans les autres installations suivies par la DSIN, et a recommandé que la
même échelle soit utilisée pour les événements survenant dans les installations non suivies par la
DSIN ou lors des transports de matières radioactives.

Déchets de faible radioactivité. Le Conseil a examiné le rapport élaboré au début de 1992 par
un groupe de travail présidé par M. C. Frejacques, et u demandé que, après actualisation de
certains de ses éléments, ce rapport soit transmis aux ministres chargés de l'industrie, de l'envi-
ronnement, de la santé et du travail.

Communication en cas de crise. Le Conseil s'est interrogé, à la lumière des conclusions d'un
groupe de travail créé à cette fin et présidé par M"" D. Leglu, sur son propre rôle en cas de crise; il
a retenu la possibilité d'une réunion d'urgence. Il a souhaité qu'au moins les membres du bureau
et les journalistes membres du CSSIN soient directement informés en cas d'événement grave, et a
accueilli favorablement la proposition faite par la DSIN à ses membres de participer à l'un des
prochains exercices de crise.

Rapports avec les commissions locales d'information. Le Conseil a souhaité se rapprocher des
commissions locales d'information, et a retenu Ic principe de convier leurs présidents à une
réunion de travail commune au début de 1994.

Le Conseil a en outre entendu et discuté des communications sur les réacteurs du futur, ainsi que
sur la sûreté des installations nucléaires de base secrètes.

COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SÛRETÉ ET DE L'INFORMATION
NUCLÉAIRES au 31 décembre 1993

FREJACQUES Claude, Président, membre de l'Académie des Sciences
DAUTRAY Robert, Vice-président, haut commissaire à l'énergie atomique
LEGLU Dominique, Vice-président, journaliste
REVOL Henri, sénateur
DUCASSOU Dominique, chef du service de médecine nucléaire à l'hôpital du Haut-Lévcque
à Pessac (Gironde)
GALLE Pierre, chef du service de médecine nucléaire à l'hôpital Henri-Mondor
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LAGADEC Patrick, codirecteur du groupement Je recherche tin Centre national tie Ia recherche
scientifique sur les risques majeurs et les situations post-accidentelles
PEREZ Y JORBA Jean, doyen de la faculté des sciences d'Orsay
SOLOMON lormel, membre de I'Academic cles Sciences
VALEYRE Jacques, professeur émérite à la faculté de médecine
YOCCOZ Jean, membre du Comité national d'évaluation de la recherche
WANNER Jean-Claude, ingénieur général de l'armement
BOISSAVY Martine, journaliste
HARROIS-MONIN Françoise, journaliste
MEILLON Jacqueline, journaliste
REEVES Hubert, astrophysicien, journaliste et écrivain
STRAZZULA Jérôme, journaliste
BONNET Claude, Confédération générale du travail
GlRAUDEL Bernard, Confédération française de l'encadrement
LESOURD Geneviève, Syndicat professionnel autonome des agents de l'énergie nucléaire
LORIN Christian, Confédération française des travailleurs chrétiens
MAUGlN Claude, Confédération générale du travail-Force ouvrière
ZERI)IB Juan-Claude, Confederation française démocratique du travail
I)ENARD Josette, Fédération française des sociétés de protection de la nature
SENE Raymond, Groupement des scicmilù|ucs pour l'information sur l'énergie nucléaire
BI-KGOUCiNOUX Jean, directeur général d'EDI-', représenté par
TANGUY Pierre, inspecteur général île la sûreté à EDF
CANEPA Daniel, directeur de lu sécurité civile au ministère de l'intérieur et de l'iiménugement
du territoire
CHANTEUR Jean, directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants
au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville
CASTELLAN Jean, chargé de mission atome à la Délégation générale à l'armement au ministère
de la défense
DUTHEILLET DE LA MOTHE Olivier, directeur des relations du travail au ministère du tra-
vail, de l'emploi et de la formation professionnelle
GUIZARD Claude, secrétaire général du Comité interministériel de la sécurité nucléaire
LEGRAND Henri, directeur tie la prévention des pollutions et des risques majeurs au ministère
de l'environnement
LOMBARD Didier, directeur général des stratégies industrielles au ministère tie l'industrie, ties
postes et télécommunications et du commerce extérieur
MANDIL Claude, directeur général de l'énergie et des matières premières au ministère de
l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur
VIDEAU Daniel, président de la Commission interministérielle des installations nucléaires de
base

Assistent également aux réunions :
LACOSTE André-Claude, directeur de la sûreté des installations nucléaires
POYAU Jean-François, délégué à la communication au ministère de l'industrie, des postes et
télécommunications et du commerce extérieur
VESSERON Philippe, directeur de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire

3 LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

La Commission interministérielle des installations nucléaires de base (CIINK), créée par le décret
63-1228 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 modificai-on. <Jcs installations
nucléaires de base, et sur l'élaboration et l'application de la réglementation relative ù ces installa-
tions. Sa composition est donnée dans la liste ci-après.
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La CIlNB s'tst réunie k-s 12 mai ft I i décembre 1 W.V LITS de ces deux séances, cl It* a examine les
projets de décrets relatifs à :
- une moditïcation du décret du I I décembre I96.Î relatif aux installations micléaires, pour
ouvrir la possibilité de prolonger l'enquête publique;
- la modification de l'autorisation de création de l'atelier pour l'évacuation du combustible île la
centrale nucléaire de Crevs-Malvillc;
- la mollification de l'autorisation de création ties réacteurs Bl et B2 de la centrale nucléaire de
d u x » ;
- l'autorisation de modifier l'installation d'assainissement et de récupération de l'uranium sur le
site de Tricastin, exploitée par la Société auxiliaire du Tricastin ;
- l'autorisation île mise à l'arrêt définitif de la centrale nucléaire Saint-Laurent A.

COMPOSITION DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE DES INSTALLATIONS
NUCLEAIRES DE BASE
Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang île conseiller, président :
Daniel VlDEAU;
Le haut commissaire à l'énergie atomique ou son représentant, vice-président :
Robert DAUTRAY;
Un représentant du ministre chargé de la défense nationale;
Un représentant du ministre chargé du travail;
Deux représentants du ministre chargé île l'intérieur;
Un représentant du ministre chargé de l'économie et îles finances;
Un représentant du ministre chargé de I education nationale;
Vn représentant du ministre chargé de l'ainénagement du territoire;
Un représentant du ministre chargé des affaires culturelles;
Un représentant du ministre chargé de la protection de lu nature et île l'environnement;
Un représentant du ministre chargé de l'agriculture;
Trois représentants du ministre chargé de l'industrie;
Un représentant du ministre chargé de la prévention des risques technologiques majeurs;
lieux représentants du ministre chargé de la santé;
Un représentant du ministre chargé des transports;
Deux représentants du Commissariat à l'énergie atomique;
Un représentant du Centre national de la recherche scientifique;
Deux représentants d'Électricité de France;
Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale;
Un représentant du Service centra! de protection contre les rayonnements ionisants;
Un représentant de l'Institut national de recherche agronomique.

Trois membres choisis en raison île leur compétence particulière dans le domaine nucléaire ;
François COGNÉ, président du groupe permanent chargé des réacteurs nucléaires;
Roland MUXART, président du groupe permanent chargé des autres installations;
Claude PARMENT1ER.

4 LA DIRECTION DE LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Comme cela a été précédemment indiqué, la DSIN est responsable de la définition et de la mise en
«.•uvre de la politique relative à la sûreté des INH, qui relève des ministres chargés de l'environne-
ment et de l'industrie.

Ses principales missions sont les suivantes :
- élaborer et suivre l'application de la réglementation technique générale;
- mener les procédures d'autorisation relatives aux installations nucléaires de base (autorisation de
création, de mise en service, de rejets, etc.);
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- organiser ft animer Ui surveillante île tes installations par les inspecteurs îles installations
nucléaires de base;
- préparer la mise en place d'une organisation en cas d'incident ou d'accident sur une installation
nmléiiirede taise;
- organiser l'information du public et des médias sur les problèmes se rapportant à la sûreté
nucléaire;
- participer aux activités des organismes internationaux et développer des relations bilatérales
avec les autorités de sûreté étrangères.

La OSIN suit également les travaux île recherche et de développement menés dans le domaine de
la sûreté nucléaire par les organismes relevant du ministère de l'industrie, en particulier le
Commissariat à l'énergie atomique et Electricité île France.

L'organisation île la OSIN est décrite dans le schéma ci-joint. Pour remplir ses différentes mis-
sions, la I)SIN dispose d'un effectif global d'environ 190 personnes, dont la moitié dans les divi-
sions nucléaires des Directions régionales de l'industrie, île lu recherche et île l'environnement.

lui outre, dans le cadre d'une convention passée avec l'Institut de protection et de sûreté nucléaire,
elle dispose, de lu part île cilui-ci, de prestations équivalant ù 3)0 personnes pnr an.

Son activité en 1993 fait l'objet du présent rapport.

DIRECTION DE LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
Organigramme au 31 décemhre 1993

» Relations internationales

• Région 1

• Région 2

• Région 3

> Chaudronnerie Nucléaire

• Organisation et animation
de l'inspection

> Organisation en cas de crise

> Relations DRIRE

DIRECTEUR
DIRECTEUR-ADKHNT

Adjoint au Directeur

Coordonnateur
des réacteurs à eau

sous pression

Arijninl tonsi'illiv
sck'nti1ï(iui' i't toi hiquo

Os tk» miss«.ii»ns

« Gestion des déchets • Réacteurs du palier • Réadeub des paliers
radioactifs de 900MWe REP de 1300

• Cycfeducombustibte et HOOMWe
> Laboratoires et usines * RNROreys-Malville

• Réacteurs de lecherdw
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LES DIVISIONS NUCLÉAIRES DES DIRECTIONS RÉGIONALES DE L'INDUSTRIE,
DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT

U- renforcement progressif' des moyens que les pouvoirs publics consacrent à la sûreté nucléaire
s'est accompagné d'une déconcentration de la surveillance des installations nucléaires vers les
Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE), afin de
bénéficier de l'efficacité qui résulte de la proximité géographique des installations. Après le
Bureau de contrôle de la construction nucléaire (BCCN) spécialement chargé de l'application de la
réglementation des appareils à pression aux chaudières nucléaires à eau sous pression, huit autres
divisions nucléaires ont ainsi été créées.

La carte ci-dessous donne l'implantation et précise le ressort géographique des différentes divi-
sions nucléaires.

FUmnrwIII»
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IMPLANTATION ET RESSORT GÉOGRAPHIQUE DES DIVISIONS NUCLÉAIRES
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1

Les missions du Bureau de contrôle de la construction nucléaire

Lt- BCCN est chargé de l'application de la réglementation des appareils à pression (arrêté du
26 fé\ rier 11F I) aux chaudières nucléaires ties réacteurs de puissance. Cela concerne le circuit pri-
maire dans son ensemble et chacun de ses composants pris individuellement, lors de la phase de
construction. Le champ d'application comporte 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 liydr.mliijtie.

L'application de la réglementation des appareils à pression est décrite au § 2 du chapitre i.

Le rôle du BCCN dans le contrôle des installations fait l'objet du S 5 du chapitre \.

2

Les missions des divisions nucléaires

Les missions des DKIKE en matière île sûreté nucléaire sont les suivantes :

1

L'inspection

Les DKIKE réalisent des inspections dans les installations nucléaires relevant de leur ressort j-éo-

2

L'approbation des programmes d'arrêt de réacteur

Les DRIRF. approuvent les programmes relatifs aux travaux et aux opérations île contrôle et
d'entretien présentés par l'exploitant lors des arrêts pour rechargement de combustible des réac-
teurs nucléaires à eau sous pression.

3

Le contrôle des appareils à pression

Les DRIKi: surveillent l'application de la réglementation des appareils à pression dans toutes les
installations nucléaires, comme d'ailleurs dans les autres installations.

.1 ^ 4

La réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement
(ICPE)

Les DRIRF. contrôlent l'application de la réglementation générale en matière d'installations clas-
sées pour la protection île l'environnement.

- 5

La réglementation du travail

Les DRIRF. assurent les fonctions d'inspecteur du travail dans les installations nucléaires tie base
exploitées par Électricité de France.
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6

Les relations avec les autorités locales

Les DRlRI; sont les interlocuteurs naturels îles autorités loialcs et notamment tics prêtées et tics
élus, niles prêtent leur concours aux commissions locales il'intorm.ituin auprès ties grands équipe-
nieiits énergétiques. Elles rendent compte aux prélets île leurs actions en matière de sûreté
nucléaire.

Les activités îles HRIRI: en 1993 sont décrites dans les $ i des chapitres I et 6.

L'INSTITUT DE PROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET LES AUTRES APPUIS

TECHNIQUES

1

L'Institut de protection et de sûreté nucléaire

I.a OSlN s'appuie sur l'expertise de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) du
Commissariat à l'énergie atomique.

Le lait de recourir aux prestations de 1'1I3SN présente l'avanta,w de pouvoir bénéficier du concours
d'experts hautement qualifies mais pourrait poser des problèmes de déontologie, I1IPSN étant une
entité du Œ A , lui-même exploitant d'installations nucléaires. Les modifications apportées
en 1990 à l'arrêté constitutif de l'IPSN ont notamment visé à prévenir ces difficultés en dotant
I1IPSN d'un comiti' de direction, dont l'une des missions essentielles est de veiller à son auto-
nomie et à son indépendance de jugement. Des règles tie déontologie ont été définies, linlïn.
l'IPSN dispose également d'un budget propre qui s'élève à environ 1301) MF, pour un effectif
d'environ 1200 personnes.

La part la plus importante îles prestations de l'IPSN pour la DSIN est réalisée par le Département
d'évaluation de sûreté (DES) qui mène les analyses de sûreté permettant d'évaluer les dispositions
présentées par les exploitants d'installations nucléaires.

Pour les affaires les plus importantes (examens île rapports de sûreté, modifications majeures d'ins-
tallations), la DSIN demande l'avis du groupe- permanent d'experts compétenr (cf. S suivant)
devant qui l'IPSN présente ces analyses. Pour les autres affaires (modilications mineures d'installa-
tions, dispositions prises à la suite d'incidents mineurs...), les analyses île sûreté font l'objet d'avis
transmis directement à la DSIN par le Département d'évaluation de sûreté.

Par ailleurs, l'IPSN 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 acti-
vation de ce centre lors des exercices de crise;
- participation à !"élaboration de projets de textes à caractère réglementaire, en particulier de
règles fondamentales de sûreté;
- tenue d'un fichier des incidents survenus dans les différentes installations nucléaires;
- examen des études fournies par les exploitants à l'appui des demandes d'autorisations de rejets
d'etlluents radioactifs liquides ou gazeux;
- analyse des plans d'urgence internes établis pour chaque site nucléaire;
- participation aux activités internationales de la DSIN.

Les travaux menés par l'IPSN au profit de la DSIN sont linancés dans le cadre d'une convention
annuelle découlant d'une convention générale. La convention annuelle définit la nature et le mon-
tant des travaux à effectuer.
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Les mu.uix relatifs à l'exercice I W i out représenté un moiir.im d'environ i.?^ millions ilc Irancs
( T T O IT tint implii.|iiô un effectif de î ((I personnes, certaines etudes ayant été sous-traitées ù
d'autres entités clLi OHA ou à des organismes extérieurs.

On trouvera dans Ie tableau ii-dessous la répartition des actions menées dans te cadre au tours de

l'année I1Wi.

EFFECTIFS

1 Analyses de sûreté des réacteurs 192
2 Analyses de sûreté des installations nucléaires autres que les réacteurs . . 90
3 Travaux complémentaires de sûreté 58

TOTAL 340

DÉPENSES

tnmiNimcltFHT

159008
65648
50510

275166
(326347TTCI

h 2

Les autres appuis techniques

u) I.e CI iTI iN APAVIi International est chargé d'éuidier le risque incendie dans les INH, et les

dispositions prises en matière d'assurance de la qualité par les exploitants en application de l'arrêté

tin Kl août I1JS I sur la i|u;ilité;

h) Le (!entre d'analyse, de formation et d'intervention est chargé d'étudier les modalités d'organi-

sation île lu conduite des installations nucléaires, cipaliles d'augmenter la sûreté du fonctionne-

ment île celles-ci;

cl Lu société lùirocorporate assure pour la DSlN un rôle de conseil en communication er conrrilnie

notamment aux actions entreprises dans ce secteur présenté au chapitre (>.

7 LES GROUPES D'EXPERTS

L I DSIN s'appuie également sur les avis et recommandations île différents ,uroupes d'experts :

- les ,«roiipes permanents,

- la section permanente nucléaire de la commission centrale des appareils à pression.

Les groupes permanents

Une décision du ministre chargé île l'industrie du 2"1 mars I V i a institué auprès de la DSIN des
groupes permanents formés d'experts et de représentants de l'administration. Ils étudient les pro-
blèmes teclinii|ues que posent, en matière de sûreté, la création, la mise en service, le fonctionne-
ment et l'arrêt îles installations nucléaires et île leurs annexes. Un premier ,nrou|>e traite îles pro-
blèmes relatifs aux réacteurs nucléaires, un deuxième des problèmes relatifs aux installations
destinées au stockage à Inng u-rme îles déchets radioactifs, un troisième des problèmes relatifs aux
.nitres installations nucléaires de base.

Les groupes permanents sont consultés par le DSIN sur la sûreté de chaque installation nucléaire

île base relevant de leur domaine de compétence.

À ce titre, ils examinent ies rapports préliminaire, provisoire et définit i f de sûreté tie ces installa-

tions nucléaires de hast?. Ils dis|xi«-nt d'un rapport présentant les résultats de l'analyse menée par

I IPSN. et émettent un avis assorti de recommandations.
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Lcs groupes permanents jouent donc un rôle important dans l'appréciation de la sûreté îles instal-
lations.

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

Chaque groupe peut taire appel à toute personne dont la compétence lui paraît justifier
le concours. Il peut procéder à l'audition de représentants de l'exploitant.

Le I)SIN peut participer à toute réunion d'un groupe permanent.

La composition des groupes permanents au 51 décembre 1993 est indiquée ci-après.

GROUPE PERMANENT CHARGÉ DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES

Président M. COGNE François
Vice-Président M. SCHERRER Jean
Représentant du Conseil Général des Mines M. tic TORQUAT Christian
Représentant du Directeur Général de l'Énergie et îles Matières
Premières M. OUIN Xavier
Représentant du Directeur du Gaz, de l'Electricité et du Charbon M. GRASZK Edmond
Experts titulaires nommés sur proposition de I1IPSN M. BARRACHlN Bernard

M. BREGEON Louis
M""' DUPUIS Marie-Claude
M. QUENIART Daniel

Experts titulaires nommés sur proposition d'EDF M. LEROY Michel
M. NOC Bernard
M. REYNES Louis
M. SATRE Claude

Experts choisis en raison de leur compétence M. DELAYRE Roger
M. DROULERS Yves
M. MESSULAM Pierre
M. PETIT Georges

Représentants de la Direction de la Sûreté des Installations
Nucléaires M. CHEVET Pierre-Franck

M. de 1EPINO1S Bertrand
M. FLANDRlN Roger
M. SAURJean-Marc

GROUPE PERMANENT CHARGÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE
AUTRES QUE LES RÉACTEURS NUCLÉAIRES

Président M. MUXART Roland
Vice-Président M. QUENIART Daniel
Représentant du Conseil Général îles Mines M. de TORQUAT Christian
Représentant du Directeur Général de l'Energie et des Matières
Premières M. BESNAINOU Jacques
Ex|K'rt.s titulaires nommés sur proposition de l'IPSN M. ALlCHERE Hugues

M. DEVlLLERS Christian
M. LECLERC Jean
M. NENOT Jean-Claude

Experts titulaires nommés sur proposition du CEA M. GOUMONDY Jean-
Pierre
M. TALMONT Xavier

4.1



Experts choisis en raison de leur compétence

Représentant de la Direction de la Sûreté des Installations
Nucléaires

M. CLAVIERE Henri
M11" LECiOUX Yvette
M. LEVY Rolland
M. MICHON Georges
M. OHMANN Jean

M. NIEL Jean-Christophe

GROUPE PERMANENT CHARGÉ DES INSTALLATIONS DESTINÉES AU STOC-
KAGE À LONG TERME DES DÉCHETS RADIOACTIFS
Président
Vice-Président
Représentant du Conseil Général des Mines
Représentant du Directeur Général tie l'Energie et des Matières
Premières
Experts titulaires nommés sur proposition de l'IPSN

M. GU1LLAUMONT Robert
M. LEFEVRE Jean
M. de TORQUAT Christian

Experts nommés sur proposition du CIiA

Expert nommé sur proposition du Bureau de Recherches
Géologiques et Minières
Experts nommés en raison île leur compétence particulière
dans le domaine nucléaire, géologique ou minier

Experts représentant les producteurs de déchets radioactifs

Représentant de la Direction de la Sûreté des Installations
Nucléaires

M. KALUZNY Yves
M. DEVILLERS Christian
M. L'HOMME Alain
M. QUENIART Daniel
M""1 SUGIER Annie
M.,JEANDIDIER Claude
M. SAAS Arsène

M. PIiAl1DIiCIiRI" Pierre

M. HIiREST Pierre
M. CADELLI Nicolas
M. HABIB Pierre
M. LEDOUX Emmanuel
M. de MARSlLY Ghislain
M. PRADEL Jacques
M. VERMEULIN Pierre
M. KAEKCHER Maurice
M. LAURENT Jean-Pierre

M. NlEL Jean-Christophe

Activités en 1993
Le groupe permanent chargé des réacteurs nucléaires a tenu JS réunions au cours desquelles ont
été examinés les sujets suivants :
"" janvier rapport provisoire de sûreté du réacteur Phëbus en vue îles expériences

" produits de fission " ;
11 janvier,
11 et 12 février,
IH mars et 1" avril objectifs et principes de sûreté des réacteurs à eau sous pression du futur;
-i février rapport de sûreté du réacteur I de Penlv :
I i février rapport de sûreté du réacteur 1 de Golfcch;
•4 mars problèmes de sûreté liés aux couvercles de cuve REP;
1 I mars contrôle commande du palier N i ;
2Î et 26 mars projet de Durée île Vie des réacteurs à eau sous pression;
S avril, 6 et 25 mai réunion commune avec son homologue RSK sur les réacteurs du futur;
3 juin documents île sûreté relatifs aux expériences -produits île fission •• sur le

réacteur Pliëbus;
2 i juin poursuite du -49" cycle de fonctionnement du réacteur Phénix;
S juillet rapport de sûreté du réacteur Superphénix;
9 juillet nouvelle organisation de la conduite des réacteurs à eau sous pression ;
16 et 23 septembre procédures I, A, H et U des REP de 13<M) MWe;
30 septembre protection contre les leux de sodium pour le réacteur Superphénix;
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7 octobre dossier de sûreté présente par l;ramatome pour un réacteur destiné il
Taïwan ;

21 octobre procédures Ml et H2 du palier N i des réacteurs à eau sous pression ;
I novembre réévaluation de sûreté des paliers CPI et CI3J des RI-P;

9, Ki et 15 décembre examen de sûreté du réacteur Superphénix.

Par ailleurs, le groupe permanent chargé des réacteurs a tenu deux réunions, conjointement avec le
groupe permanent chargé des INB autres i]ue les réacteurs nucléaires, les 26 mai et 21 juin, afin
d'examiner l'organisation de la qualité et l'application de l'arrêté "qualité ' aux installations du
CEA.

Outre les deux réunions mentionnées ci-dessus, le groupe permanent chargé des INB autres que
les réacteurs nucléaires s'est réuni à 11 reprises er a examiné les sujets suivants :
I 7 mars mise en service définitif'de l'atelier STF.3 de la Hague;
7 avril rapport de sûreté de la station île traitement des effluents (STE) île Sm lay:
12 mai rapport de sûreté du démantèlement partiel de la centrale IiLi de

Brennilis;
II juin protection contre l'incendie;
2,î juin rapport île sûreté de l'atelier R2 île l'usine DPJ SOI) de la 1 lague;
30 juin rapport île sûreté de l'atelier KI de l'usine DPJ SOO de la 1 labile;
7 juiller rapport de sûreté de l'extension STAK du LHCA du centre d'éludés de

Cailaraclie ;
S septembre rapport de sûreté de Cis Itin International du centre il'étiules de Saclay;
20 octobre rapport île sûreté île l'atelier STE2 île la I lague.
Le groupe permanent chargé îles instullations destinées au stockage à long terme des déchets
radioactifs a tenu 3 réunions au cours desquelles ont été examinés les sujets suivants :
3 mai révision île la règle fondamentale de sûreté III.2' ;
17 mai projets de laboratoires souterrains de l'ANDR A ;
S novembre programmes île séparation et île transmutation menés par le CEA pour la

gestion des déchets hautement radioactifs.

La section permanente nucléaire

Une commission appelée C)CAP (Commission centrale des appareils à pression) regroupe des
représentants îles diverses professions et des spécialistes des techniques utilisées dans la construc-
tion et le contrôle des appareils à pression.

Elle est consultée notamment sur la préparation île nouveaux textes réglementaires et sur l'octroi
de dérogations à la réglementation. Elle reçoit communication îles dossiers d'accidents d'appareils
à pression. Enfin elle peut être consultée sur toutes les questions touchant à l'application îles lois
et règlements concernant les appareils à pression.

Pour suivre plus spécialement les appareils à pression des installations nucléaires, hi CX)AP a créé
en son sein une section permanente nucléaire dont la composition au 31 décembre I W est don-
née ci-après.
Composition du la Section permanente nucléaire de la commission centrale des appareils à
pression.
Président : M. HOISSI- Jacques
Rapporteur délierai : M. PIERRI- Daniel
Rapporteur Général Adjoint : M. FLANI)KIN Roger
Secrétaire . M. NCKiUERA Michel
Membres de droit : Le directeur de la sûreté

des installations nucléaires
Lc DRIRE <lc la région
Bourgogne



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"" CONNESSON Armelle
M. BARRIER Juan-Luc
M. CLAUSE Emmanuel
M. DAVID Didier
M. LEBEAU Maxime
M. HA VÀRD Jean-Baptiste
M. NOËL Robert

M. BERGE Philippe (EDF)
M. DELBECQ Jean Michel
(EDF)
M. GAKYÈRE Claude
(Institut de Soudure)
M. GRANDEMANGE
Jean-Marie
(Framatome)
M, KENNEI. François
(Association pour la qualité
des appareils à pression)
M. MOCQUET Christian
(Bureau Véritus)
M. THOMAS André
(Framatome)
M. BARRACHlN Bernard
(IPSN/DIÎS)
M. JAMET Philippe
(IPSN/DES)

Le haut niveau de sécurité recherché pour les appareils à pression nucléaire a conduit à l'élabora-
tion île 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 lors de la construction, puis lors de l'exploitation d'une chaudière
et de justifier que ces mesures permettent effectivement d'atteindre le niveau de sécurité recher-
ché.

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

Au cours de l'année 1995, la Section permanente nucléaire s'est réunie à la demande du DSIN
pour procéder à l'examen des dossiers concernant :
- les fissurations de traversées de barres de commande des couvercles de cuve des réacteurs à eau
sous pression (REP);
- les demandes de dérogation concernant les contrôles réglementaires des organes de robinetterie
montés sur les REP, à l'exclusion de ceux montés sur les circuits primaires principaux;
- une demande de dispense d'épreuve hydraulique initiale pour un tronçon de tuyauterie du cir-
cuit primaire principal du réacteur 1 de la centrale nucléaire de Golfech;
- la demande de sursis aux épreuves décennales et aux visites complètes des générateurs de vapeur
er des ballons de démarrage associés de la centrale nucléaire de Creys-Malville;
- le vieillissement et la tenue en service des composants en acier austénoferritique moulés montes
sur les circuits primaires principaux des REP;
- la propreté des plaques tabulaires des générateurs de vapeur des REP de 1300 MWe, après
mise en service, et plus particulièrement de celles du réacteur 2 de la centrale nucléaire de
Golfech;
- le dossier d'intervention relatif au remplacement des générateurs de vapeur du réacteur 5 de la
centrale nucléaire de Bugey.





l'information du public et des médias.

LA REGLEMENTATION

1 LES PROCÉDURES D'AUTORISATION

1 Le choix des sites

2 Les options de sûreté

; 3 Les autorisations de création
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tions. Sn composition est donnée chins la liste ci-après.

CHAPITRE
LA RÉGLEMENTATION

Les installations nucléaires de bust* (INB) sont soumises à deux types de réglementation :
- les procédures d'autorisation;
- les règles techniques.

1 LES PROCÉDURES D'AUTORISATION

Les INB sont réglementées par le décret 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, qui prévoit
notamment une procédure d'autorisation de création suivie d'une série d'autorisations délivrées
lors des principales étapes marquant la vie de ces installations : chargement en combustible ou
mise en actif, mise en service, mise à l'arrêt définitif, démantèlement.

Les INB sont également soumises aux prescriptions des décrets 7-1-9)5 du 6 novembre 1971 et
7-i-l 181 du 31 décembre 197i, qui fixent les régimes d'autorisations de rejets d'efllueiits radio-
actifs gazeux et liquides.

L'application de ces différentes procédures s'échelonne depuis le choix des sites et lu phase de
conception jusqu'au démantèlement (mal.

1 11

Le choix des sites

Bien avant de demander une autorisation de création, l'exploitant informe l'administration du ou
des sites sur lesquels il envisage de construire une INB. Ainsi est-il possible d'examiner très tôt les
principales caractéristiques des sites.

Cet examen porte sur les aspects socio-économiques et sur la sûreté. Si le projet d'INB vise à pro-
duire de l'énergie, lu direction générale de l'énergie et des matières premières du ministère de
l'industrie y est étroitement associée. La DSIN, quant à elle, analyse les caractéristiques des sites
liées à la sûreté : sismicité, hydrogéologie, environnement industriel, sources d'eau froide, etc.
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Les options de sûreté

Lorsqu'un exploitant envisage de construire une INB d'un type nouveau, il est d'usage qu'il en
présente aussitôt que possible, bien avant de faire une demande d'autorisation, les objectifs de
sûreté et les principales caractéristiques.

La DSIN demande au groupe permanent compétent d'examiner ces propositions, sur lu base d'une
analyse menée par l'IPSN.

Puis elle fait part à l'exploitant des questions dont il devra tenir compte dans sa demande d'auto-
risation de création.

Cette procédure préparatoire ne se substitue pas aux examens réglementaires ultérieurs, mais vise
à les faciliter.
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Les autorisations de création

Présentation de la demande d'autorisation de création



création, do mise un service, île rejets, etc.);

Ui demande d'autorisation de creation d'une installation nucléaire de base est adressée au ministre
chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement, qui In transmettent aux autres
ministres intéressés (intérieur, santé, agriculture, environnement, urbanisme, transports, tra-
vail...). Cette demande décrit les caractéristiques principales de l'installation. Elle comporte un
plan de situation. Un rapport préliminaire de sûreté l'accompagne.,

L'instruction de cette demande comporte une enquête publique et un examen technique.

PROCÉDURE D'AUTORISATION DE CRÉATION DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

I Xl1H 11 I ANl

DIMANI)! I ) 1 A I 1 I ( I K I S A I I O N I ) I CKIAIK)N

ACCOMPAC-NII I)1UIM RAWWl
PKIIIMINAIKI I)I Sl'iRI II

I1RfI f i
I ) K I K I

I N(JUl" I r
PLIBl !QUI Ul

M I » M I
I ) M N ( I l

OUCROUM I1IRMANINl mXITKlS
I1IACI ALII1RiSOI IAOSIN( I i

M U M I
O S I N ( I l

('I)NM)IIAIION
DISMIMSIKISCOMIKNIS

I)I)NI II MINISIKI
(IIAKCI I)I IASANII

I1KOIIl I)I OlCKIl

AVIS Ol IA C I l N H

AVISCONFOKMI OUN(INIStKI
CMAKCiI Of IASANtI

Ol T K I A H O N m

REMARQUES :

1) Li I)SIN vst li' i- uv-mii leur tli- IVmcmlili' tli-la r-rt'
; J> H i m It- >;.»\ nil «m1 f IK]IK-It*.« «!("'M vtv t Mn turc »l.im li- ».v
r.-li-. IiIIF).tHf m m Inn .Itlujiiiu- p.-Mn-iu-
\) U-\ fitmijKs (H-I.Ti.im-iHv «IVx[»i-ns MM» UHISIJ'U-. wltm I.»

L'm.inH-n Ji- IJ M'IMI* *U" rinM.ill.uinn pmii t i r .1 «me iluaV
, ii-iu- «liirvi1 VJHi* .ipjin»iirn,ui\Tiin-iii v\

t-tlun- tltt nie tiins U- Nt lu--in.i 1 I--II-NMIN
mli' tli- tli-i lar.ilutil trulililè puMii|iu- <tv t|ui tM gi'niTal |*tuir

iî.inin- tïiA 11iNi.-ll.1tmtMrv.Htt un., NIIHI.J^I- à liin,i: ti-mii-tlt-N tlixlit-ts. .niin-N iiiNMllatiiiiiNt.
i- M-liin 1'11I r II-N in\t.ill.itmm ini|

1) l:n piiiN tlu tltx n-t tr.iiminN.itiiintlttrtyl mu, It- M.l. tt II- M-I: |H'iivrnt ti

M1I . : MiniNtn- il).ir^r t ir r iml i i s t r i r
M.E. : M:imrrvih.irç:i ;<k* r i invi

irt- NIX mniN t-t tli-tix ,111N V-1InIi la nmiH-aiité tin |ini|il | u r rap-tun il tli\ prtijt'ls t-Kaniint\

.i Sjnu*
tit- IJ Silrm' «les lnsl.ill.uimn Niulwin-N

nn ROjsiiinak- tic rimlustrii-, <li' la Ki-clu-rclir vt di- rr.nvimniK'mt'nt
ission Inu-rministcru-IU' I]R> instalUiions NucliUtrc d

M.S. :
U.S.I.N. : Ointtiip

D.R.I.R.I:. : Diivc
CI.I.N.B. : Comm
I.P.S.N. : Institut «h- PmH-aion t-rdt'Sûft-ttNutlrâin'.
S.C.P.R.I. : Service Central Jt* Pnitcction mntre les Rayonnements lnmsam%
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LA REC,LIMtNTATION

Consultation du public ut dus autorites locales

L'enquête publique est ouverte pur le protêt du département dans lequel doit être implantée l'ins-
tallation. Le dossier soumis à l'enquête doit notamment préciser l'identité du demandeur, l'objet
de l'enquête, la nature et les caractéristiques essentielles de l'installation, et comporter un \ 'an de
celle-ci, 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 exami-
nées par un commissaire-enquêteur désigné par le président du tribunal administratif. Ce com-
missaire-enquêteur transmet son rapport au préfet dans le mois suivanr la clôture de l'enquête. Les
services locaux des ministères intéressés sont consultés.

L'enquête publique éventuellement organisée en vue d'une déclaration d'utilité publique (OUP)
peut tenir lieu d'enquête publique pour la demande d'autorisation de création.

Consultation des organismes techniques

Le rapport préliminaire île sûreté qui aciompugne hi demande d'aiiromarion «le création est sou-
mis a l'examen de l'un des groupes permanents d'experts placés auprès de la DSIN.

Après avis du groupe permanent d'experts, informé des résultats île l'enquête locale et éventuelle-
ment îles observations des autres ministres, la I)SlN prépare, si rien ne s'y oppose, un projet de
décret autorisant la création de l'installation.

Ce projet est alors communiqué pour avis à la CIlNB. 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.

Lv décrut 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 auxquelles doit se conformer
l'exploitant. Il précise également 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'installation, les décrets d'autorisation de création
peuvent comporter des prescriptions relatives à d'autres domaines, par exemple au réchauffement
des eaux et aux incidences climatiques.

Autorisations de création délivrées ou modifiées un 1993

Réacteurs de puissance

Chooz B 17 mars Modification du décret d'autorisation de création :
report de la date tie mise en service.

APEC 28 juillet Modification du décret d'autorisation de création de
l'Atelier pour l'évacuation du combustible de la cen-
trale nucléaire de Creys-M.ilville : Feporl de Ki date de
mise en service.

Civaux I et 2 6 décembre Autorisation de création par Ëleciricité de France de
deux réacteurs de la centrale nucléaire de Civaux
(Viennel.



Autres installations

COGEMA Ia Hague 1 » janvier Modification de la capacité d'entreposage do Ia pis-
cine C de l'usine UP2 «00.

COGEMA Ia Hague 18 janvier

Chicade à Cadarache 29 mars

Modification des capacités d'entreposage des piscines
D et E rie l'usine UP.5-A.

Création de l'installation nucléaire de base.

SOCATRI à Pierrelatte 29 novembre Modification de l'installation d'assainissement et de
récupération de l'uranium.

BCOT 2') novembre Création de l'installation : Base chaude opérationnelle
du Tricastin.

1 4

Les autorisations de mise en service
Procédure applicable aux réacteurs de puissance

L'arrivée de la premiere charge d'éléments combustibles neufs dans le bâtiment de stockage du
réacteur ne peut intervenir qu'après autorisation îles ministres charge's de l'environnement et de
l'industrie. Cette autorisation est délivrée après examen pur la DSIN :
- de.s conditions de stockage prévues par l'exploitant, qui lui ont été présentées au moins trois
mois auparavant ;
- des conclusions d'une inspection qui a lieu peu de temps avant la date prévue pour l'arrivée des
éléments combustibles.

Par ailleurs, six mois avant le chargement du réacteur, l'exploitant doit adresser aux ministres
chargés de l'environnement et de l'industrie un rapport provisoire de sûreté, accompagné de règles
générales d'exploitation provisoires et d'un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les
moyens à mettre en œuvre sur le site en cas d'accident. La DSIN consulte le groupe permanent
compétent sur ces documents, puis élabore son propre avis. C'est au vu de cet avis que les
ministres peuvent autoriser le chargement du combustible et les essais de mise en service.

Pour les réacteurs nucléaires à eau sous pression, au moins quatre autorisations successives sont
nécessaires dans la phase de démarrage :

- l'autorisation de chargement. Elle permet la mise en place des éléments combustibles fissiles
dans la cuve du réacteur et le début des essais, combustible en place (essais dits precritiques à
froid);
- l'autorisation d'effectuer les essais précritiques à chaud, qui ont lieu avant la première diver-
gence. Ces essais sont subordonnés au bon résultat des essais precritiques à froid et permettent
d'atteindre (en faisant tourner les pompes primaires) la température et la pression nominales du
circuit primaire. Ils ne sont autorisés qu'après délivrance du procès-verbal d'épreuve hydraulique
de la chaudière par le DRIRE de la région 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 Ia puis-
sance nominale prévue;
- l'autorisation de montée en puissance à KH) r/< de la puissance nominale prévue.
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C H A P I T R E 3

LA RÉGLEMENTATION

PROCÉDURE D'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

EXPLOITANT

DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE
ACCOMPAGNÉE D 'UN RAPPORT

PROVISOIRE DE SÛRETÉ

T
M I + M E

D S I N

t

PL/1

EXAMEN ET AVIS
XJPE PERMANENT D'EXPERTS
Cf AUPRÈS DE LA D S I N

I P S N

M I + ME
D S I N

AUTORISATION MINISTÉRIELLE
DE MISE EN SERVICE PROVISOIRE

ACCOMPAGNÉE DE PRESCRIPTIONS ( I )

ESSAIS ET MISE EN SERVICE

PRÉSENTATION PAR L'EXPLOITANT
DU RAPPORT DÉFINITIF DE SÛRETÉ

T
M I + ME
D S I N

DUGRC
PLA

EXAMEN ET AVIS
IUPE PERMANENT D'EXPERTS
CE AUPRÈS DE LA D S I N

11'S N

M I + ME
D S I N

APPROBATION MINISTERIELLE
DE MISE EN SERVICE DÉFINITIVE (2)

REMARQUES :

( 1 ) Pour U-s reaueurs à eau sous pression, la mise en servàe de l".îppatvil à presston est subordonnée également à la délivrante du protès-verhal
après êpR-me du u rum primaire.
O Au «ns île l'ami le i du i l n n t du 11 décembre 1'Mi.*. f Jtiw approbation doit intervenir dans un délai fixé par le décret d'autorisation de
tré.itiun. 1:1k'est donnée par les ministres iharpes de l'industrie et de l'environnement.

M.I. : Ministre charge de l'Industrie
M.E. : Ministre chargé de l'Environnement
M.S. : Ministre chargé de la Santé
D.S.l.N. : Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires
D.R.l.R.E. : Direction Régionale de llmlustrie, de lu lUclierche ce de l'Hlivironnemcnt
C.I.I.N.B. : Commission Intirministérielle des Installations Nucléaires de Hase
I.P.S.N. : Institut de Protection et de Sûreté Nuck'oire.
S.C.P.R.!. : Service Central de Pnitcttion contre les Rayonnements Ionisants.
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Après le premier démarrage, dans un délai fixe par Ic décret d'autorisation de création, l'exploitant
ilemaiule l'autorisation de mise en service definitive aux ministres chargés de l'environnement et
de l'industrie. Il accompagne sa demande d'un rapport définitif'de sûreté, de règles générales
d'exploitation définitives et d'une nouvelle version du plan d'urgence interne. Clés documents doi-
vent prendre en compte les enseignements de hi période de fonctionnement c|iii s'est écoulée
depuis le premier démarrage.

Autorisations relatives aux réacteurs de puissance délivrées en 1993

Réacteurs
de 900 MWe

Dampierre 2

Golfech I

Golfech 2

Gravelines i

Gravelines 4

12 lévrier Augmentation du taux de combustion ties assemblages
combustibles sur certains réacteurs à titre experimen-
tal, pour un cycle de fonctionnement.

H) décembre Autorisation générique de fonctionnement "en suivi de
réseau" des réacteurs n'utilisant pas de combustible MOX.

21 septembre Réception et stockage de 16 assemblages neufs de
combustible MOX.

25 octobre Chargement ot exploitatalion en base des 16 assem-
blages precedents.

26 février

15 février

19 mai

15 juin

25 mars

19 mai

Penly 1

S<iint-L<uirenl BI 8 juillet

"Mise en service" après analyse du rapport définitif de
sûreté.

Premier chargement du combustible.

Réception et stockage de il assemblages neufs de com-
bustible MOX.

Chargement des 8 assemblages précédents.

15 janvier Chargement de 1 (> assemblages neufs de combustible
MOX.

11 février Chargement de 4 assemblages de combustible MOX
irradiés sur 3 cycles en vue d'une quatrième campagne.
Essais précritiques à froid.

Essais précritiques h chaud.

Première divergence du réacteur.
Essais de montée en puissance jusqu'à 90 % tie Ia
puissance nominale.

.{ septembre Montée en puissance au-delà de 90 "/,, de la puissance
nominale.

26 février "Mise en service" après analyse du rapporl définitif de
sûreté.

Réception, stockage, chargement de 16 assemblages
neufs de combustible MOX et fonctionnement en suivi
«le réseau.
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Procédures applicables aux installations autres que les réacteurs île puissance

Li-S décrets d'autorisation do création des INB autres que les réacteurs de puissance prévoient que
leur mi so en service est subordonnée à une autorisation des ministres chargés de l'industrie et de
l'environnement.

Cette autorisation est assortie de la notilication île prescriptions roi'hnk|iies.

Elle est précédée de l'examen par la DSIN et ses appuis technk|iies, notamment le groupe per-
manent d'experts compétent, du dossier établi par l'exploitant. 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 service définitive de l'installation, ijni doit intervenir dans un délai fixé
par iliaque décret d'autorisation île création, l'exploitant doit soumettre aux ministres chargés de
l'environnement et de l'industrie un rapport définitif de sûreté. Cette mise en service définitive est
soumise à une autorisation ministérielle assortie le cas échéant d'une mise à jour des prescriptions
techniques et des règles générales d'exploitation, selon une procedure similaire à telle utilisée
pour les réacteurs de puissance.

Autorisations île mise en service accordées en 1993

COGEMA l.i Ha^ue 11 m.ii "Mise on service définitive" de Ki slation de traitement dos

olïïuonls STO i.

Réacteur expérimental

Plu'hus iCEA-CadttrtK'hi') l) lévrier Autorisation do chargement du réacteur et réalisation dos

essais neutroniquos jusqu'à I1S kW.

!i juillet Autorisation do poursuivie au-delà de 1,5 kW la montée on
puissance du réacteur.

18 novembre Autorisation do réaliser Io premier essai "produits do
fission".

î 5

Les autorisations de mise à l'arrêt définitif

Les procédures réglementaires concernant les installations définitivement arrêtées sont décrites au
paragraphe 2 du chapitre 15 ci-après.

Autorisations du mise à l'arrêt définitif accordées un 1993

Cbinon AJ 17 mars Mise a l'arrêt définitif rie l,\ centrale nucléairo (Iv Chinon
AJ.

Clioox A 17 mars Mise à l'arrêt définitif de ta centrale nucléaire des Arden-
nes.

1 6

Les autorisations de rejets d'effluents radioactifs

Le fonctionnement normal des installations nucléaires produit dos effluents radioactifs. Leur
rejet dans l'environnement esc soumis à des conditions strictes, précisées par des autorisations
réglementaires, afin de protéger le public et les milieux naturels. Ces autorisations concer-
nent les effluents radioactifs liquides et tes effluents radioactifs gazeux. Elles tiennent compte
de la radioactivité ainsi que des caractéristiques chimiques de ces doux types (!'effluents
radioactifs.
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l.i-s procédures relatives aux deux catégories d'ctïlucms. jwzeux et liquides, sont distinctes, mais
mentes simultanément. Chacune de ces procédures comporte cinq pluses suteessives :

T'phase

Dépôt d'une étude préliminaire, adressée pur l'exploitant de l'installation aux ministres chargés de
l'environnement et de l'industrie, au plus tard lors du dépôt de la demande d'autorisation de créa-
tion.

Cette étude a pour but de préparer l'instruction de la demande d'autorisation île rejets. Elle com-
porte l'indication de la nature, de l'importance et des modalités des rejets liés au fonctionnement
normal de l'installation ainsi que toutes les informations disponibles concernant les autres rejets
d'eftluents radioactifs existants ou prévus.

Après avoir tait éventuellement compléter cette étude, les ministres chargés de l'environnement et
de l'industrie la transmettent aux autres ministres concernés, en particulier au ministre chargé de
la santé qui recueille l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants
(.SCPRJ).

2' phase

Prise en considération de l'étude préliminaire par les ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie qui se prononcent notamment au vu des observations formulées par les autres ministres
concernés, et de l'avis du SCIPRl.

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

.V phase

Dépôt de la demande d'autorisation de rejets accompagnée de l'étude definitive.

Ces documents sont adressés par l'exploitant aux ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie, au plus tard un an avant les premiers rejets de l'installation. Les ministres trans-
mettent cette demande aux autres ministres concernés, en particulier au ministre chargé de la
santé qui recueille de nouveau l'avis du SCPRI.

••'' phase

Transmission du dossier de la demande, complété par l'avis précité du SCPRl, par une note expli-
cative et par une étude d'impact, au préfet du département concerné pour examen sur le plan
local. A cet vftl-t, le préfet organise une conférence administrative entre les services départemen-
taux intéressés et ouvre une enquête publique.

5" 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'eflluents radioactifs
liquides en bordure de mer ou en estuaire, du ministre chargé de la mer.

Autorisations de rejets accordées en 1993

Want.

58



pro )H c o n t r e e s e u x i c s o u u m p o u r v rcac o u r upi1 •> c i x ,

•»•1

C H A P I T K I: 3
LA RÉGLEMENTATION

PROCÉDURE D'AUTORISATION DES REIETS D'EFFLUENTS RADIOACTIFS LIQUIDES OU GAZEUX

EXPLOITANT

CTUDE I1RCLIMINAIRn

M l + ME
( D S I N I I I )

I C S N MINISTRE CHARGE DE LA SANTE
AVIS DU S C P RJ

MINISTRES CHARCiES
OE l'ENVIRONNEMENT

CT OE LA SÉCURITÉ CIVII E

PRISE. EN CONSIDERATION
DE L'ÉTUDE l'KÈI.IMINAIRr

M I + MC
(DSIN 111)

EXPLOITANT

DEMANDE D'AUTORISATION
DP. REICTS RADIOACTIPS ACCOMPAGNÉE

D'UNE ÉTUDE DÉFINITIVE

M I + ME
( D S I N l ( I )

I P S N MINISTRE CHARGÉ DE LA SANTÉ
AVIS DU S C P R I

MINISTRE CHARGÉ
DE L'ENVIRONNEMENT

t
M I + ME

(DSIN Kl)
rz • EXPLOITANT

CONFERENCE
ADMINISTRATIVE " • = •

PREFET ;= « • •

r
M l

ME + M S I I )

ENQUETE
PUBLI(JUE

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL
D'AUTORISATION

DE REIETS RADIOACTIFS (21

REMARQUES :

(I) Li DSIN esi It- smut- instriincurtli- IViiwmhli1 tlt- la promlure tlOirite d.im k- \thi*m;i u-tlevai
(Jl Sijjné p.ir h*i niiiiisins i li.irjjrs de l'rnvininiK'imiii, dv 1.1 s.imt: « <lr l'imlmrrir.

M.I. : Ministre charge: de l'inilustric
M.E. : Ministre charge de ITnvironiK'nunt
M.S. : Ministre chargé de la Santé
D.S.l.N. : Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires
D.R.I.R.K. : Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de I'HnvironiK-miTO
CI.l .N.B. : Commission Interministérielle des Installations Nucléaires de Hase
I.P.S.N. : Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire.
S.C.P.R.I. : Service Cintrai de Protection contre les Rayonnements Ionisants.



2 LES RÈGLES TECHNIQUES

Uni* série hiérarchisée de textes réglementaires fixe des règles technk]iies en matière de sûreté
nucléaire. Ils sont récapitulés ci-dessous, par ordre de détail croissant. Les premiers île ces textes
sont très généraux; ils couvrent un champ important mais n'entrent pas dans les détails tech-
niques. Les derniers au contraire portent sur des sujets très précis qu'ils traitent dans le détail. Ils
ont une forme juridique plus souple.

1

La réglementation technique générale

La réglementation technique générale traite de deux sujets majeurs : les appareils à pression et la qualité.

Hn ce qui concerne les appareils à pression, deux arrêtés spécifiques s'appliquent aux réacteurs
nucléaires :
- l'arrêté du 15 juin 1970 relatif uux caissons des réacteurs nucléaires en béton précontraint;
- l'arrêté du 26 février 197 i relatif au circuit primaire principal des réacteurs à eau sous pression.
Cet arrêté couvre la conception, la construction et l'exploitation de ce circuit. Le BCX)N est chargé
de son application aux phases de conception et de construction, les DUIRF. à la phase d'exploita-
tion.

Par ailleurs, la réglementation "classique", qui n'est pas spécifique aux installations nucléaires de
base, s'applique à celles-ci. La DSIN suit en particulier l'application de la réglementation tech-
nique générale aux équipements suivants :
- réacteurs à eau sous pression :
• circuits connectés au circuit primaire principal,
• circuits d'eau et de vapeur des générateurs de vapeur;
- réacteurs à neutrons rapides :
• circules d'eau et de vapeur des générateurs de vapeur;
- réacteurs de la filière uranium naturel-graphite-ga* :
• circuit de confinement du gaz caloporteur,
• dispositif principal de manutention du combustible,
• circuits d'eau et de vapeur des générateurs j e vapeur;
- réacteurs de recherche :
• boucles d'essais.

Pour ce qui est de la qualité, l'arrêté du IO août 198-1 précise les règles générales d'assurance et
d'organisation de la qualité que doivent suivre les exploitants d'installations nucléaires de base.

Les règles fondamentales de sûreté

Sur divers sujets techniques, la DSIN émet des règles fondamentales de sûreté (RFS). Ce sont des
recommandations qui définissent, dans divers domaines techniques, des objectifs de sûreté, et
décrivent des pratiques qu'elle juge satisfaisantes pour respecter ceux-ci.

Il ne s'agir pas de rexres réglementaires proprement dits. Un exploitant peut ne pas suivre les dis-
positions d'une règle fondamentale de sûreté s'il prouve que les moyens alternatifs qu'il propose
permettenr d'atteindre les objectifs qu'elle fixe.

Cette forme de texte, par sa souplesse, permet de foire évoluer les dispositions techniques en fonc-
tion du progrès des techniques et des connaissances.

Il existe actuellement quelque 35 RFS.

du
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3
Les codes et normes élaborés par l'industrie nucléaire française

La pratique réglementaire- française en matière de sûreté nucléaire exige que l'exploitant écrive et
présente l'ensemble des règles, codes et normes qu'il met en a-uvre lors de la conception, de la réa-
lisation et de la mise en service des équipements importants pour la sûreté. Ces codes et normes
sont appelés " Règles de conception et de construction " (RCX.").

Certaines de ces règles sont rédigées et publiées par l'Association française pour les règles de
conception et de construction des matériels des chaudières électronucléaires (AI'ŒN), à laquelle
participent EDF, Framatome, Novatome.

L'élaboration de ces documents ne relève pas de la compétence de la DSIN. Mais celle-ci procède à
l'examen détaillé des RCC et de leurs révisions successives.

(.1
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1 LE CONTRÔLE : ANALYSE DE SÛRETÉ ET INSPECTION

Le contrôle de la DSIN s'exerce à tous les stades de la vie îles installations : conception, construc-
tion, fonctionnement et démantèlement. Il consiste en une analyse de sûreté îles équipements
et des organisations d'une part, et en inspections d'autre part. L'analyse île sûreté a pour hut île
vérifier que l'exploitant prend îles dispositions satisfaisantes en matière île sûreté. Les inspections
ont pour rôle île vérifier, par sondage, que les installations et leur exploitation sont conformes aux
exigences de sûreté (textes réglementaires, rapports de sûreté, demandes île la OSIN, engagements
île l'exploitant, codes et normes, état de l'art).

Les paragraphes 2 et 3 île ce chapitre décrivent les principes et le déroulement îles inspections, le
paragraphe i le contrôle des installations par les directions régionales de l'industrie, de la
recherche et île l'environnement (DRIRK), et le paragraphe 5 les activités du htireau de contrôle
île la construction nucléaire (HCCN). L'action île la OSIN sur les sujets les plus représentatifs
figure dans les chapitres de ce rapport relatifs aux différents types d'installations.

lin ce i|»i concerne les insralliirinns en cours de coni.eption ou île construction, l'analyse de sûreté
porte sur les rapports île sûreté (qui décrivent les bases de conception), les plans et justifications
îles systèmes, les calculs île dimensionnement des équipements, les calculs et les études du dérou-
lement des accidents, les matériaux, les procédés de fabrication, les contrôles île fabrication, les
dispositions d'assurance de lu qualité du maître d'a'iivrc et île ses fournisseurs, les essais de démar-
rage. Les inspections sont menées dans les bureaux d'études, sur les chantiers ou dans les usines île
fabrication. La OSlN peut également assister à certains essais ou au démarrage.

Pour les installations en exploitation, outre les inspections, le contrôle île la DSIN consiste en une
analyse de leur fonctionnement, îles incidents qui les affectent, des anomalies qui y sont détectées,
îles programmes de maintenance, îles mollifications et réparations, des programmes îles essais
périodiques, des résultats des contrôles et des principaux essais, îles procédures de conduite, île la
formation des opérateurs, de l'organisation de l'exploitation.

A cet effet, les exploitants doivent :
- lui transmettre des bilans de fonctionnement détaillés, les programmes île maintenance et
d'essais périodiques, les résultats des contrôles et ^ s expertises, les dossiers de sûreté îles modifi-
cations, les procédures île conduite, les plans île tormarion du personnel, la description lie leurs
organisations, les principales dispositions d'assurance de la qualité;
- l'informer dans un délai bref de tout incident significatif et île tout événement important pour
la sûreté ;
- lui faire part des conclusions qu'ils tirent de l'analyse des incidents ou anomalies et des mesures
qu'ils prennent pour améliorer la sûreté.

Cela représente une information et une documentation considérables.

Par ailleurs, le débat technique est approfondi lors de nombreuses réunions. Li qualité du dia-
logue technique est un facteur essentiel de la sûreté. Ceci ne signifie pas que le consensus doive
être recherché à tout prix (lorsque tous les arguments ont été échangés, le pouvoir réglementaire
s'impose), mais que les arguments doivent être développés jusqu'à leur terme.

Au-delà du contrôle stricto sensu, l'autorité de sûreté examine les améliorations de sûreté que le
progrès des connaissances, de l'analyse de sûreté et îles techniques rendent possibles ou nécessaires.
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2 L'ORGANISATION DE L'INSPECTION

Le cadre réglementaire

Lt décret du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires définit, dans son
article I I, le rôle des inspecteurs des INB.

Lis inspecteurs des INB sont chargés de surveiller l'application de la réglementation technique
générale, des dispositions contenues dans les décrets d'autorisation de création et des diverses pres-
criptions et autorisations.

Les inspecteurs des INB sont nommés parmi les inspecteurs des wistallations classées pour la pro-
tection de l'environnement (ICPE) par arrêté conjoint ci ;s ministres charges de l'environnement et
de l'industrie. Hs exercent leur activité de contrôle sous l'autorité du DSIN, Les inspecteurs prê-
tent serment et sont astreints au secret professionnel.

2 2

Les principes généraux de l'inspection

Par les inspections, la DSIN s'attache à vérifier qui- les dispositions imposées par les textes régle-
mentaires sont respectées et que les installations sont construites et exploitées conformément aux
rapports de sûreté qui les décrivent.

Compte tenu de la taille et de la complexité des installations nucléaires, il est exclu que les inspec-
teurs examinent de façon systématique l'ensemble des locaux, des circuits et des problèmes posés
par une installation nucléaire, ou en d'autres termes qu'ils se substituent à l'exploitant. Seul un
contrôle par sondage est effectué.

La DSIN et les DRIRE établissent tous les ans un programme d'inspections. Ce programme vise,
d'une part à assurer une surveillance homogène sur l'ensemble des installations nucléaires, et
d'autre part à porter l'accent sur des aspects techniques particuliers (protection contre l'incendie,
confinement, maintenance, contrôle des fabrication._...).

En outre, à la suite de certains incidents significatifs, la DSIN effectue une inspection des installa-
tions concernées.

23

Les inspecteurs

Les inspecteurs des INB proviennent d'origines différentes. Deux grandes catégories dominent :
- les inspecteurs qui appartiennent aux corps techniques de l'Éf "'s ont l'expérience du contrôle
technique de l'industrie, dans le domaine nucléaire ou dans d'auti domaines;
- les inspecteurs qui ont effectué une partie importante de leur enrrière dans des unités de pro-
duction ou de recherche du CEA. Ils possèdent une longue expérience des installations nucléaires.
Ce sont souvent des spécialistes de certains domaine.1; tels que le conrrôle-commar.J -, la chimie des
composés de l'uranium, la lutte contre l'incendie, la mesure de la radioactivité, la techno;- ;ie du
plutonium...

Au plan administratif, les insnecreuts sont rattachés à la DSIN ou à une DR/RE.

La liste des inspecteurs des INB en poste au 31 décembre 1993 est donnée en annexe.
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Le rôle de NPSN

Lf plus souvent, les inspecteurs effectuent leurs inspections accompagnés par des ingénieurs du
département d'évaluation de sûreté (HHS) de 1'1PSN.

(!es ingénieurs sont soit des généralistes chargés de suivre le site nucléaire inspecté, soit des spé-
cialistes chargés, au sein du DIiS, du suivi et de l'analyse du sujet abordé au cours de l'inspection.
Cet appui des ingénieurs du DES s'étend généralement aux phases de préparation des inspections.

3 LES INSPECTIONS

L'objet des inspections

Les inspections relèvent des catégories suivantes :

• inspections avant certaines étapes réglementaires «le mise en service d'installation : ainsi, les
réacteurs nucléaires font l'objet d'inspections avant l'arrivée du combustible, le ciiargemem, la
divergence... De même, les usines du cycle du combustible font l'objet d'inspections avant
l'introduction de matières radioactives dans les installations;

- inspections sur les installations en exploitation pour vérifier que l'exploitant respecte les pres-
criptions techniques.
Ces inspections peuvent avoir un caractère général, ou être consacrées à une partie de l'installation
ou au respect île certaines consignes particulières;

- inspections relatives aux activités de maintenance lors des arrêts des réacteurs;

- inspections visant à approfondir un problème technique : contrôle-commande des réacteurs de
puissance, protection contre l'incendie, épreuves d'étanchéité des enceintes de confinement de
réacteurs, sûreté-criticité de certaines installations, fonctionnement des installations de traitement
des effluents radioactifs;

- inspections effectuées sur les chantiers de construction ou dans les usines ou ateliers de fabrica-
tion des différents composants importants pour la sûreté. Elles sont notamment consacrées à
l'organisation de la qualité;

- inspections effectuées à la suite d'un incident affectant une INH.

ï 2

L'inspection et ses suites

il existe deux types d'inspections :
- les inspections dont le sujet est annoncé à l'avance à l'exploitant, afin que les document néces-
saires et les personnes compétentes soient disponibles le jour de l'inspection;
- les inspections inopinées, qui peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.

L°ins|>ection se déroule sur le site de l'installation, dans les services centraux de l'exploitant ou
bien encore dan> les ateliers ou bureaux d'études d'un siuis-traitant. Même dans ce dernier cas.



c'est l'exploitant Jc I INH qui fait l'objet Jc l'inspection : au cours Jc celle-ci sont examinées Ia
qualité Jes prestations et la surveillance que l'exploitant exerce chez son sous-traitant.

Dans un souci de clarté ci de rigueur, la DSIN a mis en place en IS)S)J, puis généralisé en 1995,
une pratique consistant en la rédaction, en lin d'inspection, d'une ficlie Je constat signée par les
inspecteurs et par Ic représentant mandaté de I exploitant. Les inspecteurs y consignent leurs prin-
cipales observations; lors tic la réunion de tin d'inspection, ils remettent la fiche Jc constat à
l'exploitant, qui peut y porter ses premières observations.

Après l'inspection, l'inspecteur adresse à la I)SIN un rapport faisant part île ses constatations et
remarques.

Celles-ci font en général l'objet d'une notification, voire d'injonctions, à l'exploitant, soit par
lettre du DSIN, soit par lettre du DRlIU: dans le cadre d'une- délégation qui a été mise en place
en ISM.?. Ces injonctions peuvent aller jusqu'à l'arrêt île l'installation.

Hn outre, les problèmes qui le méritent font l'objet d'une analyse approfondie par la DSIN et ses
appuis techniques,

! 3

Statistiques

Évolution du nombre d'inspecteurs et d'inspections

INSPFrT1

I

700

600

•ïnn

400

300

200

100

0

I

-

_

-

:
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Année

Nombre d'inspecteurs
(au 31/12)

Nombre d'inspections
durant l'année

O N S

75

10 16

34 41

I )

77

19 23

39 107

/

i

79

29

187

/y

i i I

81

34 49 54

257 298 379

J.-

i i

83

68 69

432 443

/

85

78 85

500 497

y

i i i i

87 89

80 87 91 98

495 498 49« 595

I
91

95

605

I N S P F r T " >DC

I

N /

I

. 100

-

. 8 0

. 60

- 40

- 2 0

0
93

89 106

576 614

Remarque :

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 chargé de l'industrie et qui sont relatives à la pro-
tection contre les actes de malveillance. Les suites données à ces visites sont du ressort du haut
fonctionnaire de défense.

6»
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Bilan general des inspections réalisées en 1993
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Les listes et tableaux détaillés des inspections par types d'installations figurent en annexe.

4 LE RÔLE DES DRIRE DANS LE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

- 1

Généralités

Arm Ue bénéficier de refiiCiititc tjni résulte tie Iu proximité géographique ties installations, un cer-
tain nombre- d'activités de contrôle des INB ont été déconcentrées vers les DRIRE. Ainsi, une cir-
culaire du ministre de l'industrie du 6 mai 1VS2 a précisé aux OKIRF. leur rôle en matière de
sûreté nucléaire. U s'agissait alors essentiellement de leur donner la possibilité de procéder à des
inspections.

Par la suite, la circulaire du 30 juillet I9«S5 a confié aux I)KlKF. l'approbation des programmes
des travaux, contrôles et opérations d'entretien pendant les arrêts de réacteurs, ainsi que le suivi de
ces opérations.

Outre ces deux missions fondamentales, les DRIRH vérifient l'application de la réglementation du
travail, des appareils à pression et des ICPE.

Actuellement, l'ensemble des missions des DRIRH qui concernent les INIi (sauf, dans certains tas,
l'application de la réglementation du travail) est confié à îles divisions spécialisées, les divisions
des installations nucléaires.

Inspections

Les DRIRE réalisent une grande partie des inspections décrites dans les paragraphes 2 et 3.
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Arrêts des réacteurs à eau sous pression

Kn application de la circulaire du 30 juillet 1985 du chef du SCSIN, les missions dévolues aux
ORlRE lors des arrêts pour rechargement des REP sont les suivantes:
- avant l'arrêt, approbation du programme des travaux que l'exploitant envisage de réaliser;
- tout au long de l'arrêt, le suivi des opérations.

Plus précisément, l'exploitant transmet avant l'arrêt un dossier présentant les interventions
(contrôles et travaux de maintenance) et les modifications prévues au cours de l'arrêt. Cx dossier
est examiné par un ingénieur de la DRIRn, qui vérifie en particulier que l'exploitant respecte
ses engagements, applique les programmes nationaux de maintenance, prend en compte le retour
d'expérience (anomalies trouvées sur d'autres sites par exemple) et respecte les demandes de
la DSlN. Une réunion préparatoire permet de faire le point entre l'exploitant, la DRIRI: et
ses appuis techniques. L'exploitant rédige alors un nouveau dossier et le transmet à la DJiIKI:.
qui, après avis du département d'évaluation de sûreté (DUS) de I1IPSN, envoie une lettre
d'approbation du programme d'arrêt. Celle-ci demande de prendre en compte un certain
nombre de remarques et de mettre en œuvre, le cas échéant, des contrôles ou réparations complé-
mentaires.

Au cours de l'arrêt, un ingénieur de la DKIKI: suit les opérations, dette surveillance concerne le
circuit primaire principal, les matériels et circuits importants pour la sûreté, les appareils à pres-
sion et les canalisations d'usine. 1:11c conduit en particulier à faire à l'exploitant des demandes
complémentaires en cas de détection d'un problème. Dans ce cas, la DRIKF: agit en concertation
avec la DSlN et ses appuis techniques (DES et DCCN). Par ailleurs, la DRIRE effectue, au cours
de l'arrêt, des inspections pour vérifier la tenue des chantiers.

En fin d'arrêt, une réunion se rient entre l'exploitant, la DRlRE et ses appuis techniques, pour
faire le bilan de l'arrêt. Après cette réunion, si les conditions réglementaires sont remplies, la
DRIRE donne à l'exploitant l'autorisation de remettre les circuits en pression et en température
(dans le cadre de la réglementation des appareils à pression). Elle adresse son avis sur les condi-
tions de redémarrage du réacteur à Ja DSIN, qui peut donner alors l'autorisation de faire rediver-
ger le réacteur. Une dernière réunion permet à l'exploitant de présenter à la DRIRE et au DES les
résultats des essais de redémarrage.

Enfin, à l'issue de l'arrêt, l'exploitant d'une part et la DRIRE d'autre part rédigent un rapport de
synthèse de l'arrêt.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées, sur des sujets techniques particuliers
(appareils à pression, tubes des générateurs de vapeur pur exemple), ou lors des arrêts décennaux
(cinq réunions au minimum dans ce cas).

414

Réglementation des appareils à pression

Le DRIRE est chargé de contrôler l'application de l'arrêté du 26 février 197 i au circuit primaire
des REP.

Le directeur régional est également chargé du contrôle de l'application de la réglementation géné-
rale sur les appareils à pression, à savoir :
• le décret du 2 avril 1926 pour les appareils à pression de vapeur;
• le décret du IS janvier 19-13 pour les appareils à pression de gaz;
• l'arrêté du 15 janvier 1962 pour les canalisations d'usine;
• l'arrêté du 2-i mars 1978 pour le soudage.

A ce titre, les ingénieurs des divisions des installations nucléaires des DRIRE examinent tous les
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dossiers d'interventions (réparations ou modifications), en particulier ceux du circuit primaire et
du circuit secondaire des REP.

Ils effectuent également des « visites techniques », qui sont de même nature que les inspections
mais relèvent d'un formalisme administratif différent. Ces visites comprennent en particulier lu
surveillance des épreuves hydrauliques, par exemple celles du circuit primaire (avant le premier
démarrage, lors des visites décennales, après toute modification notable, comme un remplacement
de générateur de vapeur) et du circuit secondaire. Pendant ces épreuves, les ingénieurs de la
DKIKE contrôlent visuellement l'ensemble du circuit concerné, en particulier les soudures. Si les
résultats de l'épreuve sont satisfaisants et après analyse de l'ensemble des dossiers réglementaires,
le directeur régional peut signer le procès-verbal d'épreuve.

Au cours de l'année 1993, conformément à l'article -W île l'arrêté du 26 février 197-4, les procès-
verbaux d'épreuve hydraulique ont été délivrés pour les circuits primaires principaux des réacteurs
suivants :
- Cïravelines-i (visite décennale)
- Cattenom -i (visite complète n°l )
- Blayais 2 (visite décennale)
- Penly 2 (visite complète n°l)

Par ailleurs, d'uutres épreuves ont été réalisées au titre de l'application de la réglementation géné-
rale aux circuits sous pression importants pour la sûreté. Ces épreuves ont concerné les circuits
secondaires principaux, et notamment les générateurs de vapeur (OV), des réacteurs suivants :
- CIHMB Bl (-i GV)

- Cattenom I (4 CiV)
- Paluel I (2 GV)
- Blayais MlGV)
- Bugey 5 (3 GV)
- Gravelines 5 (3 GV)
- Fessenheim 1 (2 GV)
- Fessenheim 2 (2 GV)

De plus, certaines DKIRE assurent une mission de soutien technique des autres DKIRE et de la
DSIN pour l'instruction de dossiers génériques concernant des appareils à pression des REP.

En 1993, on peut noter les principales actions suivantes :

DRIRE Nord • Pas-de-Calais

- Surveillance en service des organes de robinetterie réglementés, à l'exclusion de ceux apparte-
nant au circuit primaire principal et au circuit secondaire principal.

La DRIRE a présenté le résultat de ses travaux à la section permanente nucléaire et à la section
permanente générale de la commission centrale des appareils à pression en 1993. L'examen de la
situation réglementaire ties organes de robinetterie a abouti aux conclusions reprises dans unv
décision ministérielle du 19 mai 1993-

DRlRE Rhône-Alpes

- Réparation des piquages des tuyauteries de vapeur des réacteurs 1300 MWe (afïouillement et
rechargement).

A la suite de la découverte de défauts métallurgiques sur les tuyauteries de v;ijx.ur principales de
plusieurs réacteurs de 13(M) MWe du palier P4, la DSlN a confié en 1992 à la DKIKE Rhône-
Alpes l'instruction des réparations par affouillement et rechargement.
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Dans ce cadre, la DRIRH a instruit un dossier de réparation, pour le palier P I, qui a abouti à une
autorisation générique, et un autre pour le palier P' I, dont la première mise en ivuvre a été réali-
sée sur Carre-nom 1 en (in d'année.

- Bouilia^e des tubes de générateurs de vapeur des RHP.

Dans le cadre de cette mission, la DRIlU: Rhône-Alpes a sui\ i :
• la fabrication de bouchons de tubes de générateur de vapeur;
• le développement d'une méthode de traitement des bouchons en inconel CiO(I montés sur les
générateurs de vapeur des réacteurs de 'J(KI MWe à la suite de la découverte des anomalies surve-
nues sur les tubes îles générateurs de vapeur ties réacteurs de Ulayais 1 et de Dampierre 2. Cette
méthode a abouti en 199^ à une mise en <x.*uvre industrielle d'un procédé par usinage total du
bouchon en inconel 600, et d'un procédé de dépose puis de repose d'obturateurs île bouchons en
inconel 60(1.
• la mise en œuvre industrielle des procédés d extraction de tubes sur les Rl:P de 900 MWe et de
1 300 MWe et des procédés de pose et de dépose de bouchons de type •< ICIE >• (Intercontrol
Combustion Engineering) sur les réacteurs de 900 MWe.

DKIRI- Aquitaine

- Réépreuves du circuit primaire principal.

La DSIN a confié à hi DKIKI: Aquitaine une mission relative aux modalités de la réalisation, par
l'exploitant, des réépreuves du circuit primaire principal des RHP. Les travaux se poursuivront en
199 ) afin d'aboutir à une harmonisation des pratiques utilisées.

Réglementation des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE)

Le DR]RE est chargé île contrôler l'application de la réglementation générale en matière d'ICPE.

Les divisions des installations nucléaires assurent cette mission pour les ICPE situées dans le péri-
mètre des INB de leur (s) region <s), selon la note SIN n 21 il Si du 19 avril 19<S i.

i 6

Réglementation du travail

L'article L 61 l.-i du code du travail attribue les !onctions d'inspecteur du travail aux fonction-
naires chargés du contrôle technique des centrales nucléaires d'Électricité île l:rance.

La circulaire du IS juin 1943 précise qui- ce contrôle s'exerce pendant toute la période d'exploita-
tion, non seulement sur l'ouvrage île production d'énergie électrique, mais également sur toutes
ses annexes telles que bureaux, ateliers, garages, et que la compétence du DRlRE s'étend à toutes
les entreprises intervenant sur le site.

Cette tâche peur être dévolue aux ingénieurs île la division îles installations nucléaires ou d'une
autre division de la DRIRU.

; 7

Réunions et visites techniques en 1993

Dans le cadre de leurs missions telles que présentées plus haut, les ingénieurs et inspecteurs des



S.CP.R.I, : Service Central de Protection contre les Rayonnements Ionisants.
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OKlRl; effectuent, en plus des inspeitions, tic- nombreuses visites île umrrôle tt-tlini<.]iif sur les
sites et die/ les sous-traitants des exploitants et tiennent un certain nombre de réunions, fies
réunions et visites concernent plus particulièrement :
- le suivi des arrêts des REP, en particulier les visites décennales des réacteurs de 1JOO MWe;
- le contrôle de l'application, par l'exploitant ou les constructeurs, de l.i réglementation des appa-
reils à pression, notamment :
• les contrôles et les réparations consécutifs au problème générique concernant les couvercles de
cuve des REP;
• les réparations des piquages des tuyauteries tie vapeur principales des REP;
• le remplacement des sjénératturs de vapeur du réacteur de Hugey.

En 199i. la répartition des visites techniques et réunions effectuées par les DKIRE a été la sui-
vante :
• 2Ï I visites sur les réacteurs de 900 MWe;
• 1S-4 visites sur les réacteurs de 1 300 MWe;
• 3 \ visites sur les autres réacteurs;
• 1S réunions avec les constructeurs et les services d'EDF;
• îd réunions et visites sur les centres d'érudes et les usines du cycle du combustible.

I.e nombre total de réunions ou visites technic|iies s'élève à °) i î.

5 LE RÔLE DU BCCN DANS LE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

1

Généralités

Le BCXIN est tout d'abord chargé de contrôler la fabrication du circuit primaire principal des
REP. Ce contrôle, qui est détaillé ci-après, s'attache on particulier à s'assurer que le constructeur
respecte les règles techniques spécifiées par l'arrêté du .26 février 19"" i.

Depuis 1990, le DCCN contrôle également la fabrication du circuit secondaire principal des REP,
en application de la règle fondamentale de sûreté 11-3.«S.

Enfin, le BCCN est l'un des appuis techniques de la DSIN et des DKIRE pour les questions de
chaudronnerie que pose l'exploitation des installations.

Le contrôle de la fabrication du circuit primaire principal des réacteurs à eau
sous pression

Ce contrôle s'effectue, par sondage, à trois stades successifs ;
- préalablement à toute fabrication, sur la base de dossiers techniques que le constructeur doit
établir pour préciser et justifier la conception de l'appareil, le choix des matériaux et les conditions
de tabrication ;
- en cours de fabrication, pour vérifier, en usine ou sur site, que les conditions réelles de réalisa-
tion correspondent bien à celles prévues ;
- au stade final de la fabrication des appareils, en usine, et du montage du circuit primaire princi-
pal, sur le site. Des épreuves hydrauliques de chaque appareil, puis une épreuve hydraulique géné-
rale viennent en particulier sanctionner l'achèvement de la réalisation.
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do

À l'issue ili- la fabrication du circuit primaire principal de chaque réacteur, le BCICN soumet les
conclusions île son examen à l'avis îles experts île la section permanente nucléaire île la commis-
sion centrale des appareils à pression, réunie à l'initiative de la DSIN.

Sur la base de l'avis île ce groupe d'experts et après épreuve hydraulique générale du circuit, le
ministre chargé de l'industrie autorise le ORiKH île la région Bour^o^ne à délivrer au construc-
teur le procès-verbal d'épreuve tinal, qui conditionne les essais de démarrage.

Hn 1993, le procès-verbal d'épreuve hydraulique du circuit primaire principal du réacteur 2 de
Ciollech a été signé.

Le contrôle étant fondé sur le principe du sondage, il est nécessaire d'obtenir du constructeur des
,!•aranties sur la qualité du travail et la justesse des informations qu'il transmet à l'Administration.
L'organisation que le constructeur met en place pour apporter ces garanties l'ait donc l'objet d'un
examen attentif et régulier.

Le contrôle du BCCN s'applique aussi à la fabrication des pièces de rechange. Le B(ICN intervient
également, dans le même esprit, lors de la mise au point des procédures et des outillages du main-
tenance, de contrôle non destructif, d'expertise et de réparation.

V 3

Les activités du BCCN en 1993

Les points forts île l'activité du BCCN en 1993 ont été les suivants :
- renforcement île la surveillance île la fabrication îles appareils neufs, notamment pour les opéra-
tions sous-traitées à îles fabricants étrangers;
- examen de l'organisation qu'EDF a mise en place pour l'approvisionnement îles pièces de
rechange du circuit primaire principal et des pièces neuves du circuit secondaire principal ;
- poursuite et intensification îles actions engagées en matière de demonstration des performances
des méthodes de contrôle non destructif;
- examen des actions de recherche et développement engagées par le constructeur et l'exploitant,
et analyse de la conception et de la bonne tenue en service du circuit primaire principal des paliers
1300 et Ii^O MWe et du circuit secondaire principal du palier I-450 MWe;
- analyse îles dossiers qu'EDF a transmis pour expliquer la fissuration des traversées des cou-
vercles de cuve, et des justifications du programme de conrrôlt-, qu'EDF a proposé;
- analyse des informations que l'exploitant et le constructeur ont apportées pour justifier l'accep-
tabilité du vieillissement en service des composants en acier inoxydable austéno-ferritique moulé;
- instruction des conditions d'opérations de maintenance importantes, comme :
• le remplacement des générateurs de vapeur de Biu;ey ") ;
• la réparation des traversées de couvercle;
- contrôle de la fabrication et du montage des composants de la boucle OPERA du réacteur
OSIRIS du centre d'études de Saclay ;
- analyse îles dossiers fournis par le CEA concernant les tissures observées sur les circuits secon-
daires de sodium du réacteur Phénix, en appui technique de la DRIRE Provence-Alpes-Côtc-
d'AzuretdelaDSIN.

Cela a conduit à :
111 visites techniques en usine ou sur site.
ï.i réunions techniques diverses.
30 réunions et visites en tant qu'appui technique des DRIRE.
3 1 réunions sur les actions de recherche et développement et de conception.

Le nombre total de ces réunions ou visites techniques s'élève à 22<S.
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La sûreté nucléaire vise à rendre la probabilité d'occurrence d'incidents ou d'accidents uussi liiible
«.jue possible. Des accidents pouvant néanmoins se produire, il convient de prévoir îles disposi-
tions pour maîtriser une situation accidentelle et en limiter les éventuelles consequences radiolo-
giques. Ces dispositions (matériels, procédures...) forment plusieurs "lignes de défense" succes-
sives, suivant le principe de la "défense en profondeur". Dans ce cadre, ont été établis des plans
d'urgence <.jLii relèvent des responsables locaux, le préfet et l'exploitant, et sont étayés par une
organisation nationale de crise. Ces plans d'urgence prévoient une série de mesures de protection
des populations :

- la distribution de pastilles d'iode stable,
- le confinement dans les habitations,
- l'évacuation.

La mise en tieuvre de chacune de ces mesures est adaptée à la gravité de l'accident.

Ann de préparer l'établissement de ces plans d'urgence, différents scénarios accidentels sont étu-
diés pour définir une quantité maximale de produits radioactifs susceptible d'être rejetée dans
l'environnement. A thru dV.vempIt1, l'acculent maxima} vnvi&afieable sur un JiJ;J* fvmrrait
conduire, en retenant les recommandations de la Commission internationale de protection radiolo-
jjique, à prévoir, dans un délai de \2 à 2\ heures, le confinement des populations dans un rayon
maximal de IO kilomètres et l'évacuation des populations dans un rayon maximal de 1J kilo-
mètres.

Ces premières mesures pourraient être complétées à plus long terme, par exemple, par une restric-
tion de consommation île produits alimentaires ou par une réhabilitation des zones contaminées.

1 L'ORGANISATION GÉNÉRALE

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 In sûreté
nucléaire, de la radioprotection, de l'ordre public et de la sécurité civile. F.lle est résumée dans le
schéma ci-dessous.

POUVOIRS PUBLICS EXPLOITANT

O

1

O Aition i «n«™, A
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1

L'organisation au niveau local

11 existe deux responsables opérationnels dans l.i situation Je irise :
- l'exploitant Je l'installation nucléaire accidentée, responsable de la sécurité à l'iiuéneur du site,
qui déclenche un plan d'urgence appelé plan d'urgence interne (PUl). Il .lierre les .mrorités, dont
le préfet et l'autorité de sûreté, dès qu'il a connaissance d'un accident intéressant son installation;
- le préfet, qui est chargé de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l'ordre
public à l'extérieur du site. Hn cas d'accident, il déclenche le plan particulier d'intervention (PPI).
plan d'urgence établi pour le site nucléaire concerné. Il dispose de l'ensemble îles moyens publics
et privés, matériels et humains, et en assure la mise en œuvre et la coordination. Il veille a I'inior-
mation des populations et îles élus.

L'organisation au niveau national

Les ministères concernés prennent toutes dispositions pour permettre au préfet de prendre les
décisions qui lui incombent, notamment en lui fournissant, comme le fair également l'exploitaiu,
les informations et avis susceptibles de lui permettre d'apprécier l'état de l'installation, l'impor-
tance de l'incident ou de l'accident, et les évolutions possibles.

Les principaux intervenants sont les suivants :
- ministère île l'intérieur : la direction de la sécurité civile, en liaison avec la direction générale île
la police nationale lorsque l'ordre public est concerné, pour la mise en tvuvre des mesures de pré-
vention et île secours destinées à assurer la sauvegarde des personnes et îles biens;
- ministère de la santé : le service central de protection contre les rayonnements ionisants
(S(IPRl) pour les mesures île radioprorection relatives à l'homme et son environnement;
- ministère de l'industrie et ministère de l'environnement : la DSIN pour le contrôle de la sûreté
îles installations nucléaires. I.e ministre chargé île I industrie coordonne également la communica-
tion au plan national 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.

l.c secrétariat général du comité interministériel de la sécurité nucléaire (S(îCISN) veille à la
bonne coordination des actions des différents départements ministériels concernés et assure l'infor-
mation permanente du Président de la République et du Premier ministre.

Les plans d'urgence

L'application du principe de la défense en profondeur conduit à prendre en compte l'occurrence
d'accidents graves de probabilité très faible dans la définition des plans d'urgence. (les plans
d'urgence, le PHI et le PPI, visent à définir les contre-mesures à mettre en œuvre pour protéger le
personnel et la population à la suite de tels accidents et sont étroitement articulés entre eux.

Le PUI. déclenché par l'exploitant, a pour objet de ramener l'installation dans un état sûr et de
limiter les conséquences de l'accident. Il précise l'organisation et les moyens à mettre en œuvre
sur le site.

Le PPI, déclenché par le préfet, a pour objet de protéger à court terme les populations en cas de
menace et d'apporter à l'exploitant l'appui des moyens d'intervention extérieurs. Il précise les mis-
sions des différents services concernés, les schémas de diffusion de l'alerte et les moyens matériels
et humains.

En 1993. la DSIN a procédé à l'examen des PlJI des installations nouvellement créées (Atalante.
MELOX. BCOT), et de la révision de la maquette nationale des PUI établie par EDF |x>ur les cen-
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tralis nucléaires, ainsi que des PlU d'F.URODIF, dc C(KiHMA à Ia Hague it de VIiVC à
Pierrelatte.

F.n outre, tint] inspections ont etc réalisées alin ilf vérifier l'organisation et les moyens, notam-
ment île télécommunications, mis en place par les exploitants en cas île crise.

Concernant les PPI, la DSlN a participé en 1993 à leur élaboration pour les sites île Cadarachc et
île (irenohle et à leur révision ou refonte pour les sires de ]<i Hague, du Tricasrin, île l'Iamanville
et île Marcoule.

2 L'ORGANISATION MISE EN PLACE PAR LA USSN

F.n situation accidentelle, la OSIN doit assurer une triple mission :

1 ) apporter son concours au préfet,

2) participer à la diffusion Uu l'information au plan national, un particulier sous forme de
conimuniiiués, et par te magazine télématique MACiNL1C,

3) s'assurer du bien-fondé des dispositions prises par l'exploitant.

Avec l'appui de l'IPSN et le concours de la ORlRF. concernée, la OSIN s'emploie à :
- analyser la situation de l'installation,
- établir îles prévisions d'évolution et leurs conséquences en matière île rejets radioactifs a l'exté-
rieur de l'installation,
- estimer les transferts éventuels île radioactivité dans l'environnement compte tenu îles données
météorologiques.

Ces prévisions, comme celles qui lui sont fournies directement par l'exploitant, doivent permettre
au préfet, après avis du SCPRI, de prendre en temps opportun les mesures nécessaires île protec-
tion îles populations.

1

Les pôles de l'organisation de la DSIN

En cas d'incident ou d'accident survenant dans une INH, la OSlN met en place, avec son appui
technique l'IPSN et les divisions nucléaires des ORIRF., l'organisation suivante :

Au niveau national :
- un échelon de décision ou poste de commandement direction (appelé PCO DSIN Paris), situé
au centre de crise du ministère de l'industrie, et dirigé par le DSIN ;
- une équipe de réflexion dirigée par le directeur délégué à la sûreté de l'ÎPSN. Cette équipe est
présente au centre technique de sûreté (CTS) de l'IPSN, 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.
F.lle est composée d'inspecteurs des INB et d'ingénieurs de la DRlKE, de la DSIN et éventuelle-
ment de l'IPSN. Le chef de cette mission, désigné par le PCD de la DSIN, est envoyé auprès du préfet.

Sur le site, le rôle premier des représentants de cette mission est de faciliter la bonne information
de l'équipe de crise de la DSIN.

»1
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bien encore dan:' les ateliers ou bureaux d'études d'un sous-traitant. Même dans ce dernier cas.

A titre d'exemple, le schéma ci-dessous présente l'organisation mise en plaie sur le plan île Li Mille

sûreté nucléaire, en cas d'accident dans un réacteur d'HDF.

ORGANISATION EN CAS D'ACCIDENT
DANS UN RÉACTEUR D'ÉLECTRICITÉ DE FRANCE

(Mise en place sur le plan de la sûreté nucléaire)
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Les protocoles d'accord entre la DSIN et les exploitants nucléaires

Ut DSIN et son appui technique, l'IPSN, ont sii;né avec les principaux exploitants nucléaires des

protocoles d'aaonl sur l'or^iinisnrion en cas de crise. Ces protiK'oles désignent les res|*>nsahles en

cas de crise et définissent leurs rôles respectifs et leurs modes de communication.

2,3

Le centre de crise

Lctïicacité d'une telle organisation nécessite une mobilisation rapide des équipes concernées, et
des moyens de télécommunicar:o-is multiples au centre de crise de la DSIN.
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Le système d'alerte

Lc centre de crise de la OSlN est doté d'un système d'alerte qui assure la mobilisation rapide des
équipes de la OSIN et des divisions nucléaires des DIUKI: |>ar le système Eurosignal île recherche
de personnes.

Ce poste remplit simultanément une double fonction :

- appel des agents porteurs d'un récepteur Eurosignal (environ 100); l'appel est déclenché à dis-
tance par les exploitants des installations nucléaires;
- messagerie téléphonique permettant d'enregistrer le message d'alerte de l'exploitant et de le
diltuser aux agents appelés. Une messagerie annexe est destinée à l'enregistrement des messages di-
ces agents.

2 ! J I 2

Les réseaux de télécommunications

La circulation tie l'information jusqu'au centre de vri.se de la I)SIN est assurée par huit réseaux de
télécommunications distincts,

- Deux réseaux d'accessibilité |uililiquc :
• le réseau téléphonique public de France Télécom;
• le réseau télex.

- Six réseaux d'accessibilité restreinte, dont :
• un réseau de liaisons spécialisées (3 - en service a" ? I décembre I9i>3) <|iii permettent d'avoir
des liaisons directes, établies en permanence avec les | - .icipaux interlocuteurs de la DSIN ;
• le réseau "Réséda/Crisetel" qui relie les centre: nationaux de crise, les principaux sites
nucléaires d'EDI-', du CEA et de COGEMA, les préli -lires associées, et permet aux équipes de
réflexion de communiquer par un système d'uudioconfé. • rsce;
• le rési-au de transmission informatique Transpac qui '.mne accès à des informations émanant
directement de la salle de commande d'un réacteur d'EDF accidenté, et permet notamment
l'obtention des images du panneau de sûreté.

2 ! 3 13

Le panneau de sûreté

Le centre de crise de la DSIN est équipé d'un panneau de sûreté en prise directe sur les centrales
nucléaires à eau sous pression. Ce panneau est un terminal d'un système de télétransmission et de
traitement en temps réel des informations de sûreté acquises par les calculateurs de chacune des
centrales en service.

Cet équipement est similaire à ceux dont disposent les équipes d'analyse de l'exploitant, tant au
plan local que national, et de l'IPSN.

Ces équipes disposent en temps réel des mêmes informations que celles de la centrale concernée et
dialoguent sur les mêmes bases. Les données météorologiques des sites comportant îles réacteurs
de 1300 MWe sont également directement transmises.

L'IPSN a élaboré et testé, lors des exercices, des loi'icieis sjiécifiques alimentés par le panneau de
sûreté de son centre de crise. Hs constituent des outils d'aide aux experts jrnur une élalxtration plus
rapide du diagnostic et du pronostic.

Cependant, des défjuts persistants de connexion entre les panneaux de sûreté des centres luiin-



nuux de crise et des sites, observés lors des exercices, ne permettent pus actuellement de garantir lu
fiabilité de ce système. EDF étudie les solutions qui pourraient y remédier.

3 LES EXERCICES DE SIMULATION

Différents types d'exercices sont organisés arin d'améliorer et de tester l'organisation mise en place
par la DSIN, les exploitants nucléaires et les autres ministères concernés.

1

Les exercices d'alerte de la DSIN

La DSlN procède périodiquement à des essais de vérification du bon fonctionnement du système
d'alerte île ses agents et de ceux des ORlRE. Ce système est également activé lors des exercices
mentionnés ci-après.

Les différents e.\ercices effectués indiquent que 50 ''A de l'effectif total îles agents sont toucliés
dans les 30 minutes qui suivent le déclenchement de l'alerte et que le I1CD du centre île crise île la
DSJN pourrait être mis en place dans un délai maximal d'une heure.

2

Les exercices d'exploitation sur le panneau de sûreté

EDF organise régulièrement des exercices internes basés sur des scénarios accidentels mis en
a-uvre par les simulateurs des centres de formation de Paluel et de Bugey.

Les agents de la DSlN peuvent suivre ces exercices à partir du panneau de sûreté du centre de crise.

En 1993, six exercices ont eu lieu, simulant une situation accidentelle sur les sites de Dampierre,
Flamanville, Paluel, Blayais, Golféch et Saint-Laurent-des-Eaux.

3

Les exercices de sûreté nucléaire

Des exercices sont réalisés en liaison avec un exploitant arin île tester l'organisation de crise. Ils
reposent sur la préparation d'un scénario technique détaillé et pouvant aller jusqu'à des situations
accidentelles graves.

Ils mettent en jeu :
- un exploitant nucléaire, avec ses structures nationale et locale,
- la DSIN, avec son appui technique I-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 personnes.

En 1993. trois exercices de ce type ont été réalisés :
- Ie 28 avril, sur un réacteur de la centrale de Saint-Alban,
- Ic 29 septembre, sur les installations du centre d'études de Grenoble,
- le 24 novembre, sur un réacteur de la centrale de Fcssinlieim.



A ce titre, les ingénieurs des divisions des installations nucléaires ces ; examinent tous es
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lies représentants des autorités allemandes et île lu commission de surveillante de la centrait.' de
l'cssenhcim ont été invités à suivre le déroulement de ce dernier exercice.

(!es exercices ont montré une bonne maîtrise technii|ue des situations accidentelles, lin revanche,
la communication entre les équipes de crise doit être améliorée : ceci concerne à la fois les mes-
sages écrits et les moyens de télécommunications. De même, une difficulté souvent rencontrée est
celle de l'articulation entre les informations diffusées au plan local et celles qui sont diffusées au
plan national.

(les exercices ont f.:'1 apparaître par ailleurs des difficultés touchant la distribution de pastilles
d'iode. Ce point devra être traité par les autorités concernées.

Les exercices t'ont enfin ressortir l'importance de la formation et de l'entraînement des équipes de
crise. Or les exercices réalisés en 199,T n'ont permis tie taire participer que trois sites nucléaires
ainsi que les préfectures concernées. C'est pourquoi la DSlN a prévu d'accroître le nombre de ces
exercices et de le porter à sept dès 1W i, ce qui permettra en particulier île réaliser sur chaque cen-
trale d IiI)I' un exercite tous les trois ans.

4

Les exercices interministériels

Li IXSIN participe aux exercices interministériels organisés par le secrétariat général du comité
interministériel de la sécurité nucléaire (SCiCISN) ou par les préfets, pour tester la coordination
ties pouvoirs publics en cas d'incident ou d'accident sur une installation nucléaire.

Dans ce cadre, la division nucléaire tie la DKIIUi Aquitaine a participé à un exercice de déclenche-
ment du PPI du site du Blayais, et la division nucléaire tic la DRlRE Champa^ne-Ardenne à un
exercite tie déclenchement du plan de secours spécialisé du Centre tie Stockage de l'Aube.

«5
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Dans le autre île leurs missions telles i|iie présentées plus haut, les ingénieurs et inspecteurs îles
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Dès sj creation, Ia DSlN a eu jiiiur missjon "de proposer ft d'organiser l'information du public Mir
lfs problèmes sv rapportant à la sûreté niK'Ic.iirv ".

Cette information peut porter sur des événements ponctuels timiliant 1rs INH (creation, demar-
raj;c, incidents, arrêt... ), mais aussi sur des actions de fond Ji1 la DSIN (réacteurs du futur, affaires
internationales,..>; elle exprime le point tie vue île l'autorité de sûreté, et ne se substitue pas à
l'intormation que doivent diffuser les exploitants sur leurs installations.

Après l'accident de Tchernobyl en I9N6, la I)SlN s'est dotée d'un certain nombre d'outils supplé-
mentaires destinés à clarifier son rôle et à expliquer son travail de contrôle de la sûreté auprès du
public : publications télématiques ou éditées, actions île communication vers les médias, et enfin
échelle de gravité des événements.

1 LES PUBLICATIONS

] 1

Le magazine télématique hebdomadaire MAGNUC

l.e magazine télématique MACiNUC a été mis en place en I W par le ministère de l'industrie.
Il prenait la suite d'une banque de données constituée après l'accident île Tchernobyl et qui avait
été consultée par plus de -25 (K)O personnes.

Les rubriques d'actualité sont mises à jour régulièrement. Les événements significatifs sont mis à
jour toutes les semaines, le vendredi après-midi, et concernent l'actualité de la semaine précé-
dente. Les rubriques mensuelles sont mises à jour entre le 2ï' et le dernier jour de chaque mois.
Enfin, si une information urjjente est nécessaire, MACiNUC peut être actualisé dans la journée
(rubrique "H-ASH").

MAGNUC a été le premier magazine île ce type au monde. Il est présenté lors de rencontres inter-
nurinnale.s en France et à l'étranger. Des applications dérivées de ce magazine télématique ont Ju
reste été développées à l'étranger.

3614 MAGNUC
Le magazine télématique MAGNUC est accessible sur Minitel, en France par le 3614, code
MAGNUC, et à l'étranger en composant le 33 36 43 14 14, code MAGNUC.
L'équipement actuellement en service permet de répondre à 6000 appels environ en 12 heures.
Seize personnes peuvent 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 réseau "Télétel 2" (3614) d'un coût moaért'
(0,36 F/min) a été préféré au réseau "Télétel 1" (3615), plus coûteux et dont l'accès est parfois res-
treint.
La consultation hebdomadaire est régulière pour bon nombre de nos interlocuteurs. En moyenne,
il y a de 300 à 500 appels par semaine.
Les rubriques d'information présentes dans MAGNUC sont les suivantes :
Informations sur la sûreté SUH (source : DSIN)
Informations sur la radioprotection SAH (source : SCPRI)
Mesures des exploitants nucléaires SIM (source : EOF, CEA, COGEMA)
FLASH (•)
Mensuel sûreté SUM (source : DSIN)
Mensuel santé SAM (source : SCPRI)
Index des dossiers IND
Choix par critères CRI
Échelle de gravité ECH
Généralités

Santé 1
Sûreté 2

Bibliographie 3

C) La rubrique Flash n'apparaît pas dans le sommaire; pour Ia consulter, il faut composer Ie mot 'Nash" sur le cadran.



PAGES

1 12

Le bulletin bimestriel "Sûreté Nucléaire"

Depuis 11PS, la DSlN publie le bulletin île la sûreté îles installations nucléaires (bulletin SN). Sa
parution est bimestrielle.

Le bulletin "Sûreté Nucléaire" rciul compte principalement :
- îles actes réglementaires : autorisations île création, île chargement en combustible, île diver-
gence, de montée en puissance, île rejets d'ellluents railioacriis, île mise en service ... ;
- du fonctionnement îles installations : incidents et anomalies aicompa.nnés île leur niveau île
classement dans l'échelle île gravité française;
- des activités des inspecteurs îles INlî;
- de l'activité des ilifférents organismes concernés par la sûreté nuilcairc;
- des relations internationales en minière île sûreté nucléaire;
- de dossiers portant sur des sujets d'acrualité (voir encadré).

Un 1W3 chaque miméro a été tiré à environ 3 000 exemplaires.

Il est diffusé en l'rance aux élus nationaux, régionaux et locaux, aux méilias, aux exploitants et
administrations concernés, aux membres du C.SS'N, aux paniculiers sur simple demande, et, à
l'étranger, aux autorités île sûreté îles pays avec lesi|uelles la I)SIN est en relation suivie.

LES DOSSIERS PUBLIÉS
DANS LE BULLETIN "SÛRETÉ NUCLÉAIRE" EN 1993

- Alimentations électriques des réacteur» à eau sous pression
- Les générateurs de vapeur (n* 91 janvier-février 1993)
- Uh inventaire national des déchets radioactifs publié par l'ANDRA
- Visite de l'autorité de sûreté ukrainienne a la DRIRE Centre (n* 92 mars-avril 1993).
- Conférence de presse du directeur de la sûreté des installations nucléaires du 7 juillet 1993 :

enjeux et perspectives pour l'avenir ,
- DRIRE Rhône-Alpes (présentation)
- Enquête publique de Creys-Malville (n' 93 mai-juin 1993).
- DRIRE Centre (présentation)
- Un suivi d'arrêt de réacteur par la DRIRE Centre <n* 94 juillet-août 1993).
- INES, échelle internationale des événements nucléaires
- Le programme 'Phébus PF" (n* 95 septembre-octobre 1993).
- La division des installations nucléaires de la DRIRE Provènce-Alpes-CÔte d'Azur
- l 'u s ine Mélox (n* 96 novembre-déoHTibre Ï3Ç3).

1 3

Le rapport annuel d'activité de la DSiN

Tous les ans, un rapport d'activité est rédi,i;é ; il s'agit ilu présent document. Il lait l'objet tldne
présentation au CSSIN et à la presse. Il est tiré à 2 500 exemplaires.

Une évaluation du rapport d'activité 1992 a été organisée, par l'envoi d'un <|uestionnairc à tous les
destinataires i!u rapport. Des réponses parvenues à la DSIN (environ 6 ''.'• du chiffre global île dif-
fusion), deux lignes île force principales se dégagent :

a) le rapport d'activité est, et doit rester, un document île référence en matière de sûreté
nucléaire;

b) la "doctrine de sûreté" et la philosophie qui la sous-tend sont trop souvent présentées en fili-
grane; la spécificité du contrôle et le regard que porte la DSIN sur la sûreté nucléaire devraient
être plus systématiquement affirmés et mis en valeur.

•10
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Autres publications.

La brochure (.l'information "Sûreté Nucléaire', rééditée en I W I , présente II1 système réglementaire

clv la sûreté nucléaire en l'runce : l'organisation des pouvoirs publics. Its principales dispositions

techniques et Its grands traits d t la réglementation correspondante-.

La DSIN t i tnt t n outrt à la disposition du public divtrs documents :

- k- recueil dts textes réglementaires ou d t portée jjénérule, comme- Its redits fondamtntalts i l t

sûreté, qui sont It fondement de l'action d t contrôlt d t la DSlN ;

- les rapports et documents présentés au CSSIN.

Toutes ces publications peuvent être obtenues auprès de la DSIN (99, rue de Grenelle, 75353 PARIS 07 SP),

2 L'ÉCHELLE DE GRAVITÉ, UN OUTIL D'ÉVALUATION POUR LE PUBLIC ET LES MÉDIAS

L'échelle de gravité des incidents et des accidents dans Its installations luicléaircs fonctionne selon

It mèmt principe que les échelles i|ui mesurent la ,uravitt de certains phénomènes naturels

(séismes, vents...). KIIe est destinée à faciliter la perception de l'importance îles incidents et acci-

dents L]IIi surviennent.

1

Historique

Cette échelle .1 été mist au point par un groupe d t travail constitué t n 19S7 pur le CSSIN et formé
de spécialistes de la sûreté et de journalistes, fille a été adoptée le IV avril I'WS par It CSSIN.
Celui- i i a été régulièrement informé d t son application.

L'utilisation île l'échelle est actuellement systématique dans I ensemble des INU (réacteurs, labo-

ratoires et usines).

fin mai I1JVi I t CSSIN a été saisi d'une demande d'utilisation île l'échelle internationale îles évé-

nements nucléaires, et l'a approuvée lors île sa séame du J.î septembre I lW5.

Principe

L'échelle définit et classe de I à 6, suivant un ordre croissant île ,«ravité, les événements concer-
nant la sûreté nui léairt : ces événements ainsi classés sont systématiquement et rapidement |M>rtës
à la connaissance du public par les exploitants et les pouvoirs publics.

L'exploitant propose un niveau île gravité, sur la base dts critères donnés ci-dessous; ce niveau est

éventuellement révisé ensuite par l'autorité île sûreté. I l reste susceptible de modification selon

l'évolution à plus lonj; terme de l'événement ou d t son analyst.

Les événements les plus graves, dénommés "accidents", sont classés aux niveaux I. *5 tiu 6 île l'échelle

île jjravité, selon l'ampleur îles rejets radioactifs auxquels ils ont éu-ntui'IlemeiJt donné lie».

Les événements classés île I à 3 sont dénommés incidents ou anomalies de fonctionnement. Ils se
caractérisent par tine dégradation des lignes de detcn.se dont dis|mse !'installation, les éventuels
rejets radioactifs dans l'environntmtnt restant faibles et intérieurs aux limites annuelles autorisées.

Les incidents dont la gravité est inférieure au niveau 1 seront éventuellement déclarés avec la men-

tion "en dessous de l'éche'lc".

L'application de l'échelle Je gravité nécessite un tr i des événements i|iii s'appuie sur des critères,
mais aussi sur une part de jugement, .surtout pour l'évaluation des incidents mineurs.

'(J
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ECHELLE DE GRAVITE,
BILAN 1993

COMPARAISON DES INCIDENTS 1993 ET 1992

1993 1992

Événements déclarés

Événements classés

Niveau 3 et au-dessus

Niveau 2

Niveau 1

477

150

O

2

148

471

154

O

6

148

Nature 34 réacteurs à eau 20 réacteur! k eau 7 autres réaclcura
des installations sous pression sous pression électronucléaires

de 900 MWe de 1300 MVVe ChooiA(REP)/
Phénix, Superphénix

Bugey 1, Chinon A3,
St-laurentA1 etA2

(UNCG)

16 réacteurs
de recherche

autres Installations
nucléaires de baie

Événements
déclarés: 477

Événements
classés : 150

Niveau 3 et
au-dessus : 0

Niveau2:2

Niveau 1 :14a

229

74

0

0

154

38

0

1

13

7

74

31

74

64 non-respects
des spécifications
techniques
d'exploitation;

4 enseignements
a tirer pour la
maintenance.
la conduite.
l'organisation de
la qualité...;

6 divers: mise en
service d'un système
de sécurité.
indisponibilité
partielle ou complète
d'un système de
sécurité...

Paluel 2 :
refroidissement
trop rapide du
circuit primaire
(non-respect de
spécifications
techniques)

37

30 non-respects
des spécifications
techniques
d'exploitation ;

2 enseignements
à tirer pour la
maintenance,
la conduite.
l'organisation de
ta qualité...;

5 divers: mise en
service d'un système
de sécurité,
indisponibilité
partielle ou complète
d'un système de
sécurité...

0 7

3 non-respects des
spécifications
techniques;

2 corps migrants
dans les réacteurs;

1 dégradation
importante sur
matériel de sûreté;

1 anomalie sur
élément
combustible.

Cadarache :
station de
traitement des
effluents radioactifs
succession
d'anomalies
d'exploitation et de
défaillances de
matériels suite au
débordement d'une
cuve d'effluents
radioactifs.

30

10 non-respects
des prescriptions
techniques et
règles générales
d'exploitation ;

20 divers :
défaillance de
matériel, défaillance
dans l'application
des procédures.
contamination.
déclenchement
protection
incendie...



Hn IW.i, 1« DSIN a promit' à l'examen des PUI des installations nouvellement créées (Ac.il.mrc-,
MHIX)X, HCX)T), i't de lu révision de lu maquette nationale des PUI établie pur RDI1' pour lus cen-

1«)

2 3

L'échelle internationale des événements nucléaires INES (1)

2 i 1

Historique

L'échelle de gravité française a suscité un vif intérêt dans les pays frontaliers, puis clans les orga-
nismes internationaux : OCDH/AF.N et AlEA. Ceux-ci ont décidé en 1990 de mettre en place une
échelle de gravité internationale, mise au point par 1'AIEA qui s'est largement inspirée de l'échelle
française et appuyée sur l'expérience acquise.

Le projet d'échelle internationale INHS, élaboré à Vienne, a été mis en application en mars 1991
pour une période expérimentale d'un an par les pays volontaires, membres de IAlHA. Hn avril
IWJ. à l'issue de nombreuses réunions du comité technique entre les "responsables nationaux
INHS" et les experts, 1'AIHA a adopté la version définitive de l'échelle internationale et a publié
le manuel d'utilisation d'INHS. accompagné d'une plaquette de présentation de l'échelle et d'un
formulaire d'évaluation de l'événement !:IU;(2).

Depuis le début de l'expérimentation d'INHS, la I'Vance adresse à 1'AlHA les formulaires HHI'' puur
tous les incidents de niveau égal ou supérieur à 2.

Dans sa séance du 6 mai 199.-., le CSSIN a examiné les conditions .!ans lesquelles l'échelle inter-
nationale pourrait être adoptée en Hrance. Cet examen, limité aux réacteurs, a notamment consisté
en UiK- vérilication de la cohérence existant entre l'échelle française et l'échelle internationale.

Le 2-> septembre IWi, le CSSIN s'est prononcé en faveur de l'adoption de cette échelle par la
I-'rance à compter de mars 199). Le CSSlN a par ailleurs souhaité que l'échelle internationale
concerne également tous les événements survenant clans l'ensemble des installations nucléaires
civiles ou lors des transports de matières radioactives.

La DSIN a. pour sa part, décidé d'utiliser l'échelle de gravité internationale pour toutes les in.sr.il-
lations qu'elle contrôle.

2 5 2

Présentation de l'échelle internationale

Cette échelle ne diffère pas dans ses grands principes de l'échelle de gravité 1'raiK.aise élaborée en
19S~ par un groupe de travail du CSSIN :
- seuls les événements ayant un impact sur la sûreté des installations relèvent de cette échelle:
- les ëvéneme-nr*, sont classés dans une échelle à ~ niveaux (de I à ~). suivant leur importance
(alors c|i e IVcIu-IIe truicaisc n'en comporte que (>) : le nivi-au 6 de l'échelle fr.inc.iise est en quelque
sorte dédoublé :
- le classement s'effectue en fonction île trois critères : conséquences à l'extérieur du site, comé-
quen.es à l'intérieur du site, dégradation des lignes de défense en profondeur île l'installation.

Hn revanche, certaines modalités particulières de classement Mint différentes. IX' plus, le domaine
•.ouvert par cette échelle internationale est plus large.

Divers documents de présentation de l'échelle de gravité internationale IXHS jx-uvenr être deman-
dés à la DSIN :
- une plac|uette de quatre pages résumant les principes de cette échelle;
- un manuel de classement plus détaillé.

11 ) lnu-rmuiin.il Xuik-ar I:\rin Stale
<Ji l:\i-m Ratiii!1 Form



Sur k' site, Ic rôle premier des représentants de cette mission est de liiciiitcr la bonne informuriim
tie l'équipe de crise de la DSlN.
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Les échelles de gravité et leur utilisation

Les échelles de gravité permettent de sélectionner les incidents qui feront l'objet d'une informa-
tion, parmi l'ensemble des événements et incidents qui surviennent. Ainsi, pour les réacteurs, la
DSIN a connaissance d'environ 501)0 "événements" par an (qui lui sont déclarés par le biais d'un
terminal informatique), et d' nviron 500 incidents (qui font l'objet d'une déclaration immédiate
par télex, puis d'un rapport d'analyse détaillé). Parmi ces 500 incidents, plus de cent sont classés
au niveau 1 de l'échelle de gravité. Les écarts par rapport aux spécifications techniques d'exploita-
tion constituent une part notable ties incidents classés au niveau 1.

Des questions sont fréquemment posées sur la signification du nombre des incidents ainsi publiés
et de son évolution :

- les nombres d'incidents cités ne sont pas porteurs en eux-mêmes d'une appréciation sur la
sûreté ties insrrtllarmns nucléaires comparée à celle d'autres installations industrielles. Ils montrent
surtout que le niveau de détail des informations publiées est beaucoup plus lin pour les installa-
tions nucléaires qui" pour les autres activités comportant un risque technologique;

- l'analyse .iu cas par cas ties événements conduit à constater que l'évolution du nombre d'inci-
dents île niveau I ne traduit pas récllemeiu une augmentation du nombre des défaillantes de
diverses natures (matérielles, organisationncllcs...); elle correspond plutôt à l'eflét iiitlirecr de cer-
tains renforcements des dispositions de sûreté, compte tenu îles mécanismes de classement définis
pour l'échelle de gravité;

- les incidents de niveau 2 sont peu nombreux. Pour les réacteurs d'IÎDi"", les classements en
niveau 2 traduisent souvent le caractère générique des problèmes rencontrés. La l:rance possède en
effet un parc nucléaire standardisé. C-AI mi atout pour la sûreté, chaque réacteur bénéficiant de
l'expérience acquise sur tous les autres. Inversement, cette situation impnsi* d'apporter une atten-
tion particulière à tout problème affectant, ou susceptible d'affecter, l'ensemble des réacteurs du
parc ;

- les comparaisons internationales sont particulièrement délicates. En effet, le /veau de détail
des informations publiées peut varier considérablement. Par exemple, les règles tethniques. en
particulier les spécifications techniques d'exploitation, peuvent être plus ou moins précises et
contraignantes, et les écarts par rapport à ces règles faire l'objet de règles d'information diffé-
rentes. L'échelle tie graviré internationale n'a pas vocation à gommer toutes les particularités, car
elle laisse une marge d'appréciation pour tout ce qui touche au respect des règles, à la qualité de
l'exploitation, à la culture tie sûreté.

3 LA DSIN ET LES MÉDIAS

Le dialogue avec la presse consritue une part impartante du travail d'information et de clarifica-
tion effectué par la DSIN sur son rôle de contrôleur tie Ia sûreté, ses méthodes et pratiques tie tra-
vail, ses grands dossiers techniques...

Une cini|iiantaine tie journalistes, tie presse nationale ou régionale, spécialistes ou non du
nucléaire, s'intéressent régulièrement au travail de la direction et partit i|xnt aux réunions d'infor-
mation, petits-déjeuners ou conférences tie presse t|u'elle organise :

- en mars avril 1993, trois ingénieurs de l'autorité de sûreté ukrainienne ont passé plusieurs
semaines en France, dans le cadre du programme d'aide à l'autorité de sûreté ukrainienne que
mène la DSIN. Associés au travail quotidien de contrôle de Li sûreté effectué par la DRIRE

«15



Centre, ils ont rencontré plusieurs journalistes en région et participé à une réunion d'information
organisée à Paris avec des journalistes de la presse nationale;

- en juillet, le rapport d'activité 1992 île la OSIN a été présenté à la presse par le DSlN et ses
collaborateurs;

- invité, le S juillet, à la conférence de presse de l'AEN qui tenait à Paris son assemblée générale,
le DSIN a précisé son point de vue sur le problème de Ia sûreté nucléaire dans les pays de l'Est;

- le 13 octobre 1993, un petit déjeuner de presse a été organisé par la DSIN et l'association des
journalistes scientifiques de la presse d'information (AJSPI), sur les relations internationales dans
le domaine du contrôle de la sûreté nucléaire.
Le rapport d'évaluation de la sûreté de la centrale de Gravelines (OSART), rédigé par les experts
internationaux de IAlEA après une mission de quelques semaines sur le terrain, a été rendu
public à cette occasion.

A côté de ces réunions, et selon la progression des principaux dossiers de la DSIN, communiqués
de presse et dossiers d'information sont régulièrement publiés.

Juillet 1993, par exemple, a été une étape importante dans Ie dossier "réacteurs du futur", les deux
autorités de sûreté concernées par ce projet, allemande et française, ayanc approuvé une note sur
les grandes orientations de sûreté; cette approbation a fait l'objet d'un communiqué de presse,
accompagné d'un dossitr d'information,

Petit-déjeuner de presse du 7 juillet 1993 lors de U publication du rapport d'activité 1992.
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INFORMATION ET COMMUNICATION

4 L'INFORMATION EN RÉGION

Depuis quelques années, un certain nombre d'initiatives se sont développées en région dans le
domaine de l'information et de la communication sur le contrôle île la sûreté nucléaire, pilotées
par les divisions nucléaires dea DRIRE.

Ainsi, par exemple, la division nucléaire de la DRIRE Rhône-Alpes a, pour la troisième année consé-
cutive, organisé une conférence de presse en janvier, permettant tout à la fois de commenter l'année
écoulée et de préciser les priorités de travail à court et moyen termes. Li DRIRE Champagne-Ardenne
a réalisé le même type d'opération d'information vis-à-vis de la presse régionale au mois de mai.

D'autres opérations se sont également déroulées en 1993, telle la participation de la DRIRE
Centre et de la DSIN à une semaine d'information organisée par la préfecture du IS au
23 octobre, intitulée "Loiret sûr"; pendant cette semaine, la DRIRE Centre a présenté son activité
de contrôleur de la sûreté nucléaire par une exposition au centre commercial d'Orléans (panneaux,
vidéos...) et en participant à une conférence-débat sur la sécurité nucléaire animée par France 3.

De plus en plus fréquemment, le travail des Commissions locales d'information (CLI), auxquelles
participent les DRIRE, se développe en associant la presse régionale; tel a été le cas pour la CLI
de la centrale de Nogent-sur-Seine (DRIRE Champagne-Ardenne), pour celle du Blayais
(DRIRE Aquitaine), ou enfin pour celle du Centre de stockage de l'Aube (DRIRE Champagne-
Ardenne).

La DSIN soutient ce travail d'ouverture et de multiplication des contacts de terrain qui permet-
tent une information plus fréquente et plus concrète; le bulletin SN, publié tous les deux mois par
la DSIN, accueille ainsi régulièrement, depuis l'été 1993, un dossier technique présenté par uni'
division nucléaire sur un aspect de son activité quotidienne (voir encadré p. 90 de ce chapitre).

5 ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR L'AVENIR

L'information et la communication "de terrain" ont vocation à se diversifier ce à s'approfondir à
l'avenir, et ce mouvement de démultiplication impliquera sans doute le développement d'une
réflexion d'ensemble en ce domaine.

Quelle est la part des enjeux nationaux et régionaux d'une telle information '. Quels outils et
quel savoir-faire faudra-t-il développer pour un tel objectif? Comment les différents partenaires
"de terrain" des contrôleurs de la sûreté (autres services des DRIRE, préfectures, élus locaux,
commissions locales d'information, autres administrations...) pourront-ils s'impliquer et trouver
leur place dans cette évolution 'i Telles sont quelques-unes des questions auxquelles il faudra
répondre.

6 LA COMMUNICATION : COLLOQUES, STAGES, OPÉRATIONS D'INFORMATION GÉNÉRALE

Au cours de l'année 1993, la DSIN est intervenue dans un certain nombre de manifestations (col-
loques, exposés divers...) en France ou à l'étranger, développant une réflexion sur la sûreté nucléaire.

Le tableau récapitulatif qui suit ne constitue en aucune manière un compte rendu exhaustif de
l'activité de la DSIN en matière d'interventions publiques, d'information générale ou de partici-
pation à différents colloques. Il a pour simple objectif d'illustrer la multiplicité des sujets et des
publics abordés au cours d'une année de travail.
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Intitulé de l'intervention

Nature
de la manifestation

(colloque, stage,
information générale.,.)

Public cible Date et lieu Auteur de l'intervention

"Le contrôle de la sûreté nucléaire" colloque "géo-technique association
et environnement" des ingénieurs des Ponts

et Chaussées

"Superphénix : présentation de la
procédure en cours et information
d'ensemble"

Mem

réunion publique à la
sous-préfecture de La
Tour-du-Pin

réunion d'information

tous publics

conseil régional de
Rhône-Alpes

06-04 CNIT
Lo Défense

22-04
La Tour-du-f'in

26-04
Lyon

"Objectifs de sûreté et aspects colloque SFEN sur
réglementaires de la gestion des "le devenir des déchets
déchets radioactifs en France" nucléaires"

"Le contrôle de la sûreté nucléaire" information générale

tous publics (spécialistes 13/18-06-
internalionaux du Avignon

nucléaire, journalistes...)

conseil régional du
Nord-Pas-de-Calais

18-06
Lille

Rapport d'activité 1992 :
"Le contrôle de la sûreté nucléaire
en 1992"

"La Direction rie la sûreté des
installations nucléaires"

"Le nucléaire du futur"

"Procédures d'exploitation des
réacteurs de recherche"
"Mise en service des réacteurs
de recherche"

"Le rôle du DSIN"

Maintenance : le rôle de l'ADES

présentation interne

exposé el discussion

colloque de l'association
ADAPES

programme AIEA pour

l'éliiboMtion des

documents de sûreté

collaborateurs de la DSIN 29-06
Paris

EDF • chefs de centrale 09-09

et cadres responsables Paris

de l'exploitation

membres de l'association, 29-(W
presse, tous publics Paris

spécialistes internatio- 4/0-10 el OH/12-11

naux du nucléaire Vienne i2 sessionsi

formation des cadres cadres supérieurs CEA 05-10
Tours

colloque sur la mainte- industriels maintenance 07-10
nance des réacteurs EDF tous secteurs confondus Paris

Ouverture de la réunion des réunion des CP réacteurs groupes d'experts auprès 12-10
groupes permanents (GP) réacteurs (France, USA, lapon, des autorités de sûreté Luynes

Allemagne)

Documents de sûreté (prescriptions séminaire sur l'assurance ministère de l'industrie 15/17-11

techniques, règles générales de la qualité pour un et des mines marocain Maroc
d'exploitation, rapport de sûreté) centre d'études nucléaires

comportant un réacteur
Relation entre sûreté et qualité de recherche

Présidence d'un débat et interven- symposium de 1'AIEA et
tion présentant les points de vue visite du DSIN aux
allemand, britannique el français autorités de sûreté
sur "les réacteurs du futur"

Organisation du contrôle de la visite de responsables

sûreté nucléaire en France (exposé bulgares

et visite du centre de crise)

participants au

symposium
18/24-11
Corée

fonctionnaires de la sécu- 29-11
rite civile bulgare en Paris
visite en France

Questions-réponses sur la procé-
dure en cours concernant le
réacteur Superphénix

Présentation de la politique el des
outils de communication de la
DSIN

audition de l'Office parle- participants à l'audition : 16-12
mentaire d'évaluation associations, Paris
des choix scientifiques journalistes...
el technologiques

séminaire des responsa- responsables de la com- (16/08-12
blés de la communication munication dos autorités Paris
des autorités de sûreté de sûreté des différents
OCDE pays

A.-C. LACOSTIi, Directeur
de la sûreté des installations
nucléaires

l'.-F. CHEVET, responsable
du contrôle des réacteurs
de puissance

P.-F. CHEVET

I.-C. NIEL, responsable
du cvcle du combustible

P.-F. CHEVET

A.-C. LACOSTE

A.-C. LACOSTE

P.-F. CHEVET

I. CORRE, ingénieur

à la !!"Miuwllrw lion iionlrôle

des réa( leurs de recherche)

A.-C. LACOSTE

l'.-F. CHEVET

A.-C. LACOSTE

I. CORRE

A.-C. LACOSTE

P. SAINT RAYMOND,

directeur-adjoint de la DSIN

A.-C. LACOSTE

M. BÉNAliLS, chargée
dos relations extérieures
S. DESCOUKS, D. GERSTER,
chargées des publkatinns
cl de IVcMIe INfS
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LES RELATIONS INTERNATIONALES

Les aspects réglementaires de la sûreté donnent lieu à de nombreux échanges et à des coopéra-
tions internationales importantes. Les organismes internationaux et les autorités de sûreté
confrontent leurs approches et leurs méthodologies pour définir des objectifs de sûreté qui béné-
ficient d'un partage d'expérience tiré de l'exploitation des installations nucléaires dans les diffé-
rents pays.

Les actions de la DSIN clans le domaine international se sont donc développées tant auprès des
organismes internationaux, Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Agence pour
l'énergie nucléaire (AEN) de l'OCDE, Communauté économique européenne (CEE), que dans
le cadre de relations bilatérales menées de façon soutenue avec plus d'une quinzaine d'autorités de
sûreté étrangères.

1 LES RELATIONS MULTILATÉRALES

La DSJN a participé, en 1993, aux travaux de l'AIEA, de l'OCDE/AEN et de la CEE. Elle a
également contribué à la définition d'un projet de convention international' sur la sûreté
nucléaire.

L'Agence internationale de l'énergie atomique

Les activités organisées et animées par l'AIEA auxquelles la DSIN a apporté sa contribution
peuvent être résumées en quatre points, qui illustrent soit l'implication de l'AIEA duns les pra-
tiques nationales de sûreté, soit son rôle d'animation d'actions multinationales duns Ie domaine de
la sûreté nucléaire.

11111

Les programmes OSART et ASSET

L'AIEA a conduit en 1993 les missions suivantes en France :
- une mission OSART (évaluation de la sûreté opérationnelle d'une installation) sur le site de
Gravelines, en mars 1993;
- une mission ASSET (évaluation, sous l'angle de la sûreté, d'événements particuliers) sur le site
de Paluel, en novembre 1993. Cette mission a concentré son analyse sur l'événement survenu sur
le réacteur 2 le 20 janvier 1993-

Le rapport de la mission OSART de Gravelines a été publié par la DSIN en octobre 1993 ;
celui de la mission ASSET de Paluel fera l'objet d'une publication au cours du premier trimestre
1994.

Les conclusions de l'OSART de Gravelines ont mis en évidence les bonnes pratiques de l'exploi-
tant, et quelques suggestions et recommandations qui pouvaient lui être faites. D'une façon géné-
rale, les experts ont conclu à la bonne conception et à la bonne gestion de la centrale, en insistant
sur la politique de transparence d'EDF. Ils ont approuvé la mise en place d'un système d'objectifs
pour la centrale et le personnel, ainsi que l'usage de plans sûreté-qualité pour assurer une mainte-
nance de haute qualité. Ils ont également préconisé un certain nombre d'actions susceptibles de
renforcer encore le niveau de sûreté atteint : meilleure explication de Ia politique de sûreté d'EDF,
meilleure formation du personnel, meilleure analyse sur le site des événements significatifs.

Enfin, poursuivant ainsi sa politique vis-à-vis de l'AIEA, la DSIN a invité une mission OSART à
Cattenom, en mars 1994,
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La sûreté nucléaire à l'Est

Sur le thème plus particulier de la sûreté nucléaire dans les pays d'Europe (Centrale et Orientale
et issus de l'ancienne URSS, l'AIEA .mime et conduit des réunions d'échanges d'informations
techniques et des programmes propres d'assistance. Dans ce cadre, la DSIN et les divisions
nucléaires des DRIRI: ont apporté une contribution importante sous la forme de mise à dispo-
sition d'experts. Ainsi, un inspecteur de lu DSIN a parricipé à une mission ASSHT à
Smolensk (Russie) en juillet 1993. Un inspecteur de la DRIIUi de Basse-Normandie a participé
à une mission ASSET à Dukovany (République Tchèque) en octobre I1W. Enfin, un inspecteur
de la DRIRE Aquitaine a participé à une mission ASSET à Novovoronej (Russie) en décembre
1993.

î ! 3

L'échelle internationale des événements nucléaires INES (International Nuclear
Event Scale).

La présentation de cette échelle et de son utilisation figure au chapitre 6, $ 2-3.

1 I 4

Le programme RADWASS (RADioactive WAste Safety Standards)

Les discussions techniques sur les déchets nueléuircs, animées par l'Agence et regroupant des
experts nationaux qualities, ont continué de lac/.m soutenue en 1993. tant pour la rédaction de
Codes que pour la préparation du document intitulé "Safety Fundamentals of the RADWASS
Programme".

1 2

L'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE

Un Comité sur les activités nucléaires réglementaires (CANR) a été créé en 1989 de tacon à per-
mettre une concertation régulière entre autorités de sûreté. Ce Comité travaille en liaison avec le
Comité sur la sûreté des installations nucléaires (CSlN) chargé des réflexions techniques sur les
grands problèmes de sûreté.

Les 22 et 23 juin, le CANR a tenu un séminaire consacré aux problèmes de vieillissement des cen-
rrales nucléaires et aux réévaluations périodiques de sûreté. Au cours de cette réunion, un point a
été fait sur revolution du problème des fissures dans les traversées des couvercles de cuves.
Le bilan de la situarion en Prance a été présenté par la DSIN.

La cinquième réunion du CANR s'est tenue les 29 et 30 novembre. Parmi les sujets qui ont été
abordés, une actualisation du texte de recommandation concernant le choix des sites, réalisé par le
CSIN en 1980. a été adoptée. La DSIN a participé au groupe de travail qui a rédigé le nouveau
texte.

Le prochain séminaire, dont la préparation est en cours, aura lieu en juin 199-1 et concernera les
accidents graves.

L'Agence pour l'énergie nucléaire a également organisé un séminaire international sur les poli-
tiques d'information des organismes de réglementation nucléaire en décembre 1993. La DSIN,
qui a présenté plusieurs thèmes, a également tait une démonstration du système Magnuc sur
minitel.
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La Communauté européenne

En matière de sûreté des installations nucléaires, lu Commission des communautés européennes
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 sur la sûreté des réacteurs : Ie cadre en est fixé par une résolution du
Conseil en date du 22 juillet 1975. Cette résolution reconnaît l'intérêt présenté par une approche
communautaire des problèmes technologiques relatifs à Ia sécurité nucléaire, dans le respect des
prérogatives et responsabilités assumées par les autorités nationales.

Dans le cadre des actions visant à atteindre progressivement un ensemble de critères et d'exigences
de sécurité reconnus au niveau communautaire, l'année 1993 a été marquée par :
- la mise au point du rapport final sur les pratiques courantes en matière de réévaluation de
sûreté,
- la mise au point du rapport final sur les aspects réglementaires des études probabilistes de sûreté,
- la poursuite de l'exercice comparatif sur la qualification des matériels électriques,
- le lancement d'une action sur les programmes de qualification des méthodes de contrôle non
destructif;

b) Ic Comité consultatif en matière de gestion et de coordination des activités relatives aux
programmes de recherche : les actions a concertation renforcée ont représenté l'essentiel des pro-
grammes de recherche réalisés en 1993. Ces actions sont concentrées sur les domaines suivants :
- la phénoménologie des accidents graves (essentiellement le programme Phébus PF),
- le comportement et lu qualification du système de confinement,
- lu gestion et le contrôle des accidents (interface homme-machine).

Par ailleurs, une réflexion a été engagée sur les principaux axes de recherche en matière de sûreté
nucléaire à prévoir dans le cadre du 4'1 programme-cadre couvrant la période 1994-1998.
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La Convention internationale de sûreté nucléaire

Une cinquantaine de pays ont apporté en 1993 leur contribution à la définition d'un projet d'ins-
truinent juridique inte.national visant à renforcer la sûreté nucléaire au niveau mondial. L'inten-
tion est que le plus grand nombre de pays adhèrent de manière volontaire à cette Convention
internationale. Un groupe d'experts a été mandaté en 1992 pour en préparer le texte ; une ultime
réunion de travail a eu lieu en décembre 1993. Un processus juridique et diplomatique prendra sa
suite au début de 1994.

Un consensus a été trouvé pour que cette Convention traite en priorité des réacteurs nucléaires de
puissance civils. Les obligations des Parties contractantes (les États) sont au nombre de trois :

1. mettre en œuvre au plan national un certain nombre de dispositions légales, réglementaires,
administratives et techniques, dont l'objectif est de promouvoir un haut niveau de sûreté dans les
installations nucléaires concernées. Ces dispositions seront issues du document récemment publié
en septembre 1993 par l'AIEA et intitulé "Fondements de la Sûreté Nucléaire";

2. rendre compte à leurs pairs (les autres Parties contractantes), par des rapports périodiques, de
leurs activités nationales. Ces nippons seront en outre présentes et discutés par chacun au cours de
réunions périodiques des Parties contractantes;
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3. mettre en œuvre une politique claire qui traite îles installations dont le niveau île sûreté serait
jugé incompatible avec les dispositions île la Convention,

2 LA COORDINATION DE L'ASSISTANCE AUX PAYS DE L'EST

La DSlN participe aux travaux des différents groupes de travail multilatéraux chargés île la coor-
dination de l'assistante aux pays de l'Est dans le domaine de la sûreté nucléaire.

• En ce qui concerne l'aide aux autorités de sûreté, une série d'actions financées par la
Communauté européenne (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'entre elles étant chef de tile dans un pays déterminé. Ainsi, la DSIN est
chef de projet du programme d'assistance aux autorités de sûreté d'Ukraine, de lu République
Tchèque et de la République Slovaque.

La centrale
de Kozloduy
en Bulgarie

La DSIN a par ailleurs joué un rôle significatif dans la coordination de ces actions, puisque l'un de
ses membres est président du RAMG depuis le début de 1993.

• Pour ce qui concerne !es actions beaucoup plus nombreuses et plus diversifiées relatives à la sûreté
en exploitation 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
de la Communauté européenne 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). Le secrétariat général du G24 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,
sur laquelle s'appuie le comité directeur pour 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 mis en évidenc le fait que les aides bilatérales seraient insuffisantes pour effec-
tuer 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.
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Le Fonds multilatéral a été créé auprès de la BERD en janvier 1993. La France fait partie des prin-
cipaux pays donateurs. Les règles de fonctionnement du Fonds avaient été établies au cours de
l'année 1992 : l'assemblée des donateurs décide des projets qui seront financés, la BERD assurant
la gestion complète de ces projets. Un premier programme a été décidé en 1993 ; il concerne
d'importants travaux de remise à niveau des réacteurs 440/230 de la centrale de Kozloduy en
Bulgarie. D'autres projets sont en ce moment a l'étude.

3 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 installa-
tions. La DSIN organise chaque année des rencontres techniques avec ses homologues étrangers.
Des spécialistes de l'IPSN y participent le plus souvent ;
- exporter notre savoir-faire en matière de sûreté nucléaire afin que se développe une coopération
en matière de sûreté, tant dans le domaine de Ia pratique réglementaire que dans celui du retour
d'expérience;
- maintenir des relations privilégiées avec les pays frontaliers.

Les faits les plus marquants de l'année 1993 sont les suivants.
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Allemagne

La coopération franco-allemande en matière de sûreté ces installations nucléaires existe depuis la
création, en 1976, de la Commission franco-allemande de sûreté nucléaire (DFK). Afin de renfor-
cer cette coopération et d'en adapter les structures à l'évolution des problèmes techniques, en par-
ticulier 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).

En 1993, la DFD s'est en particulier réunie à Paris le 4 juin, et a approuvé un document préparé
par les groupes permanents d'experts, proposant une approche commune de sûreté pour les réac-
teurs à eau sous pression du futur.

La 20e réunion plénière de la Commission franco-allemande de sûreté nucléaire (DFK) s'est tenue
à Arcachon les 8 et 9 )uin. Les délégations ont fait le point des travaux des différents groupes de
travail (sûreté des réacteurs à eau, plans d'urgence, radioprotection). Elles ont en particulier
constaté que les systèmes d'information SELCA (Cattenom) et SELFA (Fessenheim) fonctionnaient
de manière satisfaisante.
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Belgique

Le 2 novembre 1993, le DSIN s'est rendu à Bruxelles pour une première rencontre avec ses homo-
logues belges; à cette occasion, le texte franco-allemand sur une approche commune de sûreté
pour les réacteurs du futur a été présenté par !a DSIN et discuté de manière approfondie.
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Canada

Dans Ic cadre de I'uccord clc- coopération bilatérale existant, une délégation française de la DSlN,
accompagnée d'experts de l'IPSN, a tu des entretiens centres sur lu gestion îles déchets radioactifs
avec les responsables de ' Commission île contrôle de l'énergie atomii|ue canrtdienne et u visité le
centre d'études de Wliitesliel), et plus particulièrement le laboratoire souterrain de reiluTihi's
pour le stockage de déchets radioùctit's en couche géologique profonde.

Réciproquement, la France a accueilli la visite d'un expert de la Commission de contrôle dans le
domaine de la réglementation des réacteurs de puissance, et celle d'un représentant du bureau de
l'Auditeur Général, chargé par le Parlement canadien d'une étude sur l'organisation de la sûreté
nucléaire dans différents pays.

Chine (République Populaire)

Une mission de la Direction de la sécurité civile comprenant des représentants des services cen-
traux de l'Administration, de la ville de Pékin et des provinces de Shanghai et de Canton, est
venue étudier les dispositions prises en France en cas d'incendie grave sur un site nucléaire. Dans
ce cadre, la mission a pu visiter les centres de crise de l'IPSN, de la DSlN, de la préfecture de
Valence et du site du Tricastin.

Le Comité directeur de l'accord de coopération entre la Franc? et la Chine dans Ic domaine de la
sûreté nucléaire s'est tenu les 21 et 28 juin à Paris. Après les échanges J'im irnwrions «iiuvmant
les activités de l'équipe commune "Daya Bay", Ia partie chinoise a présenté la nouvelle organisa»
tion de l'autorité de sûreté chinoise, très similaire it Ia DSIN.

Cette réunion a été suivie d'une visite technii|iie du CIlTlC (I). de l'usine de l!riimaromc à Saint-
Marcel, de la v vntralc Phénix et d'installations de recherche sur le S'fc de Cadarache.

!5

Corée

Le 9* Comité mixte franco-coréen sur l'énergie nucléaire s'est réuni à Paris du 3 au 6 mai. L'auto-
rité de sûreté coréenne du MOST (Ministry of Science and Technology) et son support technique
Ie KINS (Korean Institute Of" Nuclear Safety) ont manifesté à cette occasion leur souhait de coopé-
rer de façon plus active avec la DSIN. Le texte de l'accord existant a donc été réactualisé; sa signa-
ture devrait intervenir prochainement.

À l'occasion d'un symposium sur les réacteurs du futur, organisé par TAIEA à Séoul du IH au
20 octobre, une délégation de la DSIN, conduite par son directeur, a rencontré les responsables du
KINS et du KAERI (Korean Atomic Energy Research Institute).

Espagne

La Commission franco-espagnole de sûreté nucléaire s'est réunie à Madrid le 11 juin, sous la prési-
dence du DSIN et du Vice-Président du Consejo de Scguridad Nuclear (CSN). Cette rencontre a
permis une information réciproque sur les incidents survenus sur les réacteurs en fonctionnement
dans les deux pays, ainsi qu'un échange technique sur les problèmes spécifiques des générateurs de
vapeur et des traversées de couvercles de cuves.

( 1 ) Ci'iuiv ircNrvrinK'nttUinn i*t île vjliilatmn tire uvlinKiim it'imiTvcmion sur ch.uuliC'n-s niu'k\un-> j e u PTCMIJÏKV.
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!8

Indonésie

: Î I 9

Japon

Une première présentation, par la DSIN, des objectifs de sûreté des réacteurs du futur a été faite
lors de cette rencontre. La délégation française a pu également visiter en détail le centre technique
de crise du CSN.

317

États-Unis

L'année 1993 a été principalement marquée par les rencontres suivantes :
- le Comité directeur de l'accord NRC (Nuclear Regulatory Commission)/DSIN, qui s'est tenu à
Paris les 2 et 3 décembre, a été consacré aux objectifs de sûreté des réacteurs du futur, à la prévention
des accidents graves et à la méthodologie de prise en compte des événements précurseurs d'accidents;
- M""' de Planque, Commissaire de la NRC, a été reçue par le DSIN à l'occasion de l'un de ses
voyages en France;
- une délégation de la DSIN et d'experts de l'IPSN a eu, fin mars, des entretiens à Washington
avec la NRC sur les problèmes de gestion de déchets de faible et de haute activité. La délégation
française a visité à cette occasion le site de Yucca Afounrain ;
- plusieurs réunions ont également eu lieu entre experts techniques de la NRC, de la DSIN et de
l'IPSN : en mai, une rencontre qui associait également les autorités de sûreté du Canada et
de Grande-Bretagne a été consacrée aux questions de sûreté posées par l'utilisation des logiciels de
contrôle-commande ; en juin, les entretiens ont porté sur les aspects réglementaires du fonctionne-
ment des générateurs de vapeur;
- une délégation de lu NRC est venue s'informer sur la réglementation relative au stockage des
déchets radioactifs de faible activité. L» réunion a été complétée par une visite dit centre de stoc-
kage de l'Aube;
- une délégation de la "North Carolina Division for Radioprorection", organisme chargé par plu-
sieurs Etats de l'implantation et de lu surveillance d'un centre de stockage de déchets de faible
activité, est venue s'informer de la législation en vigueur en France;
- la DSIN a également reçu 1'Attorney-General du Nouveau-Mexique, étar où se trouve le site de
WIPP (Waste Isolation Pilot Plant).

Une délégation de la DSIN s'est rendue en Indonésie à la fin du mois d'octobre pour explorer les
possibilités d'aider le Gouvernement indonésien à mettre en place une autorité de sûreté nucléaire,
dans la perspective du lancement par ce pays d'un projet de centrale électronucléaire.

Cette année encore, la coopération avec le Japon a représenté un volume important d'échanges
dans le cadre des deux accords avec les autorités japonaises : MITI (Ministry of International Trade
and Industry) pour les réacteurs de puissance et STA (Science and Technology Agency) pour les
autres installations. L'année 1993 a été marquee par les principales rencontres suivantes :
- visite d'une délégation japonaise travaillant pour le compte de la STA afin de réorganiser les
structures appelées à gérer les accidents graves;
- participate •< du DSIN au séminaire annuel sur la sûreté nucléaire organisé par le MITI à Tokyo
en janvier, où il a présente un texte sur l'évolution des procédures en situation accidentelle;
- visite du Président de NUPEC (Nuclear Power Energy Corporation) à l'occasion de sa venue en
France en juin pour signer un accord de coopération avec l'IPSN;
- réunion du H' Comité Directeur DSIN-EDF/MITI-Exploitanrs japonais (FEPC) du 15 au
18 juin à Paris. MlTI-FEPC et DSIN-EDF ont centré leurs discussions sur les problèmes de main-
tenance des centrales nucléaires et la réévaluation de sûreté des centrales anciennes. Cette réunion
a été précédée de la visite de la centrale de Paluel ;
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- visite d'une délégation de la STA pour s'informer sur lu réglementation française existante rela-
tive a la perte totale des alimentations électriques ;
- visite d'une délégation de NUPEC le 29 septembre pour synthétiser les échanges préalables
concernant l'organisation française en cas de crise;
- 71' réunion plénière DSIN/STA à Paris du 4 au 6 octobre 1993, consacrée à des échanges dans le
domaine du cycle du combustible, des réacteurs expérimentaux et des réacteurs à neutrons rapides.
Cette réunion a été suivie par une présentation du centre technique de crise, puis une visite tech-
nique des installations Phénix, Atalante et MELOX.

310

Luxembourg

La DSIN a participé aux réunions qui ont permis de satisfaire la dernière demande luxembour-
geoise relative à la centrale de Cattenom : mise en place d'une station de mesure de radioprotec-
tion qui sera accessible aux autorités luxembourgeoises.

3111

Maroc

Une délégation du ministère de l'Énergie et des Mines du Royaume du Maroc a été reçue par la
DSIN.

L'objectif de cette visite était de permettre à la future autorité de sûreté nucléaire marocaine
d'actualiser ses connaissances en matière de sûreté et de réglementation. Après plusieurs visites
techniques u Grenoble et nu Tricastin, il a été décidé de préparer plusieurs lierions de coopération
à court terme qui, pour l'année 1993, ont été :
- une formation spécifique personnalisée de 3 mois d'un ingénieur marocain sur le site de
Grenoble ;
- un séminaire sur la qualité qui a eu lieu à Rabat du 15 au 18 novembre. La mission française
comprenait des experts de la DSIN, de l'IPSN et du CEA.

3112

Royaume-Uni

Le Comité Directeur de l'accord de coopération entre Ia DSIN et son homologue anglais. Nuclear
Installations Inspectorate (NII), s'est réuni à Londres le 1" septembre. Cette réunion a permis de
faire le bilan des échanges intervenus en 1993, et en particulier des réunions du groupe de travail
sur la sûreté des réacteurs du futur créé entre les deux organismes.

Une nouvelle réunion de ce groupe de travail s'est tenue à Paris le 8 décembre pour examiner en
détail le document approuvé conjointement par la DSIN et l'autorité de sûreté allemande
(BMU/RS) relatif aux objectifs de sûreté des réacteurs du futur.

L'année 1993 a également été marquée par la visite à la Hague en juin d'une délégation du
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation (MAAF), spécialement intéressée par
les moyens de surveillance de l'environnement autoui de l'usine.

Un groupe d'inspecteurs de NI] a visité le 6 juillet la centrale de Dampierre; les entretiens ont
porté, en particulier, sur les problèmes rencontrés en France sur les traversées de couvercles de
cuves.
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3113

République Slovaque

La scission de la Tchécoslovaquie en deux républiques a entraîné la création d'une nouvelle autorité
de sûreté slovaque, la "Nuclear Regulatory Authority" (NRA). La DSIN a noué des contacts avec
la NRA de façon à poursuivre avec elle la coopération ancienne avec l'autorité fédérale. C'est à la
demande de la NRA qu'une mission européenne s'est rendue à Bratislava du 18 au 23 juillet 1993
pour analyser l'organisation et les pratiques de la "Nuclear Regulatory Authority" et pour explorer
les voies d'une collaboration destinée à renforcer le rôle de cette autorité réglementaire. Un rapport a
été rédigé et transmis au Gouvernement de la République Slovaque par la Commission européenne.

Le programme de collaboration issu de cette mission sera mis en œuvre à partir du début de 1994
sous la conduite de la DSIN.

3114

Suisse

La Commission franco-suisse de sûreté nucléaire s'est réunie à Paris le 14 mai sous la coprésidence
du directeur-adjoint de l'Office Fédéral de l'Energie (OFE) et du directeur-adjoint de la DSIN.
Cette réunion a permis un échange d'informations sur les événements les plus significatifs concer-
nant la sûreté des réacteurs, en particulier ceux relatifs aux couvercles de cuves. La DSIN a pré-
senté la situation technique et juridique de Superphénix.

3 15

Taïwan

La coopération entre la France et Taïwan initiée en 1992 s'est poursuivie tout au long de 1993.
Les principaux faits marquants ont été :
- plusieurs visites en France en juin, juillet, septembre, de responsables de l'administration char-
gés de la gestion des déchets radioactifs;
- la visite de responsables de l'INER (Institute of Nuclear Energy Research);
- la discussion d'un projet de texte d'accord en matière de réglementation concernant la sûreté
nucléaire entre la DSIN et !'Atomic Energy Council (AEC);
- un déplacement du DSIN fin octobre à Taïwan, où il a été reçu par les responsables de l'AEC et
de I1INER.

316

République Tchèque

Après les importants changements politiques survenus dans l'ancienne Tchécoslovaquie à la fin de
1992 et au début de 1993. la DSIN a renoué contact début mars avec la nouvelle autorité
de sûreté tchèque, le "State Office for Nuclear Safety" (SONS). Le Président du SONS a par
ailleurs rencontré le DSIN à la lin de novembre pour décider des actions bilatérales à mener en
199 i.

La DSIN u assuré, à lu demande du SONS, la conduite des actions menées dans le cadre du programme
d assistance aux autorités de sûreté des pays de l'Est financé par la Communauté européenne.

Une mission d'analyse s'est ainsi rendue à Prague, du 9 au 13 mai, pour analyser l'organisation et
les pratiques du "SONS " et pour explorer les voies d'une collaboration destinée à renforcer le rôle
de cette autorité réglementaire. Un rapport a été élaboré et transmis au Gouvernement de la
République Tchèque par la Commission européenne.

IM



Lc programme de collaboration issu de cette mission sera mis en œuvre à partir du début de 199Î
sous la conduite de la DSIN.

ï 117

Ukraine

Dans le cadre de l'accord bilatéral du 29 juin 1992 entre la DSIN et le State Committee for
Nuclear and Radiation Safety (SCNRS - autorité de sûreté de l'Ukraine), un échange complet
d'équipes d'inspecteurs a eu lieu en 1993. Trois inspecteurs du SCNRS ont séjourné en mars à la
DRIRE Centre pendant trois semaines. En échange, trois inspecteurs de la DRIRE Centre ont
séjourné en Ukraine, à la centrale de Rovno, en octobre, pendant deux semaines.

Par ailleurs, le DSIN s'est rendu en Ukraine du 25 au 27 août. Au cours de cette mission, le DSIN
et le directeur adjoint du SCNRS ont dressé un bilan des différentes actions de coopération enga-
gées entre les deux organismes de sûreté. La délégation française a visité la centrale de
Khmelnitzky où un réacteur WER-1000 est en fonctionnement, la construction de trois autres
réacteurs ayant momentanément été stoppée par un moratoire voté par le Parlement ukrainien.

Enfin, dans un cadre multilatéral, une mission européenne a été envoyée auprès du SCNRS et a
élaboré un rapport à l'attention du gouvernement ukrainien. Le programme d'assistance au
SCNRS a été mis en forme. Les actions pratiques commenceront au début de 1991.
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LES REACTEURS A EAU SOUS PRESSION

1 LES DÉFAUTS GÉNÉRIQUES DU MATERIEL

1 1 Fissuration des traversées de couvercle

I 2 Fissuration par fatigue thermique de tuyauteries
auxiliaires du circuit primaire

1 3 Dégradation des tubes des générateurs de vapeur

1 4 Défauts métallurgiques des lignes de vapeur principales

1 5 Fissuration de piquages de circuits de sauvegarde

1 6 Dégradation du revêtement des puisards des réacteurs
de 1300 MWe

1 7 Fissuration des barrières thermiques de pompes primaires

1 8 Fissuration des boggies de ponts polaires

2 LE FONCTIONNEMENT ET L'EXPLOITATION

2 1 La maintenance

2 2 Laconduite CHAPITRE 8
2 3 La protection contre l'incendie

i 4 La gestion du combustible et le suivi de réseau

i 5 Les réévaluations de sûreté

3 PRÉSENTATION DE QUELQUES INCIDENTS SIGNIFICATIFS

3 1 Découverte de filtres inopportuns

i 2 Anomalie sur les clapets d'un circuit de refroidissement

3 3 Paluel 2 : incident de conduite classé au niveau 2

.î 4 Saint-Laurent B1 : diaphragme sur l'alimentation
de la turbopompe ASG

{ 5 Nogent-sur-Seine 1 : fissuration du circuit SEC

A 6 Gravelines 5 : incident de dilution

4 LES ÉTUDES D'ACCIDENTS

4 1 Les études des accidents de dimensionnement de 900 MWe

4 2 Les accidents graves

5 LES FUTURS RÉACTEURS

5 i 1 La génération en cours de construction : le palier N4

5 ' 2 Les réacteurs du futur
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L'année 1993 n'apparaît pas avoir été une mauvaise année fiour la sûreté îles réacteurs à eau sous pression.

En exploitation, à l'exception de l'incident de niveau 2 survenu en janvier 1993 à Paluel, aucun évé-
nement marquant n'est survenu et aucune nouvelle anomalie générique importante n'a été détectée.

Les dégradations déjà identifiées sur les matériels, notamment sur les traversées îles couvercles de
cuve et sur les tubes de générateurs de vapeur, ont été contrôlées et traitées conformément aux
programmes approuvés par l'autorité de sûreté.

Par ailleurs, des réformes de fond ont été poursuivies ou engagées par EDF :
- les actions relatives à la qualité de la maintenance sur les sites ont été poursuivies sous le
contrôle de l'autorité de sûreté;
- la réorganisation des équipes de conduite proposée par EDF a été approuvée par la DSIN à l'été
1993 pour les sites à deux réacteurs; un bilan de l'expérience acquise sera réalisé avant généralisa-
tion de cette réorganisation à l'ensemble des sites;
- enfin, la réorganisation des services centraux d'EDF a été engagée en 1993.

Ces trois réformes relatives à l'exploitation sont fondamentales pour la sûreté. Leurs principes
paraissent bons, mais il conviendra cju'EDF s'attache tout particulièrement, dans l'avenir, aux
conditions de leur mise en œuvre et à la surveillance de leur efficacité.

Concernant la conception des réacteurs du futur, l'année 1993 a été marquée par l'approbation
durant l'été, par les autorités de sûreté française et allemande, d'un document relatif aux objectifs
généraux de sûreté. Cette approbation a été rendue possible par la qualité du travail préalable mené
par les appuis techniques français, l'IPSN, et allemand, le GRS, ainsi que par les groupes permanents
d'experts concernés. Il importera de veiller, en 199-1, à ce que ce travail conjoint se jKnirsuivc dans
les meilleures conditions, et permette aux autorités de sûreté de se prononcer, en temps utile, sur les
options techniques plus détaillées du projet EPR proposées à la lin île 1993 par les industriels.

1 LES DÉFAUTS GÉNÉRIQUES DU MATÉRIEL

La haute pression (155 bar, c'est à dire 155 fois la pression atmosphérique) et la très grande puis-
sance qui caractérisent les REP imposent une extrême rigueur dans la conception, la fabrication et
la surveillance en exploitation des matériels.

Pour les réacteurs en exploitation, la DSIN consacre une grande part de son travail à contrôler le
fait que l'exploitant porte son attention et affecte les moyens nécessaires à Ia surveillance, à l'entre-
tien et aux réparations des matériels importants pour la sûreté.

Les paragraphes ci-dessous décrivent un certain nombre d'anomalies génériques, les dispositions
qu'EDF prend pour y remédier, ainsi que Ic contrôle qu'exerce la DSIN en la matière.

1

Fissuration des traversées de couvercle

Découverte sur le réacteur de Bugey 3 lors d'une épreuve hydraulique en septembre I99I, cette
anomalie classée au niveau 2 de l'échelle de gravité s'est avérée, au fil des contrôles réalisés en
1992, concerner l'ensemble du parc nucléaire. En 1993, la DSIN a examiné la stratégie i!e traite-
ment proposée par l'exploitant à la fin de 1992 et a veillé à sa bonne mise en œuvre.

Cet examen a notamment conduit la DSIN à notifier à l'exploitant un critère de réparation provi-
soire des traversées fissurées.
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mil
Rappel de l'anomalie

!.'épreuve hydraulique du circuit primaire des REP est effectuée tous les dix ans par l'exploitant,
conformément à la réglementation. Cette épreuve est réalisée, après déchargement des assemblages
combustibles du coeur du réacteur, à une pression de 207 bar, la pression normale de fonctionne-
ment étant égale à 155 bar. Ce contrôle permet de s'assurer de l'étanchéité du circuit primaire et
de détecter des défauts qui pourraient provoquer des fuites pendant le fonctionnement de l'instal-
lation.

La fuite décelée le 23 septembre 1991 lors de l'épreuve hydraulique décennale sur le réacteur de
Bugey 3, de l'ordre d'un litre par heure, affectait l'un des soixante-cinq manchons (ou traversées)
étanches, en alliage "inconel 600", permettant le passage des tiges de commande des grappes de
contrôle du cœur à travers le couvercle de la cuve.

Les investigations menées dès la découverte de l'anomalie ont révélé, à la mi-octobre 1991, une
dizaine de fissures longitudinales (d'une longueur d'environ 10 cm) dans le manchon incriminé.

DCOIMFK M COH IM)LK

Carters sous pression de mécanisme
de grappe de contrôle
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1 ! 1 ! 2

L'origine du phénomène

Les expertises ont montre que cette anomalie a pour origine un phénomène de corrosion sous ten-
sion du matériau de ces manchons. Ce matériau, l'inconeJ 600, est un alliage de nickel-fer-chrome
à forte teneur en nickel. Sous l'effet des contraintes présents dans le métal (contraintes résiduelles
de soudage essentiellement), des tissures 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 lo.s de l'épreuve hydraulique.

Un tel phénomène de corrosion a été mis en évidence, dès la fin des années 1970, sur les tubes de
générateurs de vapeur et, plus récemment, en 19S9, sur les piquages d'instrumentation du pressu-
riseur. Ces deux matériels sont également constitués d'inconel 6(10.

1 1 3
Traversée de couvercle (détail)

Les investigations

Initialement limités aux réacteurs de 900 MWe de première génération (Fessenheim et Bugey),
les contrôles ont été progressivement étendus, à la demande de la DSIN, à l'ensemble des paliers
de réacteurs. EDF a découvert, en 1992, des Assures sur des réacteurs de chacun des paliers. L'ano-
malie concerne donc potentiellement l'ensemble des réacteurs du parc nucléaire.

En 1993, plus de la moitié des réacteurs de 900 MWe de deuxième génération ainsi que les réac-
teurs de 1300 MWe les plus anciens ont été contrôlés. Le bilan à la fin de l'année 1993 est pré-
senté dans le tableau ci-après. Environ 3 CA des adaptateurs contrôlés et deux couvercles sur trois
sont, à ce jour, affectés par l'anomalie.

L'exploitant prévoit en 1994 de terminer le premier contrôle des couvercles des réacteurs de
900 MWe de deuxième génération. Il prévoit également un programme de suivi des adaptateurs
fissures afin de préciser la cinétique de la fissuration et de préparer le traitement définitif de cha-
cun des couvercles. La DSIN et ses appuis techniques examineront de manière approfondie ces dis-
positions, au début de l'année 1994.
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1 I 4

Les enjeux de sûreté

• La fuite d'un adaptateur

A ce jour, aucune fuite n'est survenue en exploitation (une seule a été constatée lors d'une épreuve
hydraulique à Bugey), 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 de confinement) pourrait être gérée, après qu'elle eût été détectée par les procédures
d'exploitation, sans que la sûreté de l'installation en soit affectée et sans conséquence pour l'envi-
ronnement. 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 accidentelle pourrait résulter de la rupture
brutale d'un adaptateur tissure sur lequel une fissuration circonférentielle très importante se serait
développée. Une telle situation a été étudiée à la conception des réacteurs; elle nécessiterait la
mise en œuvre de procédures accidentelles afin de ramener le réacteur dans un état sûr. A ce jour,
sur plus de 2400 adaptateurs contrôlés, aucune fissure circonférentielle initiée à l'intérieur des
adaptateurs n'a été constatée. Toutefois, des résultats d'expertise, acquis en décembre 1992 sur la
traversée ayant fui ù Bugey 3, mettent en évidence, en complément de la fissuration longitudinale
à l'origine de la fuite, des débuts de fissuration circonférentielle dans la zone de la soudure à l'exté-
rieur de l'adaptateur. Ces dernières fissurations sont vraisemblablement ducs au fait que l'inter-
stice entre l'adaptateur et le couvercle contenait de l'eau primaire, par suite du caractère traversant
d'une fissure longitudinale.

î I 1 15

Le traitement de l'anomalie

L'ensemble de la stratégie de traitement de l'anomalie a fait l'objet d'un dossier que l'exploitant a
remis à l'autorité de sûreté en décembre 1992. Les objectifs principaux d'EDF sont, d'une part, de
connaître l'état du parc au plus tôt, et, d'autre part, de traiter l'anomalie de manière définitive par
changement de traversée ou changement de couvercle.

• Les réparations

A l.i suite de l'examen du dossier transmis par EDF, la DSIN lui g demandé de procéder à la répa-
ration provisoire des fissures proches de la soudure entre manchon et couvercle et qui traversent,
ou risquent de traverser, l'épaisseur du manchon pendant le cycle de fonctionnement suivant. Le
tableau ci-après présente le nombre de traversées reconnues défectueuses et le nombre de traversées
ayant fait l'objet d'une réparation provisoire.

• Les systèmes de détection de fuite

EDF a mis au point deux systèmes de détection des fuites que des fissures traversantes pourraient
engendrer pendant le fonctionnement du réacteur.

En 1993, un système de détection de fuite a été monté, d'une part, sur tous les couvercles dont
les adaptateurs présentent des fissures de plus de 5 millimètres de profondeur, et, d'autre part, sur
les couvercles qui n'ont pas encore été contrôlés (à l'exception des réacteurs les plus jeunes).
Le tableau ci-après présente le bilan, à la fin de 1993, de l'installation des systèmes de détection de
fuite.
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Enlèvement d« couvercle de cuve d'un réacteur à eau sous pression,

' Lc mnphu .-ment îles manchons

CU A IMTlU! O
\ ( 1 1 1 ' U N \ i M . S O i IS' I ' R S S S I O X

• Lu remplacement des couvercles

Lc couvercle du réacteur ik- Uiu;ey i a
été remplacé par un couvercle neuf pro-
venant de la centrale nucléaire espa-
gnole de Lemoniz, dont lu construction
a été arrêtée. L'utilisation provisoire de
ce couvercle neuf avait été autorisée par
l'autorité de sûreré après une instruc-
tion particulière menée par la OSIN et
ses appuis techniques, notamment le
HCCN.

De plus, l'exploitant a précisé à la fin
de 1992 qu'il avait commandé :
- 6 couvercles (disponibles à partir de
fin 1993) destinés aux réacteurs de
900 MWe les plus anciens;
- 7 couvercles (disponibles en 1995)
pour les réacteurs de 901) MWe plus
récents;
- I couvercle (disponible en 1995)
pour les réacteurs de 1300 MWe, ainsi
C)UC les approvisionnements en vue de
la fabrication d'un deuxième couvercle.

Ainsi, le couvercle du réacteur de
lïujjcy 5 a été remplacé pendant l'hiver
1993/199 i. Le remplacement de ceux
des réacteurs de Hiif-ey 2 er 3 est pro-
grammé pour 199).

La mise au point d'un robot destiné à remplacer des manchons est en cours. Ce robot pourrait être
opérationnel en 199-i ou 1995.

Les perspectives

L'année 199-i doit permettre de compléter la connaissance de l'état du parc et de préciser la ciné-
tit|tie de fissuration des adaptarcurs. La DSlN portera particulièrement son attention sur ce dernier
point.

Par ailleurs, en 199-i, à partir des premiers contrôles réalisés en 1993. l'autorité de sûreté exami-
nera les dispositions prises par l'exploitant sur les autres «mes en inconel 600 du circuit primaire,
en particulier les pénétrations situées en fond de cuve, qui assurent le passade de l'instrumentation
interne du cœur.

Enfin, l'autorité de sûreté a demandé à KDF de faire un nouveau point des connaissances dispo-
nibles sur rinconel 690, matériau choisi à ce jour en remplacement de l'inconel 600.
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Les leçons de l'expérience

Li- retour d'expérience IUIC l'exploitant u tiré des deux premivres anomalies ayant affecté des maté-
riels en inume1 601) (tubes île générateurs île vapeur et piquages du pressuriseur) n'a pas permis
d'anticiper sullisamment sur l'apparition et le développement île la fissuration des adaptateurs des
couvercles de cuve.

La OSlN a donc demandé à l;l)I\ en mars 1992, de reprendre le dossier relatif à l'inconcl 600 en
identifiant les zones sensibles réalisées dans ce matériau et de proposer un programme de contrôle
et de maintenance adapté. Ce dossier révisé a été transmis à la lin de 199.2. La section permanente
nucléaire l'examinera au début 199i, ainsi que les résultats des premières investigations qu'RDF a
menées dans les zones sensibles.

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

- prendre les mesures nécessaires afin d'améliorer sa réacrivité et sa taculré d'anriciparion .sur ce
type d'anomalie;
— procéder au réexamen des principales anomalies survenues par le passé sur le parc nucléaire afin
tie s'assurer du caractère sullîsant de l'étendue des investigations menées.

L'exploitant a, en réponse, procédé à la (in tie 199-! au réexamen du traitement apporté aux ano-
malies et incidents survenus au cours des trois dernières années. Cet examen a mis en évidence ties
défaillances d'organisation en matière tie coordination des tâches, île définition tics priorités, et de
contrôle du déroulement des différentes phases du traitement ties incidents et anomalies.

En conséquence, l'exploitant a clarifie et précisé les responsabilités îles services d'exploitation du
parc à l'échelon national. La mise en place de la nouvelle organisation ties services centraux d'Kl)l:

a débuté en 1993, et devrait s'achever en 1996,
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BILAN AU 22 NOVEMBRE 1993
DES CONTRÔLES RÉALISÉS SUR LES ADAPTATEURS

NdUi : les uiuuTi lo de < nu1 ill's ri'ui leurs de 'Mill MWr sont équipés ili> <>ï .ul.ipt.iU'iirs. ieu\ des ré.u leurs de I IHl) MWe île "" ,idiipl.ileurs

RÉACTEURS

DATE NOMBRE NOMBRE DISPOSITIF
ENVISAGÉE D'ADAPTATEURS D'ADAPTATEURS DE DETECTION
CONTRÔLE DEFUITEEN
EXHAUSTIF Contrôlés FiMurés/repir** FONCTION

900MWeCPO

Bugey 2

Bugey 3

Bugey 4 (ancien couvercle)

Bugey 5 (ancien couvercle)

Fessenheim 1

Fessenheim 2

65

65

65

53

65

65

6/0

2/1

8/4

2A)

1/0

G/D

OUI

oui

non
(nouveau couvercle

en place)

non
(nouveau couvercle

en place)

oui

oui

900MWeCPV

Blayais 1

Blayais2

Blayais 3

Blayais 4

Chinon BI

Chinon B2

Chinon B3

Chinon B4

Cruas 1

Cruas 2

Cruas 3

Cruas 4

Dampierre 1

Damoierre2

Dampierre 3

Dampierre 4

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1995
(pas d'arrêt en 1994)

1994

1994

65

65

65

65

65

65

65

3/3

5/1

0/0

IA)

4/0

IA)

1/0

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

non

non

oui

non

I.M
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RÉACTEURS

Gravelines 1

Gravelines 2

Gravelines 3

Gravclines 4

Saint-Laurent BI

Saint-Laurent B2

Tricastin I

Tricastin 2

Tricastin 3

Tricastin 4

130OMWe

Belleville I

Belleville 2

Otlenom J

Cattenom 2

Cattenom 3

Cattenom 4

Flamanville 1

Flamanville 2

Golfcch 1

Goltech2

Nogcnti

Nogent2

Paluel 1

Paluel 2

Paluel 3

Paluel 4

Penly 1

Penly2

Saint-Alban 1

Saint-Alban 2

DATE
ENVISAGÉE
CONTRÔLE
EXHAUSTIF

NOMBRE
D'ADAPTATEURS

Contrôlés

65

65

65

53

65

65

65

65

65

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

NOMBRE
D'ADAPTATEURS

Fissurés/réparés

5/1

2/0

2/0

5/1

5/0

0/0

0/0

0/0

1/0

0/0

1/0

2/0

1/0

1/1

o/o

0/0

OA)

0/0

0/0

0/0

5/3

4/0

IA)

DISPOSITIF
DE DÉTECTION

DE FUITE EN
FONCTION

oui

non

non

oui

oui

non

non

non

non

non

non

non

oui

oui

non

non

oui

non

non

non

non

non

oui

non

non

oui

non

non

oui

oui

1*4
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Fissuration par fatigue thermique de tuyauteries auxiliaires du circuit
primaire

Lc 19 septembre 1992, alors que le réacteur de Dampierre 2 fonctionnait à sa puissance nominale,
une fuite de 350 1/h avait été décelée sur une tuyauterie reliant le circuit d'injection de sécurité uu
circuit primaire de l'installation.

Les expertises menées par l'exploitant ont mis en évidence un phénomène de fatigue thermique,
causé par un écoulement parasite d'eau froide dans une tuyauterie d'eau chaude, à travers une
vanne non «tanche.

Des incidents semblables avaient auparavant affecté les réacteurs de Farley 2 (USA) et de Genkaï
(Japon) en 1987, ainsi que celui de Tihange 1 (Belgique) en 1988. Des mesures destinées à détec-
ter l'apparition de telles anomalies sur le parc nucléaire français avaient été proposées par EDF et
approuvées par la DSIN. Cependant, sur certains sites, l'exploitant ne les a pas correctement appli-
quées. Ce fut notamment le cas à Dampierre, où la fissuration n'a pu être évitée, ni détectée avant
qu'elle ne fuie.

Aussi, hi DSIN a demandé à la fin de 1992 à l'exploitant de prendre les mesures correctives néces-
saires pour s'affranchir de ce type de phénomène.

L'exploitant a donc ;
- recensé sur le pure toutes les fuites, actuelles et passées, sur les vannes susceptibles d'initier un
phénomène du même type;
- contrôlé l'ensemble des tronçons de tuyauterie pour lesquels l'écandu'itc ties vannes d'isolement
n'avait pas été établie avec certitude;
- mis en place un test périodique de l'étanchéité des vannes en question, en début et en fin d'arrêt
pour rechargement ;
- prévu d'équiper un certain nombre de réacteurs représentatifs de détecteurs permettant d'obser-
ver le comportement thermique et hydraulique des tuyauteries concernées. Le but est, si les résul-
tats sont concluants, de modifier la configuration des circuits et de supprimer totalement le risque
de fatigue thermique.

Les contrôles réalisés par l'exploitant n'ont pas mis en évidence d'autres anomalies.

! 13

Dégradation des tubes de générateurs de vapeur

11311

Rappel de l'anomalie

Les générateurs de vapeur sont des échangeurs de chaleur situés entre le circuit primaire et le cir-
cuit secondaire des REP.

La réaction nucléaire, qui a lieu dans la cuve du réacteur, chauffe l'eau du circuit primaire. Dans
les générateurs de vapeur, cette eau cède son énergie calorifique à l'eau du circuit secondaire qui se
vaporise et entraîne la turbine.

Les générateurs de vapeur sont constitués de tubes en forme de U dans lesquels circule l'eau pri-
maire. Au contact de ces tubes, l'eau secondaire se transforme en vapeur.
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Les réacteurs de 900 MWe comportent trois générateurs de vapeur et les réacteurs de 1300 MWe
quatre. Chaque générateur de vapeur contient plusieurs milliers de tubes en " U " (environ 3 300
pour le palier 900 MWe et 5 400 pour le palier 1300 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 force différence de pression (lu pression primaire est de
155 bar et la pression secondaire de 70 à 80 bar) et à des températures supérieures à 3000C.

Du fait des conditions qu'ils endurent, tes tubes de générateurs de vapeur connaissent, dans tous
les pays du monde, de nombreuses dégradations d'origines diverses. Ils sont en particulier corro-
dés, soit par l'eau du circuit primaire, soit par l'eau et la vapeur du circuit secondaire. Cette corro-
sion se développe notamment dans les zopes soumises à des contraintes mécaniques (corrosion dite
" sous contraintes "), et dans les zones les plus chaudes des générateurs de vapeur. Elle peut provo-
quer des fissures, soit longitudinales (dans l'axe du tube), soit circonférentielles, encore appelées
transversales (perpendiculaires à l'axe du tube). Des combinaisons de ces deux types de fissures
existent aussi.

11312

L'accident de rupture de tube de générateur de vapeur

La rupture d'un tube de générateur de vapour (RTGV) entraîne, du fait de la forte difference de
pression entre les circuits primaire et secondaire, une importance fuite d'eau primuire vers /e cir-
cuit svcnnclniri'. Cette fuite peut, en début d'accident, dépasser 110 mVh,

Les onze accidents de rupture de tubes de générateur de va|>eiir déjà observés tliins Ic monde n'ont
pas conduit à des rejets radioactifs notables. Néanmoins, il pourrait ne pus en être ainsi si les
actions que doivent mener les opérateurs pendant un tel accident n'étaient pas correctement réali-
sées.

Après une rupture de tube, l'eau primaire peut remplir le générateur Je vapeur, puis les tuyaute-
ries secondaires, traversant ainsi l'enceinte de confinement. La pression de service du circuit secon-
daire étant inférieure à celle du circuit primaire (80 bar contre 155 bar), 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 éviter 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 circuit secondaire, puis vers l'extérieur. La tâche des opérateurs est
donc d'abaisser la pression dans le circuit primaire pour réduire la fuite avant que les soupapes du
circuit secondaire ne s'ouvrent, et ce, tout en veillant au bon refroidissement du cœur du réacteur.

11313

Les précautions pour éviter une rupture

EDF met en œuvre, à la suite de discussions approfondies avec la DS]N, d'importants moyens
pour prévenir une rupture de tube, parmi lesquels :
- de très nombreux contrôles à chaque arrêt des réacteurs. Ainsi, plus de 5(K) (KK) tubes du parc
français (qui en comporte environ 770 (KM)) ont été contrôlés en 1993 ;
- une surveillance permanente du débit des fuites entre circuit primaire et circuit secondaire. En
effet, dans de nombreux- cas, une augmentation régulière de ces Alites 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, par des générateurs de nouvelle génération (tubes en inconel 690). Les trois généra-
teurs de vapeur du réacteur 1 de Dampierre ont ainsi été remplacés en 1990. Ceux du réacteur 5
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de Bugey l'ont été en 1993. Lc remplacement îles générateurs île vapeur ilu réiicteur I île
Grave)incs est programmé au prochain arrêt pour rechargement en 1991. D'autres remplacements
sont prévus dans les années à venir.

Néanmoins, compte tenu du nombre des tubes de générateur de vapeur, des dégradations t|u'ils
subissent et de l'expérience étrangère (onze ruptures de tubes de générateur île va|x-ur ont eu lieu
à ce jour), un accident de ce type est possible en France. Les conséquences devraient en être faibles
en terme de rejets. Il pourrait être classé au niveau 3 de l'échelle de gravité française.

1 1 3 1 4

Les événements marquants de Tannée 1993

Absence de supportage des tubes par les barres antivibratoires

En 1991. à la centrale japonaise de Mihama, les vibrations excessives d'un tube ont entraîné sa
rupture. Ces vibrations provenaient en particulier de l'absence de supportage de certains tubes
situés au centre du faisceau tubulaire par les barres "antivibratoires" prévues à cette fin. Cette
absence de supportage était due à une erreur de fabrication.

Un événement apparemment similaire avait eu lieu en 1987 à la centrale de North Anna aux USA.

A la suite de ces événements, HDF a mené des réflexions et des analyses pour déterminer les condi-
tions dans lesquelles de telles vibrations peuvent se produire.

A la suite de cet examen, l'exploitant a notamment contrôlé la position îles barres uiuivibnicoircs
sur les générateurs de vapeur de remplacement du réacteur de Bugey 5, et mis en évidence
l'absence de supportait* de certains tubes. Li DSIN a donc demandé a UDF île développer rapide-
ment un moyen de contrôle systématique de la position des barres antivibratoires. CDF devra pré-
senter le recensement des tubes sensibles aux vibrations, ainsi qu'un programme de contrôles et de
traitement des tubes affectés.

Enfin, le constructeur a pris des mesures pour améliorer la fabrication des nouveaux générateurs de
vapeur.

Tubes avec gonflement

En 1991, les contrôles ont mis en évidence des tubes atteints de gonflement sur le réacteur de Bugcy
5. Des défauts de ce type ont depuis été découverts sur d'autres réacteurs, toujours en périphérie du
faisceau tubulaire. Par ailleurs, la relecture des anciens résultats de contrôle a indiqué que ce phéno-
mène avait déjà été vu, au début des années 1980. La cause du phénomène n'a pas été découverte à ce
jour. L'hypothèse d'une usure des tubes par un corps étranger jusqu'à ce que la pression puisse défor-
mer le tube a été envisagée, mais n'a pu être confirmée. EDF poursuit les investigations.

L'extraction d'un tube gonflé d'un générateur de vapeur, déposé de Bugey "5, a été demandée à
EDF par la DSIN, aux fins d'expertise.

Dans l'immédiat, la DSIN a demandé à EDF de contrôler les tubes situés en périphérie et de pro-
céder au bouchage de tous les tubes gonflés.

Corps étrangers

En 1993, il a de nouveau été constaté la présence de corps étrangers de taille im'xwtante du côté
secondaire des générateurs de vapeur. En particulier, deux cales en acier utilisées lors du montage
en usine du générateur de vapeur ont été découvertes, fortuitement, lors de l'arrêt pour recharge-
ment du réacteur de Gravelines 2. Un incident identique avait eu lieu en 1992 sur Ic réacteur Bl
de Saint-Laurent.
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Dt eels objets pourraient être à l'origine Jc ruptures île tubes île générateurs île vapeur. Aussi, en
mai 1992, la DSIN avait demandé à l'exploitant d'établir un bilan complet des corps étrangers
observés, en indiquant notamment la nocivité de chacun d'eux. Elle a également demandé de pré-
ciser les moyens mis en œuvre pour permettre de les extraire. Après de nouvelles demandes de
l'autorité de sûreté, EDF présentera son analyse complète au début de 199-1.

Fissures circonférentielles externes un pied de tube

Les fissures circonférencielles internes des tubes des réacteurs de 900 MWe puis, à partir de 1989,
de certains tubes des réacteurs de 1300 MWe ont, depuis leur apparition, fait l'objet d'une atten-
tion particulière.

Un nouveau phénomène de fissuration circonférenrieUe a été mis en évidence en 1990 sur deux
générateurs de vapeur du réacteur de Dampierre 3 '• fissuration externe, due à de la corrosion par
l'eau des circuits secondaires, en pied de tube.

Lors des contrôles effectués en 1993, des fissures du même type ont été découvertes sur des tubes
du réacteur de Dampierre 4 et du réacteur de Tricastin 4.

Compte tenu des difficultés rencontrées pour détecter ces fissures à un stade précoce avec les moyens
de contrôle actuels, la DSIN a demandé à EDF de développer îles méthodes plus performantes.

! 1315

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

Prévenir la rupture d'un ou de plusieurs tubes parmi les cjuck|iie 770 000 du parc standardisé
français exige une excellente capacité d'anticipation er de réaction de l'exploitant, et ce d'autant
plus que le vieillissement des installations est susceptible d'engendrer des dégradations île plus en
plus variées et nombreuses.

On peut considérer l'anticipation comme satisfaisante ces trois dernières années en ce qui concerne
le volume des contrôles : le nombre des contrôles de tube est passé d'environ 180 000 en 19H9 à
plus de 500 000 en 1993. Cette croissance, rendue nécessaire par l'extension des dégradations
identifiées et l'apparition de nouvelles maladies, a été possible car elle était prévue.

En revanche, la DSIN estime que le développement de sondes permettant de déterminer précisé-
ment, er de façon précoce, les caractéristiques d'un défaut dans n'importe quelle partie des tubes
doit se poursuivre.

Il est indispensable que l'exploitant se pose constamment la question de l'adéquation des perfor-
mances des méthodes de contrôle aux défauts existant d'une part, et pouvant apparaître d'autre part.

Par ailleurs, les services centraux d'EDF doivent améliorer 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 centrales lorsqu'un
défaut de type nouveau est découvert, et qu'une analyse de sûreté particulière est nécessaire.

Défauts métallurgiques des lignes de vapeur principales

Les tuyauteries principales des lignes de vapeur assurent la circulation de la vapeur entre les géné-
rateurs de vapeur et la turbine située dans la salle des machines. Ces tuyauteries sont au nombre
de trois sur les réacteurs de 900 MWe, et de quatre sur les réacteurs de 1300 MWe. Elles compor-
tent chacune, immédiatement à l'extérieur du bâtiment du réacteur, plusieurs soupapes de sûreté,
destinées à les protéger contre les surpressions, ainsi qu'une vanne d'arrêt.
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Trois barrières s'interposent en permanence entre les produits radioactifs et l'environnement : la
gaine des assemblages combustibles, le circuit primaire, et l'enceinte de confinement du réacteur.
Les générateurs de vapeur étant situés à l'intérieur de l'enceinte de confinement et la turbine à
l'extérieur, le circuit secondaire traverse l'enceinte. L) portion des tuyauteries de vapeur de ce cir-
cuit située en dehors de l'enceinte fait donc partie, jusqu'à la vanne d'arrêt, de la troisième bar-
rière.

Par ailleurs, une rupture de ce tronçon de tuyauterie entraînerait un appel brutal de vapeur et
donc une augmentation de la puissance demandée au cœur du réacteur. La vanne d'arrêt ne pour-
rait stopper ce débit de vapeur, car il s'échapperait à son amont. L'arrêt d'urgence du réacteur et le
déclenchement automatique de l'injection de sécurité permettraient toutefois de ramener le réac-
teur dans un état sûr.

Pour ces deux raisons, l'exploitant doit apporter une attention particulière aux lignes de vapeur
principales.

11411

Défauts métallurgiques dans des soudures de piquages

Les contrôles réalisés ces dernières années ont révélé des défauts dans certaines soudures des tuyau-
teries de vapeur principales des REP. Deux de ces défauts ont fait l'objet d'un classement nu
niveau 2 de l'échelle de gravité (Fessenheim I en septembre 1991 et Saint-Alban I en septembre
1992).

Les défauts affectent principalement les soudures à la jonction entre la tuyauterie principale et les
tuyauteries des soupapes, appelées piquages. Les paliers CPO (réacteurs de 900 MVCe de
Fessenheim et Bugey), CPY (autres réacteurs de 900 MWe) et 1300 MWe (essentiellement palier
P4) sont concernés. Ils présentent des anomalies différentes.

a) Palier CPO (Fessenheim et Bugey)

En septembre 1991, les contrôles du réacteur de Fessenheim 1, alors à l'arrêt pour visite partielle
et rechargement en combustible, avaient mis en évidence une fissure de taille importante sur une
des lignes de vapeur principales. Le tronçon de tuyauterie affecté avait immédiatement été rem-
placé.

Cette fissuration était de type "arrachement lamellaire". Elle s'est développée à partir de nom-
breuses "inclusions" dans le matériau, qui avaient été laminées lors de la fabrication. Le procédé
de fabrication par laminage et soudage, jugé responsable de ce type de fissuration, est spécifique au
palier CPO. EDF suppose qu'une sollicitation unique et importante, pendant une réparation, a dû
agrandir un ou des défauts préexistants de petite taille, mais elle n'a pas encore pu démontrer cette
hypothèse.

Malgré la présence de nombreuses inclusions, parfois accompagnées d'amorces d'arrachement
lamellaire, aucun défaut rtdhibitoire n'a été constaté sur les autres réacteurs de Fessenheim et de
Bugey.

Étant donné le nombre des défauts présents dans ces matériels, qui rendent contrôles et études de
sûreté lourds et difficiles, EDF a remplacé tous les piquages des soupapes des six réacteurs
de palier CPO par des composants forgés comme sur les paliers postérieurs.

b) Palier CPY

En 1990, les contrôles avaient révélé un certain nombre de défauts dans les soudures des lignes de
vapeur du Blayais. Il s'agissait principalement de fissuration à froid, remontant à la fabrication, et
très probablement due à un chauffage insuffisant des tuyauteries pendant le soudage.
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Le mode de fabrication des tuyauteries de vapeur (forgeage, et non laminage) du palier CPY ce des
paliers postérieurs rend très improbable le développement d'un phénomène du type de celui qui a
été observé sur le palier CPO.

L'exploitant a engagé sur l'ensemble des réacteurs du palier CPY un importune programme de
contrôles et de réparations dont l'achèvement est prévu en 199-1,

c) Palier 1300MWe

En 1992, après la découverte quasi-fortuite de très nombreux défauts sur les piquages des sou-
papes d'une ligne de vapeur du réacteur de Saint-Alban I, la DSIN avait demandé à EDF
d'étendre les contrôles aux autres lignes de ce réacteur, ainsi qu'à celles de tous les réacteurs de ce
palier.

Ces contrôles ont détecté, notamment sur le réacteur de Saint-Alban 1, de très nombreux défauts
non conformes aux critères de fabrication. Il s'agit de "collages", d'"inclusions" ou de "fisssura-
tions à chaud ".

EDF avait réparé en 1992, avant le redémarrage du réacteur de Saine-Alban I, les défauts dont le
maintien en l'état n'avait pu être justifié par les calculs de mécanique. Par ailleurs, CDF s'était
engagé à réparer, à l'arrêt suivant, les défauts qui subsistaient.

A la demande de la DSIN, l'exploitant a réparé en 1993 toutes les lignes de vapeur de la plupart
des autres réacteurs du palier P-1 avant leur redémarrage. Les réacteurs qui n'ont pas fait l'objet
d'arrêt en 1993 seront réparés en 1991

Les réacteurs du palier P'4 se trouvent dans un état apparemment moins dégradé que ceux du
palier P-1, En effet, les contrôles effectués jusqu'à présent n'ont rien révélé de particulier.

11412

Autres défauts métallurgiques

a) L'exploitant a découvert un défaut lors des contrôles périodiques de 1992 sur une soudure de la
ligne de vapeur en aval d'un générateur de vapeur du réacteur de Fessenheim 2. Le tronçon de
ligne affecté a été remplacé lors de l'arrêt pour rechargement de 1993 et a fait l'objet d'une exper-
tise : selon les premiers résultats, le défaut ne présente pas d'indice d'évolurion en service ni
d'"arrachement lamellaire".

/>) Les contrôles périodiques de la soudure de la tuyauterie de vapeur principale sur le dôme d'un
générateur de vapeur du réacteur de Fessenheim 2 ont révélé en 1993 un défaut peu profond
(4 millimètres), mais de longueur importante (environ deux mètres). Ce défaut, non vu précédem-
ment, est attribué à un phénomène de fissuration à froid remontant vraisemblablement à la fabri-
cation. Il a immédiatement été éliminé.

Les contrôles complémentaires étendus, à la demande de l'autorité de sûreté, aux soudures iden-
tiques des deux autres générateurs de vapeur de ce réacteur n'ont rien révélé de particulier.

Ce type de défaut a vraisemblablement un caractère générique. En effet, il avait déjà été constaté,
il y a plusieurs années, sur des soudures identiques des réacteurs du Blayais 2 et de Fessenheim 1.
La DSIN s'attache à ce que l'exploitant se prononce sur l'origine de ce phénomène, fasse part de
son analyse technique, des conclusions qu'il en tire et des mesures qu'il compte prendre sur
le parc.
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Conclusion

Chacun des trois paliers du parc de REP a présenté des défauts dans les soudures, ou à leur proxi-
mité, des lignes de soupapes sur les tuyauteries principales des circuits de vapeur. Des défauts ont
également été trouvés en d'autres endroits des lignes de vapeur.

Chaque palier présente des défauts particuliers qui, à une exception près, semblent remonter à la fabrica-
tion. Hs sont dus à une qualité insuffisante des matériaux ou à des conditions de fabrication inadaptées.

Ils n'avaient pas été détectés au moment du démarrage des réacteurs. Les progrès significatifs qui
ont été apportés aux méthodes de contrôle en permettent aujourd'hui la détection. Les améliora-
tions concernent les appareils de mesure, les procédures, le contrôle de la qualité, ainsi qu'une plus
grande sensibilisation des contrôleurs.

EDF a, en particulier à la demande de la DSIN, engagé un programme de contrôles systématiques
et de réparations sur l'ensemble du parc. Il a également entrepris de réexaminer la conception des
lignes de vapeur principales du palier CPO, afin de déterminer les améliorations et modifications
qui s'avéreraient nécessaires.

La DSIN continuera à suivre avec attention le programme de remise à niveau des lignes de vapeur
principales.

1 15

Fissuration de piquages de circuits de sauvegarde

11511

Le palier 1300 MWe

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

Le circuit d'injection de sécurité doit permettre, en cas
d'accident (par exemple une brèche sur le circuit primaire),
d'injecter de l'eau borée dans la cuve, afin de stopper la
réaction nucléaire et de maintenir une quantité d'eau suffi-
sante pour assurer le refroidissement du cœur. Dans le cas
de Belleville, la mise en œuvre de ce circuit aurait pu
entraîner l'ouverture brutale des fissures, longues de plu-
sieurs centimètres.

Les piquages d'instrumentation réalisent la jonction entre
une tuyauterie principale et une autre tuyauterie, de dia-
mètre inférieur, destinée à la prise de mesures. Ces
piquages sont équipés d'une vanne d'isolement située sur
la tuyauterie tie petit diamètre.

Piquage sur un circuit d'injection de sécurité,
avec collier anti-vibration.
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Dès la découverte de l'anomalie, l'exploitant avait réalise des contrôles sur les circuits d'injection
de sécurité à basse pression des autres réacteurs de 1300 MWe. Ces contrôles avaient révélé
d'autres cas de fissuration, notamment à Cattenom et Golfech.

Par ailleurs, en juillet 1991, l'extension des recherches aux autres systèmes de sauvegarde, ainsi
qu'au système de refroidissement à l'arrêt du réacteur, des différentes centrales avait mis en évi-
dence un phénomène de fissuration comparable sur les circuits d'injection d'eau à moyenne pres-
sion, et les circuits d'aspersion de l'enceinte.

Le système d'aspersion de l'enceinte de confinement sert, en cas d'accident, à diminuer la pression
et la température de l'atmosphère de l'enceinte de confinement et à piéger l'iode radioactif.

Ces différentes fissures sont imputables à un phénomène de fatigue vibratoire engendré par les
pompes, notamment lors des essais périodiques de ces circuits.

Comme mesure d'urgence, EDF rvait installé un dispositif destiné à réduire les vibrations, appelé
collier antivibratoire, sur tous les piquages affectés, ainsi que sur les piquages identiques des
autres réacteurs de 1300 MWe.

Au cours de l'été 1992, à l'occasion des contrôles par ressuage prévus après le premier cycle de
fonctionnement avec colliers, de nouveaux cas de fissuration avaient été découverts sur les réac-
teurs de Nogent I, Paluel 1, Saint-Alban I.

Les expertises montraient que le collier réduisait bien le niveau des vibrations mais qu'un mnuvnis
montage avait induit des contraintes dans le piquage, qui pouvaient être suffisamment élevées
pour initier des fissures.

EDF a donc mis au point une nouvelle procédure de montage, et procédé, a partir de décembre
1992, au démontage et au remontage de tous les colliers ainsi qu'à un nouveau contrôle.

Ce contrôle est actuellement renouvelé après chaque sollicitation d'une pompe de sauvegarde, en
particulier après chaque essai périodique.

L'exploitant a établi la liste des piquages sensibles aux vibrations. Comme traitement définitif, il
prévoit de supprimer ceux qui sont inutiles et de remplacer les autres par un modèle plus robuste,
appelé "manchette renforcée".

Une "manchette renforcée" a déjà été installée sur le réacteur de Paluel 4 et fait l'objet d'essais de
validation. Si les résultats de ces essais s'avèrent satisfaisants, EDF généralisera cette solution aux
autres réacteurs à partir de 1994.

En l'attente de la mise en œuvre de ces solutions définitives, et en supplément des contrôles après
essai, la DSIN a demandé à EDF de compléter les procédures de conduite accidentelle, en préci-
sant les modes de fonctionnement des circuits qui limitent les vibrations, et en prescrivant de sur-
veiller périodiquement les piquages sensibles.

11512

Le palier 900 MWe

En 1991 et 1992, des contrôles ont détecté deux défauts d'origine vibratoire.

A la suite d'une demande faite par la DSIN en 1992, EDF a transmis, en mars 1993, une liste
des piquages sensibles. Ces piquages subissent des contrôles par ressuage à chaque arrêt pour
rechargement.
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En 1994, la DSIN veillera à te qu'EDF réalise les réparations définitives prévues, étende ses tra-
vaux à l'ensemble des circuits importants pour la sûreté, et traite le palier 900 Mwe avec la même
attention que le palier 1300 MWe.

Dégradation du revêtement des puisards des réacteurs de 1300 MWe

La nécessité de refroidir le cœur du réacteur conduit dans certaines situations accidentelles, après
vidange des réservoirs d'eau, à utiliser l'eau recueillie en partie basse du bâtiment du réacteur dans des
puisards. Cette eau est pompée puis réinjectée soit en partie haute de l'enceinte (par le circuit d'asper-
sion de l'enceinte), soit directement au niveau du cœur (par le circuit d'injection de sécurité). La circu-
lation d'eau se fait par l'intermédiaire de pompes, protégées par des filtres placés à leur amont.

Des contrôles réalisés en juin 1991 sur le réacteur de Paluel 4 avaient 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, l'exploitant avait étendu les contrôles aux autres réacteurs de
1300 MWe. Ils avaient confirmé qu'un nombre significatif de réacteurs de ce palier était concerné
par l'anomalie. Sur 18 réacteurs, 16 avaient été expertisés et seuls deux d'entre eux (Golfech I et
Saint-Atban 2) n'ont nécessité aucune remise en état. Dans les autres cas, les surfaces bétonnées
affectées ont été réparées ou mises à nu dans l'attente d'une solution définitive.

Pour les réacteurs de 900 MWe, les expertises réalisées sur les puisards de plusieurs réacteurs
avaient permis de conclure que les revêtements intérieurs des puisards étaient dégradés, mais que,
bien qu'ils dussent être améliorés, leur état n'affectait pas la sûreté des installations.

Au début de l'année 1993, la DSIN a demandé à EDF de justifier le bon comportement, pour une
durée prolongée, des bétons décapés, car Ia solution définitive, initialement prévue pour le cours
de l'année 1992, avait été retardée.

En 1993, après étude comparative des différentes solutions, EDF a retenu un revêtement en résine
époxy armée de fibre de verre, clouté au béton.

La mise en place de ce revêtement est programmée sur une tranche du palier N4 en janvier 1994.
Pour les réacteurs en exploitation, la tête de série sera une tranche du palier P'4 au deuxième
semestre de 1994. Un bilan sera fait avant généralisation.

117

Fissuration des barrières thermiques de pompes primaires

En 1990, pendant la visite décennale du réacteur de Fessenheim 2, l'exploitant avait détecté des
fissures sur les enveloppes des barrières thermiques des pompes primaires.

La barrière thermique, disposée juste au-dessus de la roue de la pompe, a pour rôle d'empêcher le
flux de chaleur du fluide caloporteur de remonter vers les parties supérieures de la pompe.

La découverte de ces fissures a amené EDF à effectuer en 1992 :
- une expertise des barrières thermiques de Cruas et Dampierre, qui a démontré des indications
semblables à celles de Fessenheim;
- un contrôle visuel systématique lors des visites des pompes des réacteurs de 900 MWe.

L'origine de ces fissurations n'est pas parfaitement déterminée. Une des hypothèses est l'existence
de contraintes thermiques importantes.
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Étant donne le caractère générique île ces fissurations, lu DSIN n demandé à EDF de lui présenter
un programme de contrôles et do réparations, et une étude du comportement des fissures. Ainsi
EDF a :
- développé une méthode de contrôle pur ultrasons;
- contrôlé une quarantaine de barrières thermiques en 1993 : SO rA des barrières thermiques sont
atteints par cette anomalie;
- mené une première étude de nocivité, qui conclut à la stabilité des défauts. Des études plus pré-
cises sont en cours. Par ailleurs, l'expertise de cinq barrières, à un an d'intervalle, a confirmé la sta-
bilité des défauts;
- mis au point des alarmes qui permettraient d'arrêter la pompe avant rupture de Ia barrière thermique;
- étudié les améliorations possibles de la barrière thermique;
- analysé les conséquences de la rupture d'une barrière thermique. Les conséquences potentielles
sont il priori le blocage de la pompe et la projection de pièces métalliques dans le circuit primaire.
Après analyse détaillée, EDF estime toutefois que ces éventualités sont très improbables.

En ce qui concerne le palier 1300 MWe, EDF estime que la différence de conception atténue nota-
blement le risque. La DSIN a toutefois demandé que soit menée l'inspection détaillée d'une
pompe parmi les plus anciennes. Les conclusions de cette inspection seront connues en 1994.

118

Fissuration des boggies de ponts polaires

Les ponts polaires des bâtiments réacteur sont des ponts roulants qui permettent Ui manutention
de lourdes charges pendant les périodes de maintenance.

Ils sont constitués de deux poutres liées rigidement pur deux traverses. Ces traverses sont posées
sur quatre boggies qui tournent sur un chemin de roulement en béton, solidaire de l'enceinte du
bâtiment réacteur (voir figures 1 et 2),

La traverse repose sur chaque boggie pur l'intermédiaire d'une platine. Ce système permet à la pla-
tine de pivoter légèrement par rapport au boj-j-ie et de reprendre les défauts «Je planéité du che-
min de roulement.

Au début de l'année 1992, lors d'un arrêt pour rechargement du réacteur du BJayais 4, (exploi-
tant a détecté des défauts sur la soudure de liaison entre la platine et la traverse. Des défauts simi-
laires ont été découverts par la suite, soit sur cette soudure, soit sur celle entre la clavette et le
boggie ou entre le plot et le boggie, sur les réacteurs de Gravelines 4 en février 1993,
de Gravelines 6 en avril 1993, de Gravelines 3 en juin 1993, de Gravelines 5 en juillet 1993, de
Dampierre 3 et de Gravelines 2 en août 1993, de Nogent 2 en septembre 1993.

Selon EDF, ces défauts existent depuis la fabrication et ne remettent pas en cause l'utilisation des
ponts lors des manutentions courantes.

Fig. I. Lc pont polaire Fig. 2. Liaison boggie-traverse

Bâtiment réacteur
Chemin de roulement

Chemin déroutement
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La DSIN a demandé à EDF une étude complète de cet incident, un programme de contrôles et de
réparations ainsi qu'une étude de tenue au séisme.

EDF contrôle donc de façon systématique l'ensemble des soudures sensibles des ponts polaires
pendant les arrêts pour rechargement en combustible. Lu réparation consiste à éliminer les éven-
tuels défauts par meulage, et si nécessaire à reprendre les soudures.

2 LE FONCTIONNEMENT ET L'EXPLOITATION

La qualité de l'exploitation est, avec la qualité de la conception et l'état des matériels, un des
piliers de la sûreté. Elle repose sur la compétence et la rigueur des personnes, et sur l'efficacité des
organisations et des procédures. L'engagement de tous, et en particulier de l'encadrement, sur les
problèmes de sûreté, est également fondamental.

EDF a entrepris des réformes importantes dans les domaines de la maintenance, de la conduite, et
de l'organisation des services centraux. L'efficacité de ces réformes pourra être jugée dans les
années à venir. La DSIN vérifie, par l'analyse et par des inspections, que ces réformes et leurs
conditions d'application répandent aux objectifs de sûreté.

En particulier, il est nécessaire que les services centraux prennent plus rapidement la mesure des
enjeux de sûreté lorsque se produit un événement nouveau (événement d'exploitation ou progrès
des connaissances), sachent fixer ec tenir des délais d'étude et d'action, et progressent dans In qua-
lité et la rigueur des études qu'ils mènent et des dispositions qu'ils préconisent.

Par ailleurs, l'exploitant souhaite stabiliser, hiérarchiser et regrouper les modifications des installa-
tions, afin de maintenir la cohérence du parc et de ne pas perturber exagérément les sites. Dans ce
cadre, il conviendra aussi qu'EDF stabilise et hiérarchise les modifications du combustible, de la
gestion du combustible et des conditions de fonctionnement, dont la multiplication incontrôlée
pourrait être néfaste.

Les paragraphes ci-dessous font le poi'.iï sur un certain nombre de sujecs concernant l'exploitation
et le fonctionnement. L'analyse des réformes des services centraux n'est pas encore suffisamment
avancée pour faire l'objet d'un développement détaillé.

211

La maintenance

2|1 |1

Les réformes de l'organisation 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.

Les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie avaient demandé, en septembre 1989,
au directeur général d'EDF de prendre des mesures afin d'éviter le renouvellement de ces inci-
dents.

L'exploitant avait donc engagé une analyse critique de l'ensemble de l'organisation et des moyens
mis en œuvre pour assurer la qualité des opérations de maintenance.
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Cette analyse portait plus spécifiquement sur :
- l'amélioration de la définition des opérations de maintenante;
- le renforcement de la préparation et du suivi des opérations confiées à des prestataires lors des
arrêts programmés des réacteurs ;
- l'amélioration de la rapidité et de l'cxhaustivité de la correction des erreurs;
- le renforcement des structures destinées à assurer la sûreté à l'intérieur des centrales.

A l'issue de cet examen, EDF a défini en 1990 une série de réformes destinées à améliorer en pro-
fondeur la qualité des opérations de maintenance. Elles portent notamment sur :
- la réorganisation des différents sites, destinée à mieux responsabiliser les hommes er à simplifier
les lignes hiérarchiques;
- la création des postes de contrôleur de travaux et d'une ingénierie de maintenance, et le renfor-
cement de la mission sûreté-qualité;
- la création de chantiers-écoles permettant d'entraîner les différentes équipes de maintenance de
centrales ;
- ta création d'une structure locale permanente chargée de préparer les arrêts des réacteurs;
- 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.

La DSIN et ses appuis techniques, notamment le groupe permanent chargé des réacteurs, ont
analysé ces orientations. De manière générale, ces différentes propositions devraient contribuer à
améliorer le niveau de sûreté des opérations de maintenance.

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.

Le bon aboutissement des réformes engagées repose sur In mise en œuvre pur les différents sites
des axes généraux définis par les services centraux d'EDF. Cette responsabilisation des sites
nucléaires est un élément indispensable de la réussite des réformes. Néanmoins, la DSIN estime
fondamental que les services centraux d'EDF veillent a l'efficacité et à la cohérence des actions
menées par les sites. A cet égard, le suivi et l'évaluation par ces services des actions des sites appa-
raissent particulièrement importants.

A la suite des inspections et analyses menées en 1992 et 1993, la DSIN observe que les sites ont
accordé une priorité certaine à la mise en place de la réforme, avec une mobilisation importance
des agents. Des améliorations ont été notées sur plusieurs points, tels que la définition des opéra-
tions de maintenance et la gestion des outillages provisoires.

Cependant, une hétérogénéité subsiste, entre les différentes installations, dans l'avancement des
actions engagées; cela concerne en particulier :
- l'analyse des risques liés aux interventions et la mise en œuvre des parades appropriées;
- la vérification du bon fonctionnement des systèmes et matériels ayant fait l'objet d'interven-
tions;
- la surveillance des prestataires.

La vérification de l'efficacité des réformes constitue un thème important d'inspection pour les
inspecteurs de la DSIN et des DRIRE.

La surveillance des prestataires

II est essentiel qu'EDF s'assure de manière très précise de la compétence et de la formation à la
sûreté de ses prestataires, et qu'il contrôle efficacement la qualité des opérations qu'ils réalisent.
Les modalités de contrôle doivent également prendre en compte la possibilité de fraudes.
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En effet, à la fin de mui 1992, l'exploictint avait été informé officieusement que certains documents
fournis par un prestataire, à la suite de travaux effectués sur le réacreur de Dampierre 1, auraient
pu être falsifiés, et que crois soudures sur un circuit important pour la sûreté n'étaient peut-être
pas conformes aux spécifications.

Pour vérifier l'absence de défauts dans une soudure, plusieurs moyens de contrôle, dont la radio-
graphie, sont utilisés. En fonction de l'importance des circuits, les radiographies sont faites soit
sur toutes les soudures soit pur sondage. A la suite des radiographies, un procès-verbal établit la
conformité des soudures. Ces travaux avaient été confiés par EDF à une entreprise extérieur.

Afin d'édaircir cette affaire, l'exploitant fit immédiatement de nouveaux contrôles des soudures
incriminées, qui révélèrent que les procès-verbaux de plusieurs soudures avaient été délibérément
falsifiés.

La DSIN fera examiner par le groupe permanent, pendant le premier semestre 1994, les condi-
cions dans lesquelles EDF surveille ses prestataires.

212

La conduite

21211

La réforme de l'organisation de la conduite

EDF a engagé une modification de l'organisation du personnel de quart qui conduit les réacteurs
nucléaires et en surveille en permanence le niveau de sûreté.

Rappel de l'organisation initiale

L'organisation initiale du personnel de conduite des réacteurs à eau sous pression d'un .site
nucléaire se décompose de la manière suivante (cf. schéma ci-après) :
- les équipes de conduite, constituées d'opérateurs et de rondiers. dirigées par un chei de quart et
son adjoint, qui assurent, par roulement (5 x H h), le fonctionnement et la surveillance des instal-
lations et matériels, dans le cadre des règles générales d'exploitation et des consignes de conduite;
- l'ingénieur sûreté radioprotection (ISR). Un ISR est présent en permanence (roulement par
quart) pour l'ensemble du site.

Il y a une équipe de conduite par réacteur. Sur le palier 9(H) MWe, les salles de commandes de
deux réacteurs voisins sont contiguës, et un seul chef de quart est à la tête de deux équipes Je
conduite.

L'ISR de quart exerce un contrôle continu des installations et de leur exploitation. Pour tout pro-
blème relatif à la sûreté, les équipes de conduite doivent Ic consulter. Par ailleurs, en cas d'acci-
dent, l'ISR effectue un diagnostic permanent selon une procédure et des critères différents de ceux
utilisés par l'équipe de conduite, afin de vérifier que celle-ci engage les actions adéquates.

Réforme de l'organisation de la conduite

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 la sûreté a conduit
EDF à imaginer une nouvelle organisation des personnels de quart.

La réforme prévoit qu'un "chef d'exploitation", qui est un ingénieur ayant reçu une formation à la
sûreté identique à celle des ISR, dirige deux équipes de conduite. Les actuels chefs de quart
deviennent ses adjoints et s'appellent désormais "cadres techniques". Le chef d'exploitation
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reprend 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.

En cas d'accident, le chef d'exploitation assurera les fonctions de surveillance qui étaient attribuées
auparavant à 1'ISR1 jusqu'à l'arrivée de celui-ci.

Afin de valider cette organisation, EDF a, après autorisation de la DSIN, mis en «.-uvre cette
réforme sur quelques sites en 1992 : Cattenom 1 et 2, Flamanville, Fcssenheim et Nogent.

En 1993, après avoir fait le bilan de cette phase expérimentale, l'exploitant a demandé à la DSIN
l'autorisation de généraliser la nouvelle organisation à l'ensemble du parc nucléaire. Après une
analyse approfondie, qui a en particulier comporté des enquêtes détaillées sur les sites en phase
d'essai, et après avoir demandé l'avis du groupe permanent chargé des réacteurs, la DSIN en a
autorisé la généralisation aux sites comprenant deux réacteurs.

En préalable à la mise en place de la nouvelle organisation, les sites concernés doivent faire part à
la DSIN des modalités précises du fonctionnement de la nouvelle organisation. Ces modalités
devront avoir fait l'objet d'un accord des services centraux d'EDF et d'une visite de l'inspection
nucléaire d'EDF. En 1993, les sites de Golfech et de Penly ont mis en place la nouvelle organisa-
tion de conduite.

Pour ce qui concerne les sites comprenant plus de deux réacteurs, à la demande de la DSlN, EDI*' n
proposé de poursuivre la pluise expérimentale sur les sites de Cattenom et Palucl ulin de préciser
les effectifs et les modalités de travail des services chargés de la sûreté et de la qualité. Dans cette-
optique, Ic site de Cuttenom a mis en («uvre la nouvelle organisation de conduite. Le site de
Paluel devrait, quant à lui, la mettre en œuvre en 1991

La DSIN suivra attentivement la mise en œuvre de cette réforme, car la qualité de sa pratique est
au moins aussi importante que la définition de ses principes. A cette fin, elle a demandé à EDF
d'établir des bilans annuels du fonctionnement de la nouvelle organisation. Elle analysera aussi
avec une attention particulière les incidents liés à la conduite, en particulier par le biais d'inspections.

Elle estime que le changement d'organisation peut être bénéfique dans la mesure où sa mise au
point a exigé qu'EDF analyse de manière approfondie le fonctionnement des équipes de quart et
les missions de chacun de ses participants. Par ailleurs, sa mise en place demande un fort engage-
ment des sites dans ce domaine fondamental pour la sûreté qu'est la conduite.

21212

Les procédures de conduite accidentelle

Approche par états

Jusqu'en 1989, les procédures de conduite des réacteurs en situations incidentellcs et accidentelles
étaient toutes fondées sur une approche événementielle. Celle-ci consiste à définir, à partir d'une
série d'événements et de scénarios prédéterminés, les actions de conduite nécessaires pour maîtri-
ser un incident ou un accident. Ces scénarios d'accidents sont ceux qui sont étudiés dans les rap-
ports de sûreté, et sont en nombre limité. A chacun d'entre eux correspond une procédure particu-
lière.

L'accident de Three Mile Island (28 mars 1979) avait montre, d'une part, que des situations
plus complexes que celles prévues à la conception pouvaient survenir, et, d'autre part, qu'une
erreur de diagnostic pouvait avoir des conséquences importantes. A la suite de ce constat, une
réflexion avait été lancée afin de définir des procédures permettant de faire fac? à des
défaillances multiples de matériels, ou à une dégradation 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 fallait changer de démarche. Une évolution de la
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demarche événementielle aurait en effet nécessité de multiplier les séquences étudiées, et ainsi
de multiplier le nombre de procédures, rendant le choix de la procédure applicable plus difficile
et les erreurs de diagnostic plus probables.

La démarche adoptée par EDF 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
prédéterminés. Cette méthode de conduite plus simple devrait contribuer à améliorer notable-
ment la sûreté des installations. Elle a été mise en place depuis 1989 sur les réacteurs de 1300
MWe en premier démarrage.

Il convient de signaler que, sans attendre la définition de cette démarche, les procédures en
place avaient été complétées par des "garde-fous" permettant d'éviter les erreurs de diagnostic
et de réorienter les actions de conduite en fonction de la situation. Il s'agit en particulier d'une
procédure particulière de surveillance, appliquée par I1ISR (ingénieur sûreté radioprotection),
ainsi que d'une procédure ultime Ul . Ces deux dernières procédures relèvent déjà de l'approche
par états.

En 1993, EDF a, après autorisation de la DSIN, poursuivi la généralisation de l'approche par états
sur les réacteurs de 1.300 MWe du palier P''i. La DSIN a en particulier vérifié, pour chaque cen-
trale concernée, que In formation des agents de conduite, les modifications matérielles liées à
l'approciic par états et la rédaction des documents de conduite étaient satisfaisantes. Au cours de
l'année 1993, la DSIN a autorisé le passage des réacteurs de Belleville et de Nogent ù l'approche
par états. Une visite de surveillance a été réalisée avant chaque autorisation.

Sur les autres paliers, la mise en place des nouvelles procédures devrait débuter à lu fin de 1991

Procédures hors dimensionnement et ultimes

a) Généralités

EDF a développé il y a plusieurs années, notamment à la demande de la DSIN, un ensemble de
procédures dites " hors dimensionnement " (H) et " ultimes " (U) destiné à faire face à des situations
qui, compte tenu de leur faible probabilité d'occurrence, n'avaient pas été prises en compte dans Ia
conception et le dimensionnement des centrales.

Les procédures énumérees ci-après se rapportent aux événements ou aux parades indiqués pour
chacune :

procédure HI perte totale de la source froide, c'est à dire perte de la possibilité de refroi-
dissement par la rivière ou la mer voisine;

procédure H2 perte de l'alimentation en eau normale ainsi qu'en eau de secours des géné-
rateurs de vapeur. Cette procédure n'est plus nécessaire dans la conduite
fondée sur l'approche par états;

procédure H3 perte totale des alimentations électriques ;

procédure HA secours réciproque des systèmes d'injection de sécurité basse pression et

d'aspersion de l'enceinte;

procédure H5 inondation du site;

procédure Ul prévention des états dégradés du cœur. Cette procédure n'est plus néces-
saire dans la conduite fondée sur l'approche par états;

procédure U2 vérification de l'étanchéité de l'enceinte de confinement ;
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procédure U3 mise en œuvre de moyens mobiles afin de secourir les systèmes d'injection
de sécurité basse pression et d'aspersion de l'enceinte;

procédure LM mise en œuvre des mesures de protection vis-à-vis d'une traversée du radier
du bâtiment réacteur;

procédure U5 décompression de l'enceinte de confinement par le filtre à sable.

Les procédures H, Ul et U 3 concourent à la prévention de la fusion du cœur, alors que les procé-
dures U2, U4 et U5 couvrent un domaine où la fusion du cœur peut être survenue, l'objectif étant
alors de conserver l'étanchéité de l'enceinte de confinement.

b) Procédure L'4

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 traver-
sée de la cuve par le cœur.

Dès 1988, EDF a engagé sur tous les réacteurs des modifications consistant notamment à obturer
les réseaux de drainage situés dans le radier, qui étaient des chemins de fuite potentiels.

L'examen en 1990, par la DSlN et ses appuis techniques, des dispositions de la procédure U4 a
mis en évidence qu'elles nécessitaient des adaptations pour le sice de Cruas. Les radiers des bâti-
ments réacteurs y reposent en effet sur des appuis ancisismiques et présentent de ce fait une confi-
guration particulière,

A la demande de lu DSIN, EDP a défini des mesures spécifiques pour ce site, Leur mise en plate u
débuté en 1991, et s'est terminée en 1993.

c) Procédure Ui

La procédure U5 fait appel à un dispositif de filtre à sable pour décomprimer l'enceinte de confine-
ment si la pression y augmentait de manière excessive après une fusion du cœur. Il était apparu en
1990 qu'un certain nombre de problèmes susceptibles de se poser lors de sa mise en œuvre
n'avaient pas été résolus de manière satisfaisante. Les études demandées par la DSIN ont notam-
ment conduit à installer un préfiltre à l'intérieur de l'enceinte de confinement.

L'installation des préfiltres a débuté en 1993 et se poursuivra en 1994.
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La protection contre l'incendie

La protection contre l'incendie consiste, comme dans une installation classique, à prévenir les
feux, limiter les détériorations de matériels qu'ils pourraient engendrer et assurer la sécurité des
personnes travaillant dans l'installation. Plus particulièrement, 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 centrai ..udéaire est supérieure à 10--' par an
er par réacteur. Cette forte probabilité oblige à une vigilance particulière de la part d'EDF en
termes de prévention, de surveillance et d'intervention.

Les principales mesures de prévention existant sur les réacteurs à eau pressurisée sont la limitation
du potentiel calorifique (la quantité de matières combustibles) et la sectorisation. Elles consistent
à découper l'installation en zones à risque, dites "secteurs de feu", renfermant un potentiel calori-
fique connu. Les parois délimitant chaque secteur de feu doivent pouvoir résister à un incendie
pendant une durée de 1 h 30 mn. A titre d'exemple, en 1993, cette exigence a conduit la DSIN à
refuser le montage d'un nouveau type de portes coupe-feu en matériau composite sur le site de
Dampierre, les essais complémentaires demandés en 1992, a la suite d'un premier refus, n'étant
toujours pas pleinement satisfaisants.
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Les conséquences d'un incendie sur la sûreté sont limitées principalement par la séparation phy-
sique des différents marériels assurant la même fonction de sûreté, ainsi que de leur alimentation
électrique. Cela n'est toutefois pas toujours possible, surtout pour les câbles électriques. La pré-
sence dans un même secteur de feu de câbles électriques alimentant des systèmes redondants
importants pour la sûreté s'appelle "point commun électrique'. Comme en 1992, Ic recensement
et le traitement (par adjonction d'une protection coupe-feu sur les câbles, par exemple) de ces ano-
malies ont constitué une demande prioritaire de la DSIN en 1995.

Depuis le début de l'année 1993, l'exploitant a mis en pince sur tous les sites des "fiches d'actions
incendie", qui indiquent au personnel de conduite les opérations à mener dès la découverte d'un
incendie (arrêt de la ventilation par exemple). Le contrôle de ces fiches a constitué un des axes
majeurs des inspections que la DSIN a consacrées à la protection contre l'incendie en 1993.

De manière générale, EDF avait entrepris en 1988 une réévaluation des dispositions prises en
matière de protection contre l'incendie sur les réacteurs de Bugey et Fcssenheim, les plus anciens
du parc nucléaire français. Les modifications entreprises, qui avaient pour but d'améliorer la pro-
tection de ces réacteurs pour la porter au niveau de celle des autres réacteurs de 900 MWe, se sont
achevées en quasi-totalité en 1993.

Conformément à une demande de la DSIN, EDF a en^a^é une démarche semblable pour tout le
parc en exploitation, en se référant aux objectifs de prévention et de lutte retenus pour le palier
N4, c'est-à-dire les réacteurs de Chixiz et de Civaux en cours de construction. Pour chaque palier,
des critères de sûreté et un plan d'actions ont ainsi été définis. Actuellement en cours d'analyse,
ceux-ci feront l'objet, à la demande de la DSIN, d'un examen par le groupe permanent chargé des
réacteurs en 1994.
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La gestion du combustible et le suivi de réseau
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La gestion du combustible

Principes généraux

Au moment du chargement, le cœur représente une réserve d'énergie très importante, qui s'épuise
à mesure que disparaissent les noyaux fissiles, et il est très "réactif". L'excédent initial de réacti-
vité est compensé par du bore dissous dans l'eau du circuit primaire, qui absorbe les neutrons. La
concentration en bore est ajustée en fonction de l'usure du cœur.

La campagne naturelle s'achève quand cette concentration est devenue proche de zéro : le réacteur
ne peut plus fonctionner à sa puissance nominale dans les conditions normales de température.
Une prolongation du cycle est toutefois possible, si l'on abaisse lu température et éventuellement
la puissance. En fin de cycle, le cœur est déchargé afin de renouveler une partie du combustible.

Différents paramètres distinguent les schémas de chargement et tie gestion du combustible :
- le taux de renouvellement du cœur à chaque rechargement : par tiers ou par quart;
- la valeur de l'enrichissement en uranium 25") ;
- la longueur du cycle, qui dépend de l'enrichissement du combustible et de la disposition des
assemblages;
- le plan de rechargement, qui situe l'emplacement des assemblages neufs, généralement en péri-
phérie du cœur ou en damier à l'intérieur du ca-ur;
- le taux de combustion, qui exprime l'énergie tirée des assemblages combustibles. L'unité en est
le mégawatt-jour par tonne de combustible.
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Entin, Électricité de France recycle le plutonium (sous forme de combustible mixte uranium-plu-
tonium, dit combustible MOX) dans six réacteurs de 900 MWe (Suint-Laurent Bl et B2,
Gravelines 3 et 4, Dampierre 1 et 2). Seize réacteurs peuvent recevoir ce type de combustible,
selon leur décret d'autorisation de création.

L'état du parc et son évolution

REP 900 CPO : rechargement par tiers de cœur avec de l'uranium 235 enrichi à 3,25 Vr pour les
6 réacteurs de Fessenheim 1 et 2, Bugey 2 à 5, avec une longueur de cycle à l'équilibre de 295
JEPP (jours équivalents à pleine puissance). EDF a demandé l'autorisation de recharger ces réac-
teurs par quart de cœur avec du combustible enrichi à 3,7 1^ • La DSIN examinera cette demande
au début de 1994.

REP9OOCP1-CP2:
— 22 réacceurs sont rechargés par quart de cœur avec de l'uranium enrichi à 3,7 c/<• et la longueur
de cycle est de 245 JEPP ;
- 6 réacteurs recyclent du plutonium et sont rechargés par tiers de cœur.

En octobre 1993, la DSJN a autorisé EDF à faire fonctionner le réacteur de Dampierre 2 avec une
première recharge de MOX. Ce réacteur a une gestion un peu particulière : les assemblages de MOX
seront renouvelés par tiers, et les assemblages d'uranium par quart. Ce type de gestion est dénommé
"gestion hybride". L'exploitant a demandé à généraliser cette gestion hybride aux cinq autres réac-
teurs utilisant du MOX, sur lesquels les assemblages d'uranium sont renouvelés par tiers. Ln DSIN a
demandé au groupe permanent d'examiner les conditions de cette généralisation début 1994.

Par ailleurs, la DSIN a autorisé en 1993 l'expérimentation sur le réacteur de Gravelines 4 d'un
quatrième cycle d'irradiation de quatre assemblages MOX (les assemblages MOX sont habituelle-
ment remplacés par tiers de cœur : un assemblage reste donc normalement 3 cycles dans le cœur).

REP 1300 : tout Ie parc fonctionne en gestion tiers de cœur avec du combustible enrichi à 3, H) r/r
en uranium 235. EDF prévoit d'utiliser en 1995 de l'uranium enrichi à 4 r/r sur ce palier, afin de
porter la longueur des cycles à 18 mois. Cela nécessitera une autorisation de la DSIN.

De manière générale, l'exploitant souhaite augmenter les taux de combustion, et doit démontrer
au préalable que le combustible qui aura davantage vieilli résisterait correctement aux accidents.
La limite réglementaire est aujourd'hui de 47 000 MWj/t. Après analyse de justifications particu-
lières, la DSIN peut accorder des dérogations h cette limite.

Par ailleurs, indépendamment de la gestion du cœur, EDF utilise des assemblages de types nou-
veaux, ou fabriqués par des fournisseurs nouveaux. Le changement de type d'assemblage ou de four-
nisseur est soumis à l'autorisation de la DSIN. U esr précédé de validations sur quelques assemblages
pilotes mis en réacteur, qui font l'objet d'une analyse et d'une autorisation par la DSIN.
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Le fonctionnement en suivi de réseau

Un réacteur peut fonctionner à puissance stable, sans suivre les fluctuations du réseau national, ou
bien en suivi de réseau, qui consiste à faire varier la puissance en fonction de la consommation. Le
suivi de réseau entraîne des sollicitations thermiques et mécaniques plus fréquentes des compo-
sants du réacteur, en particulier du circuit primaire et du combustible.

Lc suivi de réseau est autorisé, dans des conditions bien établies, pour l'ensemble des réacteurs de
900 et de 1300 MWe chargés en uranium. Il a été autorisé en 1992 pour les deux réacteurs de
Saint-Laurent B, qui utilisent du MOX. BDF a demandé l'autorisation de généraliser le suivi de
réseau à l'ensemble des réacteurs utilisant du MOX. La DSIN analysera cette demande au début
de 1994, et demandera l'avis du SCPRI.
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Conclusion

La DSIN s'attache à vérifier l'adéquation des différents types de combustible, de gestion de com-
bustible et de modes de fonctionnement aux critères de sûreté. Les autorisations qu'elle accorde se
fondent sur la démonstration théorique et expérimentale par l'exploitant de la conformité à ces
critères, et sur l'analyse de cette démonstration par les appuis techniques de la DSlN..

La DSIN a demandé à EDF de hiérarchiser et de stabiliser les modifications du combustible, de la
gestion du combustible et des conditions de fonctionnement, qui ont tendance à se multiplier et
dont la croissance incontrôlée pourrait être préjudiciable à la sûreté.

Les réévaluations de sûreté

2 5

Palier CPY

Afin de prendre en compte l'effet du temps sur les installations et l'évolution dans la perception et
le traitement des problèmes de sûreté, la DSIN a demandé à EDF, outre l'analyse permanente du
retour d'expérience, de procéder à une réévaluation de sûreté sur chaque palier périodiquement,

Les textes réglementaires ne définissant pas la périodicité ni le contenu des réévaluations de sûreté,
les propositions d'EDF sont à analyser au eus par cas.

Palier CPO

Li réévaluation de sûreté des réacteurs de Fessenheim et Bugey (palier CPO), engagée dès 19HH,
soit environ dix ans après leur mise en service, s'est déroulée suivant une double démarche. Elle a
consisté à comparer dans un premier temps le niveau de sûreté actuel du réacteur à celui qui avait
été retenu initialement, puis dans un deuxième temps à celui du réacteur de Chinon B4 (palier
CPY), mis en service dix ans plus tard et représentatif des exigences de sûreté les plus récentes sur
ce palier.

Cette réévaluation a permis d'identifier et d'analyser les écarts significatifs vis-à-vis de la sûreté
entre le palier CPO et le palier CPY. Ces écarts ont été traités soit par des études ou essais ayant
montré l'acceptabilité de la conception (par exemple pour le risque de chute d'avion, d'explosion à
proximité des sites, les caractéristiques du circuit d'alimentation de secours des générateurs de
vapeur) soit par des mesures correctives ou des modifications (par exemple en ce qui concerne les
conséquences d'un séisme, la protection contre l'incendie ou le circuit d'injection de sécurité).
Quelques dossiers nécessitant des analyses approfondies sont encore en coure de traitement. On
citera, par exemple, l'échangeur du circuit d'aspersion de l'enceinte : l'absence de circuit intermé-
diaire entre l'eau du circuit d'aspersion de l'enceinte (EAS) et l'eau du fleuve peut conduire à un
rejet liquide non contrôlé en cas de fuite de l'échangeur EAS-cau du fleuve. La DSIN a demandé
en 1991 à l'exploitant de proposer des aménagements. Les solutions proposées par CDF sont en
cours d'analyse et la DSIN a demandé au groupe permanent chargé des réacteurs de donner son
avis définitif en 1994.

En juillet 1990. la DSIN a demandé qu'EDI-" réalise une réévaluation de sûreté des réacteurs du
palier CPY. EDF a présenté sa démarche en 1993. Elle comprend deux étapes. La première com-
prend une revue, au début de 1994, de l'ensemble des exigences de sûreté (règles, critères et spéci-
fications de sûreté) applicables au palier, la définition de l'état de référence du palier (l'état initial
de l'installation et de ses conditions d'exploitation, corrigé et complété par les modifications qui
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lui ont été apportées) et la réalisation d'examens de conformité (entre l'état de référence et le réfé-
rentiel de sûreté d'une part, entre chaque réacteur et l'état de référence d'autre part). La deuxième
étape consiste à revoir globalement les exigences de sûreté pour prendre en compte le retour
d'expérience d'exploitation.

EDF a pour objectif de réaliser Iu plupart des modifications issues de cette réévaluation de sûreté
lors de la deuxième réépreuve décennale, dont la première occurrence aura lieu en 1998.

3 PRÉSENTATION DE QUELQUES INCIDENTS SIGNIFICATIFS

En 1993, sur le parc des réacteurs à eau sous pression, 382 incidents ont été déclarés à la DSlN.
128 ont été classés au niveau 1 de l'échelle de gravité et 1 au niveau 2.

En 1992, les nombres correspondants étaient respectivement de 369, 101 ec 3.

A l'évidence, Ic faible nombre d'incidents de niveau 2 ne permet pas une interprétation statistique
des évolutions observées. En revunche, l'évolution du nombre d'incidents classés au niveau I a fait
l'objet d'investigations, Elles ont montré que cette évolution était essentiellement liée à des clas-
sements trop élevés pratiqués en 1993 pur certains sites. Après reclassement des événements cor-
respondants, le nombre d'incidents classés au niveau I est de 1IO pour l'année 1993. L'évolution
d'environ IO rA observée est peu significative. La majorité des incidents classés dans l'échelle de
gravité reste liée à des non-respects des spécifications techniques d'exploitation îles réacteurs.

Le présent paragraphe reprend certains des incidents classés au niveau 1 en 1993, ainsi que l'inci-
dent classé au niveau 2 survenu en janvier 1993 à Paluel.

311

Découverte de filtres inopportuns

Le 8 décembre 1992, l'exploitant a constaté, sur le réacteur de Saint-Alban 2, la présence d'un
filtre en amont des pompes du circuit de traitement et de refroidissement de l'eau des piscines
(PTR).

Ce circuit assure plusieurs fonctions, notamment :
- la réfrigération de la piscine de stockage du combustible usé et de stockage du cœur pendant les
arrêts pour rechargement;
- le secours du circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt (RRA) lorsque, lors des phases
d'arrêt du réacteur, Ie combustible du cœur est encore à l'intérieur de lu cuve du réacteur et que Ie
circuit primaire est à la pression atmosphérique.

Il est constitué de deux voies comportant chacune une pompe et un échangeur.

Lors des essais précédant la première divergence des réacteurs de Saint-AIban en 1986, un filtre
avait été mis en place sur un tronçon commun aux deux voies, en amont des pompes, afin de pié-
ger d'éventuels corps étrangers susceptibles d'endommager ces pompes. Ce filtre aurait dû être
retiré à l'issue de ces essais.

L'anomalie a été découverte à la suite d'une baisse de régime d'une des deux pompes, le filtre étant
en partie colmaté. Un filtre du même type a été retrouvé sur deux autres portions du circuit.

La DSIN a demandé à EDF de faire un point complet sur l'ensemble du parc de REP, pour vérifier
l'absence de filtre sur ce type de circuits.
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Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle de gravité française.

Six réacteurs ont présenté la même anomalie (sur les 54 REP que compte le parc) sur le circuit
PTR. 11 filtres ont été retirés. Les contrôles sur les autres circuits se poursuivent et doivent s'ache-
ver d'ici juin 1994. Les premières investigations ont révélé la présence de 25 filtres du même type
sur le circuit de refroidissement intermédiaire (RRI). Aucun filtre n'a à ce jour été découvert sur
d'autres circuits.

Anomalie sur tes clapets d'un circuit de refroidissement

Le 5 février 1993, l'exploitant a découvert sur le réacteur de Tricastin 4 que trois clapets d'isole-
ment du circuit de refroidissement intermédiaire (RRI) étaient bloqués en position ouverte.

Le circuit RRI permet de refroidir, en fonctionnement normal comme en situation accidentelle,
l'ensemble des matériels et fluides des systèmes auxiliaires et de sauvegarde du réacteur.

En particulier, il refroidit les différentes parties mécaniques des pompes qui assurent la circulation
de l'eau de refroidissement dans le circuit primaire, notamment par une circulation d'eau dans un
serpentin traversant ces pompes. Le circuit RRI est situé en grande partie à l'extérieur de
l'enceinte de confinement. Le serpentin des pompes primaires, quant ù lui, se trouve à l'intérieur
de l'enceinte.

En cas de dégradation du serpentin, l'eau du circuit primaire pourrait y pénétrer sous forte pres-
sion. Dans ce cas, il serait nécessaire de stopper la fuite primaire afin d'éviter une contamination
du RRI et un éventuel rejet d'eau radioactive dans les bâtiments périphériques, à l'extérieur de
l'enceinte de confinement. La fermeture d'un clapet en amont du serpentin et d'une vanne en aval
de la pompe doivent assurer cette fonction.

Les opérations de maintenance menées lors de l'arrêt du réacteur de Tricastin 4 ont mis en évi-
dence une corrosion au niveau de ces clapets, qui empêchait leur manoeuvre. Ces clapets ont été
remis en état avant redémarrage.

Les services centraux d'Électricité de France ont lancé une campagne de contrôle et de remise en
état de ces clapets sur les autres réacteurs de 900 MWe et 1300 MWe. Après vérification sur les
54 réacteurs du parc, 42 ont présenté la même anomalie.

313

Paluel 2 : incident de conduite classé au niveau 2

Le 20 janvier 1993, lors d'un essai périodique à faible puissance sur le réacteur 2, un refroidisse-
ment trop rapide du circuit primaire, au-delà des limites prescrites par les spécifications tech-
niques d'exploitation, a été observé.

L'essai avait pour objectif de tester la bonne mise en route du système d'alimentation de secours
en eau des générateurs de vapeur en cas de perte du système normal d'alimentation. A cet effet,
l'opérateur arrête le système normal d'alimentation et vérifie que le système de secours démarre
automatiquement.

Le sur-refroidissement a eu deux causes :
- l'apport d'eau froide dans les générateurs de vapeur dû au démarrage du système de secours;
- le blocage à demi ouvert d'un robinet sur un circuit de vapeur, qui a provoqué un fort débit de
vapeur à la sortie des générateurs de vapeur.

L'exploitant a arrêté la réaction nucléaire en abaissant les grappes de commande. Il a également
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arrêté l'alimentation des générateurs de vapeur pour mettre fin au sur-refroidissement. Il n'a tou-
tefois pas pris en compte l'indicateur de position du robinet "vapeur", qui indiquait, depuis le
début de l'anomalie, qu'il n'était pas fermé.

Compte tenu des mesures qu'il avait prises, l'exploitant a décidé, à tort, de bloquer les automa-
tismes de déclenchement de l'injection de sécurité et de fermeture des vannes principales du cir-
cuit de vapeur, qui lui paraissaient inutiles.

L'injection de sécurité envoie, en cas de besoin, de l'eau borée dans le circuit primaire afin d'étouf-
fer la réaction nucléaire. La fermeture des vannes principales du circuit de vapeur isole les généra-
teurs de vapeur du circuit secondaire. Lors d'un incident ou accident de sur-refroidissement du
circuit primaire, l'injection de sécurité et la fermeture des vannes principales du circuit de vapeur
interviennent automatiquement, afin d'étouffer la réaction nucléaire, et de supprimer une des
causes possibles de refroidissement.

Ces automatismes ayant été inhibés, le sur-refroidissement n'a été stoppé qu i h 15 min après le
début de l'incident, par fermeture manuelle des vannes principales du circuit de vapeur.

Le centrale
de Paluel

La DSIN et la DRIRE Basse-Normandie ont effectué une inspection sur le site le 2 février.

Les inspecteurs ont constaté des dysfonctionnements importants :
- réalisation d'un essai périodique hors des conditions prescrites (à 8 r/< de la puissance maximale
au lieu de 2 %);
- blocage volontaire, inopportun et injustifié, d'automatismes de sûreté;
- non-prise en compte de certaines alarmes;
- reprise de l'exploitation sans faire appel à l'ingénieur "sûreré-radioprotection ".

A Ia suite de cet incident, EDF a rappelé au personnel de conduire que les ordres tic protection du
réacteur ne doivent pas être inhibés si cela n'est pas explicitement autorisé par les procédures et
n'a pas été préparé. EDF a également rappelé les règles d'appel de l'ingénieur sûreté-radioprotec-
cion.

Par ailleurs, le gouvernement français a invité l'Agence internationale de l'énergie atomique
(AlEA) à effectuer une mission d'évaluation de cet incident, dite mission ASSET (Assessment of
Safety Significant Event Team).

Celle-ci s'est déroulée du 15 au 19 novembre IV93 à Paluel. Les experts internationaux réunis à
cette occasion ont émis des recommandations portant essentiellement sur la formation du person-
nel de conduite, sur l'attitude interrogative que doivent avoir les opérateurs, et sur les critères per-
mettant au chef d'équipe de juger de l'état de sûreté des réacteurs. Leur rapport sera rendu public.
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En raison du non-respect des specifications techniques d'exploitation et de l'inhibition d'actions
de sauvegarde sans justification appropriée, cet incident a été classé au niveau 2 de l'échelle de gra-
vité.

314

Saint-Laurent B1 : diaphragme sur l'alimentation de la turbopompe ASG

Le 7 juillet 1993, alors que le réacteur était à l'arrêt, l'exploitant a découvert que trois dia-
phragmes de limitation de débit avaient éré montés par erreur sur le circuit de vapeur de la turbo-
pompe du circuit d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (turbopompe ASG).

Le circuit d'alimentation de secours en eau des générateurs de vapeur (circuit ASG) fournit à ces
derniers, en cas d'accident, l'eau nécessaire au refroidissement du réacteur. II est également utilisé
lors des périodes de démarrage et d'arrêt du réacteur. Ce circuit comporte trois pompes indépen-
dantes. Deux d'entre elles sont des pompes classiques, entraînées par des moteurs électriques. La
troisième est une turbopompe. Cette turbopompe est entraînée par une petite turbine actionnée
par de la vapeur prélevée sur les générateurs de vapeur, ce qui la rend indépendante de toute ali-
mentation électrique. En cas de perte totale des alimentations électriques, elle doit être en mesure
d'assurer, à elle seule, l'alimentation en eau des générateurs de vapeur.

La présence de diaphragmes sur le circuit d'admission de la vapeur destinée à l'entraînement de
cette turbopompe limitait sa capacité à assurer correctement sa fonction, sans la rendre indispo-
nible. Ces diaphragmes, installés en 1981, d'abord sur le réacteur de Saint-Laurent Bl, puis sur
l'ensemble des réacteurs du parc, étaient prévus pour un autre usage et devaient être montés a un
autre endroit du circuit de vapeur. Des essais complets de la turbopompe ASG, réalisés en 1991 et
1992, avaient montré qu'elle n'avait pas la puissance requise, ce qui a conduit l'exploitant a véri-
fier l'ensemble du circuit d'alimentation de la vapeur. Avant cette date, le programme des essais
périodiques en vigueur dans les centrales n'était pas assez détaillé pour détecter une anomalie de
ce type.

Les investigations menées ont permis à l'exploitant de découvrir l'anomalie au cours du dernier
arrêt en juillet 1993 et de la rectifier aussitôt. Par ailleurs, une enquête lancée par EDF a montré
que cette erreur n'affectait pas d'autres réacteurs du parc électronuciéaire.

Cette anomalie, découverte tardivement à la suite d'un essai périodique, et entraînant un fonction-
nement défectueux d'un système important pour la sûreté, a été classée au niveau 1 de l'échelle de
gravité.

315

Nogent-sur-Seine 1 : fissuration du circuit SEC

Le 8 septembre 1993, le réacteur de Nogent 1 a été arrêté a titre préventif après la découverte de
fuites affectant simultanément les deux conduites enterrées du circuit d'eau brute de sûreté. Ce
circuit alimente, de manière redondante, le réacteur en eau de refroidissement a partir de l'eau de
la Seine. Il refroidit, en particulier, un grand nombre de circuits et d'équipements importants
pour la sûreté.

Ces fuites, relativement peu importantes (environ î m Vh, comparés à un débit du circuit concerné
de l'ordre de 7200 mVh), n'ont pas eu d'impact sur le refroidissement du réacteur. De plus, le pas-
sage à l'arrêt de l'installation a permis de diminuer notablement ses besoins de refroidissement.

L'exploitant et les services centraux d'EDF ont réalisé des contrôles topographiques, des mesures
de compacité du sous-sol et des fouilles, pour apprécier l'état des tuyauteries concernées et déter-
miner l'origine des fuites. Ces investigations ont révélé des fissures circonfércntielles importantes
sur les deux conduites et un tassement au niveau d'un massif en béton. Ce tassement, s ajoutant à
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celui, déjà connu, du bâtiment dans lequel pénètrent les tuyauteries, a entendre, du fait d'une
erreur de conception dans le supportage des tuyauteries, des contraintes sur les conduites et par
suite des fissures.

Sur le réacteur 2, des contrôles de même type ont été menés ec n'onc rien révélé.

Les réparations sur le réacteur 1, commencées le 25 septembre, ont pris fin le 15 octobre. Elles ont
consisté à remplacer chaque tronçon endommagé sur une longueur d'environ 6 m. La DRIRE
Champagne-Ardenne a mené une inspection le 13 octobre sur le site de Notent, pendant laquelle
l'exploitant a présenté un bilan de l'arrêt et des interventions réalisées.

A l'issue de ces interventions, une instrumentation a été mise en place afin de mesurer un éventuel
mouvement des tuyauteries et des ouvrages de génie civil qui y sont liés, ainsi que les efforts exer-
cés sur les conduites. Des relevés mensuels seront effectués jusqu'au prochain arrêt du réacteur.

Compte tenu des résultats satisfaisants des différents contrôles et des engagements pris par
l'exploitant, la DSIN a autorisé la redivergence du réacteur 1 pour le 16 octobre.

La DSIN a demandé à EDF de lui présenter les mesures qu'elle prend afin de prévenir l'apparition
d'un tel incident, à Nogent ou sur d'autres sites.

Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle de gravité.

316

Gravelines 5 : incident de dilution

Le 4 août, alors que le réacteur était à l'arrêt pour visite partielle et renouvellement du combustible,
l'exploitant a constaté une baisse anormale de la concentration en bore du circuit primaire, qui s'est
révélée être due à une dilution incontrôlée de l'eau de ce circuit (apport de 20 m* d'eau pure).

Le bore est un corps ayant la propriété d'absorber les neutrons produits par la réaction nucléaire.
Dissous dans l'eau du circuit primaire, il permet de contrôler et, le cas échéant, d'arrêter cette réaction.

Les spécifications techniques d'exploitation exigent, dans l'état où se trouvait le réacteur, une
concentration minimale en bore de 2000 ppm (parties par million). Cette concentration garantit,
avec des marges importantes, que la réaction nucléaire ne peut redémarrer de manière inoppor-
tune. Elle est descendue à 1900 ppm lors de l'incident, ce qui ne pouvait avoir de conséquence,
mais dénotait un manque de vigilance de l'exploirant.

Cette anomalie était due à l'oubli en position ouverte de vannes du circuit d'appoint en eau pure
(sans bore) à l'issue d'une opération normale d'exploitation. Pendant l'arrêt du réacteur, ces vannes
doivent pourtant faire l'objet d'une attention particulière c notamment d'une condamnation en
position fermée, par un cadenas, après toute manœuvre. De plus, l'équipe de conduite n'a pas tenu
compte de l'alarme lui signalant la baisse de la concentration 1Ii bore du circuit primaire, sa vigi-
lance ayant été amoindrie par des fluctuations permanentes de la ^,.ncentration en bore.

Dès la découverte de l'anomalie, l'exploitant a effet tué un appoint en eau borée pour retrouver une
concentration en bore supérieure à 2000 ppm. Au plan local, l'exploitant a sensibilisé ses agents,
clarifié les procédures d'exploitation et les spécifications chimiques. Par ailleurs, les fluctuations
anormales de la mesure de la concentration en bore font l'objet d'un traitement au plan national.
De plus, des modifications sont en cours d'étude afin de réduire le risque de dilution à l'occasion
de certaines manœuvres d".. ploitation.

En raison, d'une part, du non-respect des spécifications techniques d'exploitation, et d'autre part,
des enseignements à en tirer pour certaines manœuvres d'exploitation, cet incident a été classé au
niveau 1 de l'échelle de gravité.
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4 LES ÉTUDES D'ACCIDENT

411

Les études des accidents de dimensionnement des réacteurs de 900 MWe

EDF a engagé à partir de 1986 une révision des études des accidents pris en compte à la concep-
tion des réacteurs de 900 MWe. Cette remise à niveau consiste notamment à modifier les
méthodes, les codes de calcul, les hypothèses, et à prendre en compte un état des réacteurs plus
réaliste. Cette révision a deux motivations :
- pouvoir justifier de nouveaux types de gestion de combustible;
- prendre en compte de nouvelles préoccupations de sûreté, comme l'interaction entre les pas-
tilles de combustible et les gaines des crayons de combustible pendant les variations de puissance,
et le progrèi des connaissances.

Dans ce cadre, la DSIN a demandé, d'une part, que les règles d'études d'accidents s'alignent
autant que possible sur celles utilisées pour le palier N4, et, d'autre part, que l'absence d'interac-
tion entre la pastille et la gaine lors d'accidents de probabilité modérée soit démontrée.

Après la transmission en 1993 de la plupart de; résultats des nouvelles études d'accident, EDF a
demandé la mise en œuvre de nouvelles gestions du combustible (voir S 2-4) :
- gestion hybride (1/3 cœur MOX, 1/1 cœur UO2 enrichi à 3,7 tf) sur le CPY;
- gestion 1/4 coeur UO2 enrichi a 3,7 '7< sur le CPO.

I.» DSlN <i autorisé en 1993 lu mise en œuvre d'une gestion hybride sur le réacteur de
Dampierre 2.

La DSIN a demandé au groupe permanent chargé des réacteurs d'examiner, en 1991, les résultats
des nouvelles études d'accidents et les conditions de la généralisation des nouvelles gestions du
combustible à l'ensemble des réacteurs de 900 MWe.

412

Les accidents graves

4 1 2 1 1

Généralités

Le terme d'accident grave désigne les situations dans lesquelles il y a un endommageaient impor-
tant du cœur du réacteur, par exemple une fusion du combustible.

De tels accidents sont caractérisés par un grand dégagement 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 provo-
qué la fusion d'environ la moitié du cœur du réacteur, n'a eu que de très faibles conséquences à
l'extérieur, grâce à 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, puis, dans une seconde étape, de supposer qu'ils peuvent se pro-
duire et de mettre en place des parades qui permettraient d'y faire face.

Dans cette optique, EDI- a développé il y a plusieurs années, notamment à la demande de la DSIN,
un ensemble de procédures dites "hors dimensionnement" (H) et "ultimes" (U) (cf § 2.2.2). La
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mise en place de ces procédures a, dans certains cas, demandé l'installation de matériels supplémen-
taires (filtre a sable, pompes mobiles, groupes électrogènes d'ultime secours par exemple).

Dans la continuité de ce. processus, la DSIN a demandé qu'EDF fasse le point de l'ensemble des
connaissances disponibles sur les accidents graves, issues des travaux de recherche menés depuis de
nombreuses années, ainsi que des études engagées à la suite des accidents de Three Mile Island et
de Tchernobyl, et définisse les scénarios pour lesquels de nouvelles mesures devraient être mises en
œuvre. La DSIN a demandé à IiPSN d'analyser les études et conclusions de l'exploitant. Les ana-
lyses se poursuivront en 1994 et la DSIN demandera l'avis des experts du groupe permanent
chargé des réacteurs.

4 | 2 | 2

Les risques d'accidents graves lorsque les réacteurs sont à l'arrêt

Les études probabilistes de sûreté, menées par l'IPSN pour le palier 900 MWe et par EDF pour le
palier 1300 MWe, avaient donné leurs premiers résultats en 1990. Elles avaient montré que les
situations à l'arrêt des réacteurs contribuaient de manière significative au risque de fusion de
cœur : environ 30 % du risque sur les réacteurs de 900 MWe, environ 50 % sur les réacteurs de
1300 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 redivergence;
- 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 certaines opérations de
maintenance.

Dès 1990, la DSIN a demandé à EDF de prendre des mesures immédiates pour diminuer l'impor-
tance de ces séquences, et a suivi de manière très précise leur mise en oeuvre.

a) 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.

Le bore est un corps ayant la propriété d'absorber les neutrons. Il est mélangé à l'eau du circuit pri-
maire pour réguler ou arrêter le réacteur nucléaire. Au moment de l'arrêt du réacteur, de fortes quan-
tités de bore sont injectées dans le circuit primaire. A l'inverse, pour le redémarrage, de l'eau pure est
progressivement mélangée à l'eau primaire pour permettre la reprise de la réaction nucléaire.

A l'issue de certaines séquences hypothétiques de perte des alimentations électriques pendant la
dilution du bore du circuit primaire, une poche d'eau froide et non borée pourrait avoir été formée.

Le démarrage d'une pompe primaire à cet instant pourrait conduire à l'envoi de cette eau insuffi-
samment chargée en bore dans Ie cœur du réacteur, ce qui pourrait entraîner une variation très
rapide de )a puissance du réacteur, susceptible d'endommager le combustible.

Au-delà d'une modification immédiate des matériels pour prévenir ce scénario mis en évidence par
les études probabilistes, la DSIN a demandé à EDF de reprendre l'étude de l'ensemble des >rigines
de dilution incontrôlée de l'eau du circuit primaire, et d'en évaluer les conséquences potentielles.
L'exploitant a en particulier entrepris des essais pour étudier le mélange d'eau pure avec l'eau pri-
maire. Les résultats de ces essais, ainsi que les éventuelles modifications nécessaires des réacteurs,
seront examinés par la DSIN en 1994.

b) La perte du refroidissement du circuit primaire lorsque le niveau du circuit primiiire
est très bas

Pour procéder a certaines interventions sur le réacteur, telles que le renouvellement du combus-
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cible ou le contrôle des tubes des générateurs de vapeur, il est nécessaire d'ouvrir et de vidanger
partiellement le circuit primaire. Le niveau doit écre abaissé dans une zone appelée PTB du RKA
(plage de travail basse du RKA, RRA désignant te circuit de refroidissement du réacteur pour les
états d'arrêt). Dans cette situation, une baisse accidentelle du niveau d'eau peut entraîner le désa-
morçage et l'arrêt des deux pompes du circuit de refroidissement et, si aucun moyen de refroidis-
sement supplémentaire n'était disponible, la fusion du cœur.

Depuis 1990, la DSlN a soumis à son autorisation tous les passades du niveau primaire dans la
zone de la PTB du RRA afin de vérifier, réacteur par réacteur, c|ue l'exploitant prenait 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 confi-
nement du bâtiment du réacteur. Cette surveillance permanente a permis d'aboutir, en 1991, à la
définition de prescriptions complémentaires aux spécifications techniques.

Par ailleurs, la DSIN avait demandé à EDF d'étudier des modifications permettant de réduire de-
manière significative le risque de perte du refroidissement. EDF a notamment prévu un automa-
tisme d'injection d'eau borée dans le circuit primaire en cas de fonctionnement anormal des
pompes RRA ou de baisse accidentelle du niveau d'eau du circuit primaire.

La DSIN demandera au groupe permanent chargé des réacteurs d'examiner, en 1994, les disposi-
tions prises pour garantir la sûreté des réacteurs en état d'arrêt.

5 LES FUTURS RÉACTEURS

511

La génération en cours de construction : le palier N4

Les réacteurs du palier N4 sont des réacteurs à eau sous pression de 1400 MWe dont les premiers
exemplaires sont en cours de construction sur les sites de Chooz et de Civaux (Chooz BI et B2,
Civaux 1 et 2).

Les essais de premier démarrage de Chooz Bl débuteront dès le début de l'année 1994. Le charge-
ment et le démarrage de ces réacteurs sont prévus pour le printemps 1995.

La conception du palier N-i est très proche de celle des a-acteurs de 1300 MWe. Des différences
existent néanmoins, dont les principales sont évoquées ci-après.

51111

Le contrôle-commande

Le contrôle-commande des réacteurs nucléaires est composé de deux parties principales : l'une
engendre des actions automatiques de protection en cas d'incident ou d'accident, l'autre assure le
pilotage du réacteur. Le système de pilotage est lui-même constitué de deux ensembles : la salle de
commande d'une part, des automates et des systèmes de régulation d'autre part.

Le système de protection du palier N4 est, dans son principe, peu différent de celui du palier
13(M) MWc : quatre chaînes informatiques identiques et indépendantes surveillent en permanence
les principaux paramètres du réacteur et déclenchent, lorsque les seuils de sûreté sont atteints sur
deux d'encre elles, des actions de protection (arrêt d'urgence, injection de sécurité, etc.).
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La salle de commande, quant à elle, représente lu principale innovation du palier N l Alors que la
salle de commande des paliers précédents était "classique" (conduite à partir d'interrupteurs, de
manettes, de cadrans et de voyants, reliés par des IiIs aux différents matériels de la centrale), celle
du palier N4 est entièrement informatique (conduite à partir de claviers et d'écrans, les informa-
tions et les ordres étant transmis par de gros ordinateurs). EDF a choisi ce type de salle de com-
mande informatisée pour améliorer l'interface homme-machine.

La panne totale de la salle de commande a été étudiée. Elle n affecterait pas le niveau opérationnel
constitué par les automates de commande. Par ailleurs, pour ramener l'installation dans un état sûr,
l'opérateur dispose d'un pupitre conventionnel (panneau auxiliaire) qui est directement relié aux
automates. De plus, un tableau synoptique continue de l'informer de l'état général de la tranche.

Pour ce qui est des automates et des systèmes de régulation, les évolutions portent sur une plus
grande utilisation de micro-processeurs, sur une plus grande intégration et sur la circulation d'un
plus grand nombre d'informations. En 1990, le système en cours de développement a été aban-
donné par EDF. Un matériel déjà utilisé dans d'autres industries l'a remplacé.

En 1995, 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 lu démarche qu'EDF se propose d'appliquer pour montrer que les système!! pro-
grammés complexes qu'il a choisis pour le pilotage du réacteur ont un niveau de sûreté suffisant.

Par ailleurs, la DSIN procède à des inspections régulières sur l'ensemble de la chaîne de fabrication :
- chez les différents fabricants d'une part : ces inspections portent essentiellement sur la qualité
de leurs prestations uinsi que sur le contrôle qu'EDF exerce à leur égard;
- à Chooz d'autre part : ces inspections portent sur l'installation des matériels et le déroulement
des tests sur le site.

Les systèmes de contrôle-communde, qui connaissent dans tous les pays des évolutions impor-
tantes, font l'objet d'échanges internationaux fréquents entre autorités de sûreté.

De plus, en 1992, la DSIN a créé un groupe d'experts français appartenant à différents secteurs
industriels (aéronautique, transports terrestres, etc.), afin de tirer le meilleur parti de l'expérience
des autres industries en matière de matériels informatiques de sécurité.

L'ensemble de ces actions sera poursuivi en 1994.

ARCHITECTURE DU CONTROLE-COMMANDE DU PALIER N4

SAUCIX COMMAhIlX
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Les pompes primaires

Les pompes primaires du palier N4 sont différentes de celles du palier 1300 MWe. En effet, dans
le but d'améliorer les performances de Ia pompe et de diminuer son niveau vibratoire, la cellule
hydraulique a été modifiée.

Compte tenu de l'importance de ces pompes pour la sûreté, la DSIN contrôle, par inspections, le
bon déroulement des essais de validation de ces matériels. Ces inspections ayant montré qu'un cer-
tain nombre de problèmes techniques n'avaient pas été complètement résolus, la DSIN, au début
de 1992, a soumis à son autorisation l'installation de ces matériels sur les réacteurs en cours de
construction à Chooz.

Durant l'année 1992, EDF a procédé à un essai d'endurance sur une boucle d'essai de la pompe
"tête de série" et à un réexamen de la conception de ce matériel. A la fin de 1992, la DSIN avait
suspendu le transfert des premières pompes sur le site de Chooz, dans l'attente des résultats de ces
travaux.

En 1993. au vu des premiers résultats, la DSIN a autorisé l'installation de ces matériels sur Its
réacteurs de Ch(K)Z Bl et B2 et a demandé que des essais complémentaires, notamment en régime
diphasique, soient entrepris en 1994 sur banc d'essai.

5 1 1 1 3

La surveillance des enceintes de confinement

La surveillance des enceintes de confinement sera accrut sur les réacteurs du plier N4, à partir de Civaux.

En effet, pour les réacteurs précédents, les relevés des mesures délivrées par l'ensemble de l'instru-
mentation de l'enceinte ne commençaient qu'à la dare de l'épreuve pré-opérationnelle. La période
antérieure, comprise entre la mise en précontrainte et l'épreuve, concernant le comportement du
béton jeune, restait entièrement inexplorée. Du fait de l'importance de cette période pour prévoir
l'évolution de l'enceinte, la DS(N a demandé à EDF de commencer les relevés des mesures d'aus-
cultation dès la mise en précontrainte de l'enceinte. Cette demande sera satisfaite pour les
enceintes de Civaux, sur lesquelles un système de télémesure est installé. Celui-ci permet un suivi
accru du comportement de l'enceinte depuis l'origine, grâce au relevé en continu des paramètres
d'auscultation délivré par l'instrumentation. Cette instrumentation relève en particulier les légers
déplacements de l'enceinte, les déformations locales du béton et la précontrainte.

512

Les réacteurs du futur

En 1993, les industriels français et allemands ont intensifié leur coopération pour définir un
modèle commun de REP* dont les premiers exemplaires , .luiraient être construits à l'échéance de
l'année 2000. De leur côté, les autorités de sûreté des deux pays ont effectué un travail commun
important.

La DSIN avait marqué, dans une lettre adressée en mai 1991 à EDF, à Framacome et au CEA, que
la prochaine génération de réacteurs électronucléaires devrait présenter des progrès significatifs en
matière de sûreté, et qu'elle s'impliquerait dès le début de la conception des projets. A la demande
de la DSIN, les réponses d'EDF et de Framatome ont été examinées au cours du premier semestre
1993 au sein du groupe permanent chargé des réacteurs.

Parallèlement, le travail commun des appuis techniques et des groupes d'experts rattachés aux
autorités de sûreté française et allemande s'est approfondi. II a été concrétisé par un document
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intitulé "propositions pour une approche de sûreté commune pour les réacteurs à eau pressurisée
du futur", élaboré conjointement par le groupe permanent chargé des réacteurs nucléaires (GPR),
et son homologue allemand la Rcakcor Sicherheit Kommission (RSK). La DSIN et son homologue
allemand BMU l'ont entériné au mois de juin 1993.

Ce document définit les grands objectifs de sûreté se rapportant aux réacteurs à eau sous pression
de nouvelle génération qui seront susceptibles d'être construits à partir de la fin du siècle. Il ne
constitue pas un texte réglementaire, mais il détermine le cadre de référence commun ù partir
duquel seront examinées les propositions de l'industrie.

Les autorités de sûreté française et allemande indiquent que la prochaine génération de réacteurs à
eau sous pression devra présenter une amélioration significative de la sûreté, tant en termes de pré-
vention des accidents (réduction sensible de la probabilité de fusion du cœur en particulier) qu'en
termes de limitation des conséquences de ces accidents (la principale innovation à ce titre est la
prise en compte dès la conception des risques d'accidents de fusion du cœur, qui ne devraient
nécessiter que des mesures très limitées de protection des populations et des biens),

Elles estiment qu'un réacteur de type évolutionnairc, c'est-à-dire de conception proche de celle des
réacteurs actuels, peut atteindre cet objectif, en particulier en tirant parti de l'expérience acquise
sur les réacteurs de la génération actuelle, en améliorant la conception et l'agencement des sys-
tèmes, en prenant en compte les impératifs de maintenance dès la conception, en améliorant
l'interface homme-machine, et en renforçant Ic confinement.

Du côté industriel, le consortium NPI (qui réunit Ic constructeur français Framatomc et le
constructeur allemand Siemens), EDF et plusieurs électriciens allemands ont constitué en 1992
une structure de projet baptisée EPR (European Pressurized water Reactor), au sein de laquelle ils
travaillent à un projet commun, franco-allemand, de REP. Ce groupe a présenté, en août 1993, un
dossier de synthèse de ses réflexions aux autorités de sûreté des deux pays. Parmi les caractéris-
tiques proposées, on peut citer :
- une redondance d'ordre quatre pour les systèmes de sauvegarde (diesels, circuits d'injection de
sécurité, alimentation en eau de secours des générateurs de vapeur), dont deux voies seront proté-
gées des chutes d'avion ;
- une augmentation de la résistance et de l'étanchéité de l'enceinte de confinement;
- la mise en place de dispositifs destinés à empêcher l'explosion de l'hydrogène qui serait produit
en cas d'accident de fusion du cœur;
- une structure spécialement destinée à recueillir et à refroidir, en cas d'accident, les débris du
cœur en fusion.

Les autorités de sûreté française et allemande analyseront, en 1994, les premières options tech-
niques qui leur ont été ainsi présentées. Elles suivront de très près tous les stades de la conception
de ce nouveau type de réacteur, afin de s'assurer que l'industrie attache suffisamment d'importance
à l'amélioration de la sûreté et prend en compte l'ensemble de leurs réflexions.

Par ailleurs, les échanges sur les réacteurs du futur se poursuivront avec les autres autorités de
sûreté des pays de l'OCDE, en particulier les pays de la Communauté européenne, les États-Unis
et le Japon. En effet, plusieurs réacteurs nouveaux sont à l'étude, dont les concepteurs annoncent
qu'ils marqueront une nouvelle étape en matière de sûreté, et à l'égard desquels les différentes
autorités de sûreté expriment des demandes comparables.
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LES AUTRES RÉACTEURS DE PUISSANCE

1 LES RÉACTEURS DE LA FILIÈRE A NEUTRONS RAPIDES

Dans les REP (voir chapitre 8), pour augmenter les chances des neutrons de provoquer la fission
des noyaux d'uranium 235 fissiles, on utilise un modérateur, l'eau, qui fait tomber d'un fuctcur
important leur vitesse initiale. Dans les réacteurs dits "à neutrons rapides", au contraire, afin de
favoriser la transformation de l'uranium 238 en plutonium, on ne ralentit pas les neutrons. De ce
fait, pour que la 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 ralen-
tir les neutrons, présente une très bonne conductivity thermique; le sodium possède, entre autres,
ces deux qualités essentielles.

La première réalisation en France a été le réacteur Rapsodie, maintenant en cours de déclassement
(voir chapitre 13). En 1973, a été mise en service la centrale de démonstration Phénix (250 MWe)
à Marcoule, et à partir de 1976 a été entreprise la construction de Superphénix à Creys-Malville
(1200MWe).

Ill

Le réacteur Phénix

Le réacteur Phénix, construit et exploité par le CEA et EDF, esc un réacteur de démonstration tic
la filière des réacteurs à neutrons rapides. Il est implanté à proximité du centre de Marcoule
(Gard), Su 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 MWrh; l'énergie électrique 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
à neutrons rapides (combustibles, configuration de cœur, matériaux). Chacune des expériences fait
l'objec d'une analyse préalable de sûreté soumise à l'autorisarion de la DSlN.

mil

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 étant 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 a été classé en 1990 au niveau 2 de
l'échelle de gravité.

I ts travaux du comité d'expertise mis en place par le CEA n'ont pas permis à ce jour d'identifier la
cause du phénomène de baisse de réactivité. La revue générale des différents types de phénomènes
susceptibles d'être à l'origine de tels incidents - ou plus généralement d'une évolution de la a-ac-
tivité - réalisée par l'exploitant n'a néanmoins pas mis en évidence de scénarios susceptibles de
conduire à des endommagements du cœur.

Un programme d'essais permettant d'acquérir une meilleure connaissance du comportement neu-
tronique et hydraulique du réacteur a été entrepris à partir du mois d'octobre 1991 ; certains ont
comporté une divergence du réacteur, mais seulement à très faible puissance. Ce programme a été
complété en février 1993 par un essai de durée limitée (IO jours) à une puissance thermique de
350 MW (soit environ 60 rA de la puissance nominale, permettant d'atteindre les températures
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normales tie fonctionnement). Ces essais ont notamment permis de vérifier l'absence tie toute ano-
malie au niveau du cœur et des barres de commandes, mais n'ont pas permis de dégager d'élé-
ments nouveaux susceptibles de conforter les hypothèses avancées quant à la cause des incidents.
L'ensemble des résultats de ces essais, ainsi que les différents dossiers d'études complémentaires,
concernant notamment le comportement des boudes secondaires, les détections de fuite de
sodium et les dispositions mises en place vis-à-vis des risques de feu de sodium, ont été examinés
par les experts de la DSIN. À l'issue de cet examen, le DSIN a précisé à la fin de juillet 1993 à
l'exploitant les conditions dans lesquelles la remise en service du réacteur, pour /a réalisation du
prochain cycle de fonctionnement, pourrait être envisagée; il s'agit principalement de l'achève-
ment des réparations d'au moins deux des boucles secondaires.

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 secondaire sert d'intermédiaire pour le transfert de l'énergie
entre le circuit primaire et le circuit eau-vapeur qui alimente le turbo-alternateur. Pour le réacteur
Phénix, les trois boucles secondaires sont réalisées en acier austénitique de deux nuances diffé-
rentes : acier 304, principalement dans le bâtiment réacteur, et acier 321, seulement dans le bâti-
nwnr des générateurs de vapeur.

A la suite de défauts constatés lors de l'arrêt décennal de 1989 dans certaines soudures de raccor-
dement des tronçons des tuyauteries, un programme visant à terme à contrôler l'ensemble des sou-
dures a été engagé; l'arrêt de production de longue durée imposé à l'installation à la suite du der-
nier incident, survenu en septembre 1990, a été mis à profit pour amplifier et mener à son terme
ce programme de contrôles.

Des défauts en nombre relativement important ont été relevés dans les soudures circulaires :
- sur les tuyauteries en acier 304, quelques défauts ont été mis en évidence du fait des progrès
importants dans les méthodes de contrôle. Après analyse, ces défauts se sont avérés être d'origine
et n'avoir pas évolué en service, et les réparations ont été limitées à quelques soudures;
— sur les tuyauteries en acier 321, des défauts de type fissure en nombre important ont été mis en
évidence. En l'état actuel de la recherche, ils paraissent imputables à un phénomène métallurgique
spécifique de l'acier concerné.

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 et réalisés dans ce même matériau : des défauts de nature semblable ont été rencontrés,
conduisant finalement l'exploitant à procéder à leur remplacement par de nouveaux réservoirs réa-
lisés dans une autre nuance d'acier austénitique.

Enfin, en juin 1993, a été entrepris le contrôle du premier des trois réservoirs d'expansion réalisés
en acier 304 ; en deux endroits, des traces de sodium ont été mises en évidence, preuves de l'exis-
tence de défauts ténus mais traversants. Les expertises effectuées ont confirmé l'origine des défauts,
qui semblent attribuables à un phénomène de fatigue locale, par fluctuations thermiques dans une
zone de mélange d'un faible débit à 55O°C entrant dans le réservoir lui-même maintenu en perma-
nence à 35O°C.

Par la suite, les deux autres réservoirs de ce type équipant les boucles secondaires ont été examinés
et ont présenté des symptômes du même phénomène, conduisant l'exploitant à procéder à leur
réparation.
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La situation du réacteur

Lu reprise du fonctionnement à puissante élevée du réacteur, qui reste soumise- à l'autorisation île
l'autorité de sûreté, n'est envisageable qu'à condition que l'exploitant ait, en outre des i|iieli|iies
aménagements liés à la protection vis-à-vis des feux île sodium dans le "bâtiment réacteur", mené
à bien l'ensemble des réparations d'au moins deux des boucles secondaires.

1 .'2

Le réacteur Superphénix

Lc réacteur Superphénix est implanté à Creys-Malville et exploité par la société NEKSA, dans
laquelle EDF est associée à divers partenaires de la Communauté Européenne. Ce réacteur est un
prototype industriel de la filière des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Sa puissance
thermique brute est de 3000 MWth et sa puissance électrique de 12W) MWe, assurée par deux
groupes turbo-alternateurs de 600 MWe chacun.

SCHEMA DE PRINCIPE » Ccw a Turtrin.
DUNE CENTRALE NUCLÉAIRE * 1^^°" I ££?
AVEC REACTEUR SURGÉNÉRATEUR 4 Dali. <U f«m.tur« t Condw
ANEUTRONSRAPIDES B CUV. 10 Eau d* la

lit primaire de sodium —» Circuit secondait** 6* sodium Circuit Mu-vap*

Schéma de principe d'un surgénérateur

I I 2 11

Rappel historique

Li construction du réacteur a démarré en 1976. La première divergence a eu lieu le 7 septembre
IW5 et la pleine puissance a été atteinte le 9 décembre 1986.

De décembre 1986 à juin 1990

De décembre lVSfi à juin 1990, le ftmcrionnemenr du réacteur a été principalement marqué par
l'incident de fuite du barillet de transfert du combustible (incident classé au niveau 2 dans
l'échelle de gravité) survenu en avril 1987.
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Cet incident avait amené It ministre chargé «.le l'industrie à demander à l'exploitant, en déiembre
I9S7, un réexamen de- certaines dispositions de sùreié tic ce réacteur port,im cssiiuiiHiiniiK >ur :
— la <.|iialité de la conception et de la tahricatmn dus principaux composants ilu réacteur (ncit.im-
ment la cuve principale du réacteur qui tait l'objet de contrôles in situ);
— la mise au point d'une procédure permettant de faire lace à une éventuelle tuile de l.i cu\e prin-
cipale du réacteur;
— la définition de nouveaux moyens de manutention appelés à remplacer le Kirillet détaillant.

Le réacteur avait alors été maintenu à l'arrêt pendant vin,«t mois, consacrés à l'analyse île l'incident et
à l'instruction ccclinique iks réponses apportées par l'exploitant aux demandes de l'autorité de sûri'té.

Juin-juillet 1990 : l'incident de pollution du sodium primaire

Le JO juin 1990, débutait un incident de pollution du sodium, conduisant, le i inillel, à l'arrêl du
réacteur. Pendant cette période, le taux d'impuretés présentes dans le sodium de la cuve a dépassé
les limites admises sans que pour autant il soit procédé à l'arrêt du réacteur exijsé par les spéiiliia-
tions techniques d'exploitation. Outre la détaillante matérielle à son origine, cet incident a mis
principalement en cause le délai de réaction excessif île l'exploitant, tomme cela avait déjà été
constaté lors de l'incident du barillet en I1W", 11 a été classé au niveau 2 de l'éclielle île gravité.

Depuis le i juillet IWO. le réacteur est resté à l'arrêt.

IX' juillet 1990 à juin 1992

Oe juillet 1990 à juin 199J, l'analyse approfondie de 1 ituident de pollution du sodium primaire a
été menée par l'exploitant et les dossiers correspondants ont été examinés par la DSlX er ses
appuis techniques, dont le ,uroupe permanent iliars;é des rëacieurv
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Cet examen a principalement porté sur :
- la rrmisc en énit Je !'installation;
- les réponses île NHKSA aux demandes formulées en oitobre I1W(I p.ir les ministres ih.ir.ues de
renvironnement et île l'industrie, relatives notamment aux règles, générales d'exploitâtion et à la
maîtrise des situations itiiidenrellcs et accidentelles. Dans ie i.idre, une attention partRiilière a été
portée aux teux de sodium ;
- l'analyse des incidents d'évolution de rcaitivité observés sur le réacteur Phénix.

La I)SIN a remis, le 16 juin 1992, son rapport aux ministres chargés de renvironnement ei de
l'industrie.

Ce rapport concluait :

"... pour la direction de la sûreté des installations micléaires, le redémarrage du réaiteur peut être
autorisé sous réserve de la mise en œuvre tie l'ensemble des précautions et limitations supplémen-
taires décrites ci-dessus (1). Cette autorisation ne peut couvrir que le fonctionnement à court
terme du réacteur, dans l'attente de progrès si^nilkatils sur les questions soulevées à plus lonj!
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 dispositions prises.
Une nouvelle autorisation devrait en tout état île cause être prévue pour mai IWl . lîlle pourrait
coïncider avec; l'autorisation de "mise en serviie " prévue par l'article i-lll du décret du
11 décembre I1Xo modifié".

l.e 29 juin IWJ, le Premier ministre a notamment décidé de subordonner le redémarrage du réac-
teur à la réalisation îles travaux nécessaires pour faire l'aie aux (vm de sodium (voir encadré).

Communiqué du Premier ministre du 29 juin 1992
"Le Premier ministre a procédé avec les ministres concernés à une étude approfon-
die du dossier de Superphénix. Il a également étudié les conditions du développe-
ment du programme nucléaire en France.
Le Premier ministre rappelle les principes suivants :
- la France est favorable à l'énergie nucléaire, qui garantir 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 inci-
dents et à assurer la transparence des décisions ;
- le problème posé par les déchets radioactifs est primordial, d'où l'importance de
la sous-génération, qui doit permettre 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 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 per-
mettre dans la plus grande transparence un débat contradictoire sur les garanties de
sécurité des installations;
- M. Hubert CURIEN, ministre de la recherche et de l'espace, remettra un rap-
port sur l'incinération des déchets et les conditions dans lesquelles Superphénix
pourra y contribuer".

(I ) Vnirttirpstlu r.ip|'nn.
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La fin du Vannée 1992

L'exploitant a déposé, It 27 octobre 1992, mit1 nouvelle demande d'autorisation Je création. La
procedure d'instruction prévoit, d'une part une analyse technique, et d'autre part une consultation
publique.

L'instruction du dossier technique par la DSIN a débuté en 199.2 et s'est achevée en janvier I9W;
elle a porté 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.

La mise à l'enquête publique a t'ait l'objet, le 23 décembre 1992, du communiqué suivant du
Premier ministre :

Communiqué du Premier ministre du 23 décembre 1992
"Le Premier ministre a procédé avec les ministres concernés 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;
- M. Hubert CURIEN1 ministre de la recherche et de l'espace, a remis k
17 décembre un rapport sur l'incinération 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 u 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'incinération de ces produits radioactifs impose des
expérimentations diversifiées dans des réacteurs tels que Superphénix et Phénix,
Superphénix permettra en particulier de valider cette voie a l'échelle industrielle;
- l'exploitant NERSA a défini les travaux nécessaires pour faire face aux feux de
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 se» menée
dès que possible, afin de permettre dans la plus grande transparence un débat
contradictoire sur les garanties de sécurité des installations. La publication du rap-
port de sûreté et du rapport de M. CURIEN assurera les conditions de transparence
et du débat.
Au vu du dossier de l'exploitant et des observations rassemblées pendant l'enquête
publique, l'autorité de sûreté rendra un avis définitif sur le contenu des travaux
nécessaires 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. "

M 2 I 2

Les faits marquants de l'année 1993

L'année 1993 a été principalement consacré? à l'instruction par le.s pouvoirs publics de la demande
d'autorisation déposée par l'exploitant le 27 octobre 1992.

Pour sa part, l'exploitant a maintenu le réacteur à l'arrêt et a entrepris les travaux nécessaires à la
maîtrise des feus- de sodium.

L'enquête publique

L'enquête publique s'est déroulée du 30 mars 1993 au 11 juin 1993 dans les conditions prévues
par la réglementation.

CU APl



La commission d'enquête .1 remis son rapport If 2V septembre IWi au préfet Ji- l'Isère, ijui I J
transmis an ministre i liar^é «.If l'industrie. Ce rapport conclut :
"Compte tenu lit tous Us éléments ft J t toutfs les considérations qui precedent (1), la lommis-
Mim sf déclare in laveur du renouvellement île I 'aiitorïs.it il m de Ja centrait' de Crcys-Miilvilk-, sous
réserve i|iie la IiSIN émette un avis favorable à le redémarrage, suite à son réexamen de sûreté de
I installation concernant, notamment, la prise en compte des nouvelles exigences en matière de
prévention contre les risi|iies de leux île sodium ".

I.a commission a accompagné son avis de cinq recommandations concernant les enquêtes
publiques, le plan particulier d'intervention, la gestion des déclicts à vie longue, Ic tontexte inter-
national et la diffusion de l'avis concluant l'analyse de la DSIN.

L'instruction technique

La OSIN u procédé, avec sts appuis techniques, à l'examen des dossiers transmis par l'exploitant et
îles points relatifs à la sûreté abordés dans If rapport de la commission d'enquête; en particulier, le
groupe permanent chargé des réacteurs a consacré cinq réunions à cet examen.

La DSlN a de plus porté une attention particulière au maintien de la sûreté pendant les travaux et
à l,i bonne réalisation de ceux-ci. Dans ce but, quatre inspections ont été menées.

Le IK lanvier IWi, la DSIN ,1 remis son rapport aux ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie et la rendu public. Lu publication de ce rapport a tait l'objet du communiqué repro-
duit dans l'encadré ci-dessous.

COMMUNIQUÉ de la DSIN du 18 janvier 1994
Publication du rapport de la DSIN sur la sûreté du réacteur Superphénix

1 - Le réacteur Superphénix est arrêté depuis le 3 juillet 1990. En application de la
réglementation, une reprise complète de la procédure d'autorisation de création a été
lancée en 1992; elle prévoit l'élaboration d'un décret après une enquête publique, et
une instruction de sûreté menée par la DSIN.
Le rapport de la Commission d'enquête publique a été remis le 29 septembre 1993. Il
conclut en faveur du renouvellement de l'autorisation de création du réacteur.
Le 18 janvier 1994, le Directeur de la Sûreté des Installations Nucléaires a remis son
rapport sur la sûreté de Superphénix aux ministres chargés de l'Environnement et de
l'Industrie.
2 - Ce rapport, en ligne avec le précédent rapport de la DSIN en date du 16 juin 1992,
conclut "que du point de vue de la sûreté, Je redémarrage du réacteur Superphénix
peut être autorisé.
Les conditions suivantes devraient être imposées à ce redémarrage :
- le bon achèvement des travaux de lutte contre les feux de sodium demandés par [la
DSIN] devra avoir été constaté;
- le réacteur devra fonctionner à puissance limitée pendant quelques mois afin de vali-
der les mesures d'amélioration des conditions d'exploitation proposées par l'exploitant
à la suite de l'incident de pollution du sodium de juin et juillet 1990".
3 - Par ailleurs, la DSIN note que Superphénix reste un prototype, ce qui a trois consé-
quences :
- des analyses approfondies devront être menées, dans certains cas, réacteur à l'arrêt,
pour traiter les nouveaux incidents qui se produiront très vraisemblablement. Ces inci-
dents devraienc être sans conséquences importantes ou directes sur la sûreté;
- la production d'électricité ne doit pas être un objectif premier. L'exploitation devra
privilégier la sûreté et l'acquisition de connaissances pour préparer une éventuelle
future génération améliorée de réacteurs à neutrons rapides;
- un effort important doit être engagé pour améliorer à terme les méthodes de
contrôle et de suivi en service du vieillissement du réacteur.

(Ii VWmrps«lu r

IM.



C H A IM T R Ii y
Ki \C i l L1RS I)E P l , ' I S S . \ \ ( !

4 - Enfin, l'exploitanc de Superphénix prévoit, à terme, d'utiliser le réacteur pour

détruire en faible quantité du plutonium et des actinides mineurs. L'analyse des pre-

miers dossiers justificatifs de ces nouveaux modes de fonctionnement n'a pas mis en

évidence de difficultés particulières au plan de la sûreté. Toutefois ces dossiers restent

préliminaires et ne sauraient constituer une réelle démonstration de sûreté. La mise en

œuvre effective de ces nouveaux modes de fonctionnement devra donc être soumise à

un nouvelle analyse de sûreté conduite par la DSIN, puis à une décision ministérielle.

Lc 22 février I W t . le Premier ministre a lait paraître un communique reproduit dans l'encadré

COMMUNIQUÉ SUR CREYS-MALVILLE

Creys-Malville : un réacteur prototype pour la recherche et la démonstration

Le Gouvernement décide que Superphénix ne sera plus exploité comme une centrale nucléaire

mais deviendra un réacteur consacré à la recherche et à la démonstration.

Ce réacteur s'insérera dans l'effort de maîtrise de la filière nucléaire. La recherche sur l'utilisation

du plutonium ainsi que, dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 relative à la gestion des

déchets radioactifs, la réduction des déchets radioactifs à longue durée de vie issus du retraite-

ment des combustibles des réacteurs nucléaires, constituent deux objectifs prioritaires. Super-

phénix apportera de plus une contribution essentielle à la définition de réacteurs du futur desti-

nés ù brûler une plus grande partie de l'uranium naturel qui n'est aujourd'hui utilisé qu'à pro-

portion de l'ordre de 1 W.

Le réacteur évoluera le plus rapidement possible vers lu sous-génération afin de limiter les quan-

tités de plutonium produites.

Hn matière de sûreté, le Gouvernement a pris acte des conclusions de l'autorité de sûreté qui

considère que le redémarrage de Superphénix peut être autorisé moyennant les conditions sui-

vantes :

- le bon achèvement des travaux de lutte contre les feux de sodium doit être constaté;

- le redémarrage doir être progressif par paliers;

— la production d'électricité ne doit pas être un objectif premier;

— du fait de son caractère de prototype, le fonctionnement de Superphénix pourrait être suspendu.

Un programme de recherche soumis à un contrôle scientifique de haut niveau

Un comité directeur réunissant NERSA, EDF et le CEA devra présenter un programme d'acqui-

sition de connaissances tenant compte des nouvelles orientations données il Superphénix.

Sur proposition du ministre de la Recherche, ce programme sen évalué par deux personnalités

scientifiques, MM. DAUTRAY et DETRAZ.

La mise en œuvre du programme sera suivie par une commission scientifique particulière. Cette

commission scientifique remettra chaque année à la Commission nationale d'évaluation instituée

par la loi du 30 décembre 1991, un rapport sur les expériences menées dans le domaine de la

réduction des déchets à longue durée de vie.

Les expériences devront avoir reçu l'autorisation préalable de la Direction de la sûreté des instal-

lations nucléaires. Le comité directeur rendra compte chaque sen-^stre aux ministres chargés de

la Recherche, de l'Industrie et de l'Environnement du calendrier prévisionnel, du déroulement et

des difficultés éventuelles de ce programme d'acquisition de connaissances.

EDF ne sera pas autorisé à donner des consignes de niveau de puissance de fonctionnement a

Superphénix, afin de laisser toutes latitudes au déroulement du programme d'acquisition de

connaissances.

* * *

*

Compte tenu des nouvelles orientations données à Superphénix qui seront reprises dans le décret

d'autorisation, le Gouvernement décide de poursuivre la procédure administrative. Le redémar-

rage effectif ne sera autorisé qu'une fois le programme d'acquisition de connaissances approuvé.

Cette décision sera commentée mercredi 23 février à 11 h 30 par les ministres de l'Industrie, de

l'Environnement et de la Recherche.
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Les perspectives pour l'année 1994

L'exploitant prévoit «.l'achever au deuxième trimestre de 199) les travaux portant sur la maîtrise

îles feux de sodium et d'être prêt pour un éventuel redémarrage a l'été IW L

La DSIN continue à exercer la surveillance île la réalisation des travaux pendant cette période.

Par ailleurs, un projet de décret d'autorisation de iréation sera élaboré et soumis à la signature du

Premier ministre et des ministres chargés de I environnement et de I industrie. Dans un deuxième

temps, la DSIN examinera les conditions précises du redémarrage.

2 LES RÉACTEURS DE LA FILIÈRE URANIUM NATUREL-GRAPHITE-GAZ ( U N G G )

Les réacteurs île cette lilière, dont le modérateur est du ,«raphite, sont refroidis par du j:az carbo-

nique circulant à une pression île i|ueli|ues dizaines de bars dans des canaux chargés d'éléments

combustibles constitués d'uranium naturel.

Après l'arrêt des réacteurs Qi inon A3 et Saint-Laurent A I au cours de l'année 1990. puis celui de

Saint-Laurent AJ en I W J , un seul réacteur, celui du Uujivy I, demeure en activité.

1 1

La centrale nucléaire de Chinon A3

Cc réacteur est arrêté définitivement depuis le 15 juin IWO.

Le déchargement des éléments combustibles du réacteur a pris lin le " octobre 1991. L'évacuation

hors du site de ce combustible s'est achevée le 21 septembre 1992, date à la«.|uelle le DSIN a pris

acte de l'état de cessation définitive d'exploitation du réacteur.

Le décret autorisant lu réalisation des opérations de mise à l'arrêt définitif a été sijinc le 1 ~ mars

1993. Ces opérations. i|ui concernent principalement le démontage des matériels externes à l'îlot

nucléaire et le renforcement des barrières de confinement, se sont poursuivies sans difficulté parti-

culière durant l'année 1993.

2 2

Les centrales nucléaires de Saint-Laurent-des-Eaux A I et A2

Lc réacteur A1 a été arrêté définitivement le 1S avril 1990.

Le déchargement des éléments combustibles du réacteur a pris tin !e 29 décembre 1992. Les der-

niers éléments combustibles entreposés en piscine ont «juitté le site le 31 décembre ' W 2 .

Le déclassement de ce réacteur, qui se trouve désormais en état de cessation définitive d'exploita-

t ion, sera mené conjointement avec celui du réacteur A2 plus tardivement arrêté.

Le réacteur A2 a été arrêté définitivement le 2~ mars 1992. Depuis cette date, les opérations de

déchargement des éléments combustibles et leur évacuation hors du site se poursuivent normalement.

Par ailleurs le projet de décret relatif aux opérations de mise à l'arrêt définit i f des deux réacteurs

(re^rou|H:s au sein d'une même INB) a été examiné en décembre 1993 par la Q I X B .

Id»
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La centrale nucléaire du Bugey 1

Reacteur I

Lc réacteur a été arrêté du 29 août au H novembre 1992 pour réalisation de la dernière visite systé-
matique périodique; depuis cette date, le réacteur, dont l'arrêt définitif de production est pro-
grammé pour le deuxième trimestre 1994, a poursuivi sans événement marquant son dernier cycle
de fonctionnement.

3 LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE CHOOZ A

Cette centrale a été commandée et exploitée pur la Société d'Énergie Nucléaire des Ardennes
(SENA), constituée pur EDF er un groupement d'électriciens belles. Lu construction a commencé
en janvier 1962, la première divergence est intervenue en octobre 1966 et le couplage au réseau en
avril 1967. Lu chaudière nucléaire a constitué un prototype pour la filière à eau sous pression
(REP); elle présente toutefois certaines particularités, notamment Ic ('ait d'être implantée duns des
cavernes arrilicicllci. Li centrale de Choo/ A, d'une puissance électrique de 305 MW, a fourni
plus de 38 milliards de kWh.

À la suite de l'arrêt définitif de production du réacteur intervenu le 30 octobre 1991, l'exploitant
a effectué le déchargement du combustible et son transfert en piscine de désactivation (opérations
terminées le 13 novembre 1991); son évacuation hors du site, actuellement en cours, devrait être
achevée en 1991

Le décret autorisant la réalisation des opérations de mise à l'arrêt définitif a été signé le
17 mars 1993. Ces opérations, qui concernent principalement le démontage des matériels externes
à l'îlot nucléaire et le renforcement des barrières de confinement, se sont poursuivies sans difficulté
particulière durant l'année 1993.
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RÉACTEURS EXPÉRIMENTAUX, LABORATOIRES ET AUTRES INSTALLATIONS

1 LES RÉACTEURS EXPÉRIMENTAUX

1 1 Réacteurs du centre d'études de Cadarache

1 2 Réacteurs du centre d'éludés de Saclay

I 3 Réacteurs du centre d'études de Grenoble

1 4 Réacteur à Haut Flux de l'Institut Laue-Langevin (Grenoble)

1 5 Réacteur Universitaire de Strasbourg

2 LES LABORATOIRES DU CEA

2 1 Ensemble des centres d'études

2 2 Centre d'études de Cadarache

1 3 Centre d'études de Fontenay-aux-Roses

2 4 Centre d'études de Grenoble

2 5 Centre d'études de Saclay

2 6 Centre d'études do la Vallée du Rhône (VALRHO) ~ , 1 0

3 LES AUTRES INSTALLATIONS

i 1 Atelier des Matériaux Irradiés (AMI)

; 2 Installations industrielles d'ionisation

{ 3 Accélérateurs situés hors des centres du CEA
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LES RÉACTEURS EXPÉRIMENTAUX, LABORATOIRES ET AUTRES INSTALLATIONS

1 LES RÉACTEURS EXPÉRIMENTAUX

Les réacteurs expérimentaux ont fait l'objet en 1993 île nombreux examens de sûreté, portant
notamment sur certaines modifications apportées aux installations et sur les mises à jour de docu-
ments de sûreté. L'activité de la DSJN a également été consacrée aux visites de surveillance et à
l'analyse des incidents significatifs.

Durant l'année 1993. en plus des examens habituels, a été effectuée la réévaluation de sûreté des
réacteurs EoIe et Minerve du centre d'études de Cadarachc.

L'année 1993 a également vu à Cadarachc l'achèvement des modifications du réacteur Phébus,
pour la réalisation de la première expérience du programme "Produits de Fission" (PF).

1 11

Réacteurs du centre d'études de Cadarache

ill

Réacteurs Cabri et Scarabée

Lc réacteur Cabri est tic type piscine. Il est principalement utilisé pour la réalisation de pics de
puissance, destinés a étudier le comportement en situation accidentelle d'aiguilles combustibles
de la filière des réacteurs ù neutrons rapides,

Bn un premier temps, le programme Cabri 1 a permis d'étudier le comportement d'une aiguille
vierge ou faiblement irradiée, soumise à une évolution rapide de la puissance, précédée, dans cer-
tains essais, par un défaut de refroidissement.

A partir de 1987, le programme Cabri 2 a poursuivi cette étude en l'étendant, d'une part, au cas
de combustibles fortement irradiés, d'autre part, à des rampes de puissance plus lentes simulant
un retrait intempestif des barres de commande; il a également permis de comparer le comporte-
ment d'aiguilles à combustible annulaire et à combustible plein.

Le programme Cabri 2 s'est achevé en 1991 ; lui a succédé le programme Cabri-Fasr, dont l'objec-
tif est d'obtenir une meilleure compréhension des phénomènes mis en évidence par les pro-
grammes précédents et influençant la rupture de gaine.

Le 16 février 1993, le DSIN a autorisé le redémarrage du réacteur Cabri dans lequel, Ic
11 décembre 1992, une fuite d'eau avait été détectée au niveau d'une sonde de mesure du
circuit d'eau de refroidissement du cœur à la suite d'une rupture du "doigt de gant" dans lequel
se trouvait cette source, incident qui avait été classé au niveau I de l'échelle de gravité.
Depuis sa remise en service, le réacteur n'u été perturbé par aucun événement notable en 1993.

Le réacteur Scarabée est également de type piscine. Implanté dans le même hall que le réacteur
Cabri, avec lequel il partage un certain nombre d'auxiliaires, il est particulièrement destiné à étu-
dier le comportement de faisceaux d'aiguilles combustibles, représentatifs du cœur d'un réacteur
à neutrons rapides, dans des conditions accidentelles de refroidissement.

Le I" octobre 1990, une très faible fuite de sodium avait été découverte à l'intérieur de l'espace
annulaire intermédiaire de la cellule d'essais. A la suite de cet incident, l'exploitant avait transmis
à la DSIN, en 1991, un dossier relatif au remplacement de cette cellule. Au début de 1992,
la DSIN a demandé à l'exploitant des compléments d'information sur ce dossier. Lc remplacement
de la cellule reste soumis à l'autorisation de l'autorité de sûreté. Dès lors, compte tenu de cet
événement, le réacteur n'est momentanément utilisé que pour effectuer des examens neutrono-
graphiques à basse puissance.
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Réacteurs Har*nonie et Masurca

Le réicteur Harmonie est une source Je neutrons calibrés permettant tie réaliser, soit des étalon-
•; • •. de détecteurs, soit l'étude des propriétés des divers matériaux entrant dans la fabrication des
réacteurs 'i uei.tior,? rapides.

Le réacteur ivJmi '<.•< destiné aux études ncutroniques des cœurs de la filière îles réacteurs à
neutrons ra;~c .*s; - i i " •_ t t, des réseajx critiques de grandes dimensions peuvent y être
constitués.

Le fonctimiTOrne; - • '• «s . iéac:.\, n'u (•• ' ji. r.-i<*bé par aucun événement notable en 1993.

I I I I 3

Réacteurs Écle et Minerve

O s deux réacteurs, destines aux étud-.'S ivutroniques, soin de <-yne piscine.

Le réacteur KoIe, de par Ic diamètre important de su cuvt, peut accueillir des cœurs de dimensions
variées utilisables .>ok en milieux de composition uni'crine, soit en assemblages multizones, parti-
culièrement propres à des études de "boucles".
Il est principalement utilisé pour réaliser des études sur les combustibles des réacteurs à eau sous
pression.

Le 15 juin, alors que le réacteur était à l'arrêt et sa cuve vidangée, un incident s'est pro-
duit pendant la phase de chargement des aiguilles constituant le cœur du réacteur : l'un
des bouchons assurant la fermeture des surnames entourant le combustible s'est désolidarisé de
la surname.
O t incident, n'ayant conduit à aucune conséquence radiologique, a été dusse au niveau I de
l'échelle de gravité.

Le réacteur Minerve est de type cuve; transféré à la fin des années 1970 de Fontenuy-aux-Roses à
Cadarache, dans le hall du réacteur EoIc, il est en particulier consacré à la mesure précise des sec-
tions efficaces par oscillations des échantillons.

Le cœur nourricier, immergé dans une cuve p'<rallélépipédique en acier inoxydable, comporte en
son centre une cavité de dimensions variables, délimitée par une cuve-cheminée, dans laquelle
sont placés les échantillons à tester.

Le 25 août, les examens effectués sur les sept tubes porte-échantillons venant d'être déchargés de
la cavité ont mis en évidence des défauts d'étanchéité sur deux d'entre eux.
O t incident a été classé au niveau I de l'échelle de gravité.

L'exploitant ayant fait parvenir à l'autorité de sûreté les derniers dossiers attendus, notamment
ceux relatifs à l'analyse des risques sismiques, à l'accident de référence et à la perte ties alimenta-
tions électriques, la réalisation de la réévaluation de sûreté des deux réacteurs a pu être effectuée et
ses conclusions ont été analysées par les experts du groupe permanent chargé des réacteurs au
début de IWi.

î i 9 14

Réacteur Phébus

Le réacteur piscine Phébus constitue l'un des outils du CEA pour l'étude des hypothèses
d'accident pouvant affecter un REP. Les dommages mécaniques du atur, en cas de perte «le I eau
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il il circuit primaire, et Ic comportement du combustible en conditions accidentelles ont été les
ileux principaux axes des premières campagnes d'essais effectuées.

Le nouveau programme d'expérimentation "Produits de Fission" (PI'), prévu sur ce réacteur, a
pour objectif d'étudier le comportement et Ic transport des produits de fission (aérosols radio-
actifs), depuis le combustible d'un cœur de réacteur à eau sous pression jusqu'à l'environnement,
au travers du circuit primaire et de l'enceinte de confinement.

Les enseignements tirés des expériences prévues par le programme permettront d'améliorer les
moyens de protection et d'intervention en vue de limiter les conséquences sur la population et
l'environnement d'un d'accident grave.

Les expériences consistent à dégrader un assemblage d'essai contenant environ 10 kg de combus-
tible UO,, disposé dans une cellule épanche située au centre du cœur du réacteur Phébus.

Le programme prévoit 6 expériences, au rythme d'une expérience par an.

La mise en a-uvre d'un tel programme expérimental a nécessité des modifications importantes de
l'installation Phébus, notamment celle du circuit de refroidissement du ctrur du réacteur, et une

«les bâtiments.
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L'ampleur des modifications à apporter à l'installation Phébus a nécessité une nouvelle procédure
d'autorisation. L'autorisation a été accordée par un décret du 7 novembre 1991.

Les travaux de modification ont été achevés au début de l'année 1993, et les essais de mise en ser-
vice du réacteur (incluant l<;s essais neurroniques du cœur nourricier) ont abouti fin septembre
1993.

En ce qui concerne plus particulièrement la réalisation du programme expérimental PF, la DSIN a
soumis l'ensemble du dossier à l'avis du groupe d'experts chargé des réacteurs. Compte tenu des
derniers éléments transmis par l'exploitant, le DSIN a autorisé la réalisation du premier essai
(FPTO) qui s'est déroulé du 21 novembre au 2 décembre 1993.

Le 26 avril, alors que le réacteur était en arrêt programmé, des copeaux métalliques, provenant du
perçage sans précautions d'une plaque support, ont été découverts sur des équipements internes de
la piscine.
Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle de gravité.

Le 1" octobre, le réacteur étant à l'arrêt, l'exploitant a constaté que le support d'un thermocouple
avait |HTilti un boulon en acier inoxydable de petites dimensions.
Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle de gravité.

Le K décembre, lors du transfert, dans une cuve île stockage d'eftluems, île 130 litres d'e.ui conte-
nant des éléments radioactifs produits lors île l'expérience FPTO du 2 décembre, îles produits de
fission gazeux (gaz rares et iode) ont été relâchés dans le local des effluents puis rejetés dans l'envi-
ronnement par lu cheminée de l'installation.
Cette anomalie est survenue alors que la mise en service automatique des pièges à iode du système
de ventilation était indisponible, et que les mesures île sauvegarde alors prises par I'cxploium
n'incluaient pas le local des effiuents, contrairement aux prescriptions techniques.
Le non-respect des prescriptions techniques concernant la disponibilité îles pièges à iode a conduit
à classer cet incident au niveau I de l'échelle de gravité.

Réacteurs du centre d'études de Saclay

2 1

Réacteur Osiris

Le réacteur Osiris, de type piscine et d'une puissance autorisée de "7O MVC. est principalement des-
tiné aux irradiations technologiques de matériaux de structure et de combustible pour différentes
filières de réacteurs de puissance (notamment les REP), à la production de radioéléments et de sili-
cium dopé, et aux irradiations d'échantillons pour iinaly.se par activation.

L'installation était maintenue à l'arrêt depuis Ic mois île juin 1992 afin de permettre In réalisation
des opérations de rénovation du contrôle-commande (remplacement des baies de mesures neutro-
niques et des armoires de sûreté par des matériels de nouvelle génération à base de microproces-
seurs et automates programmables, mise en place d'un nouveau pupitre de commande avec aide à
la conduite informatisée).

A l'issue des travaux, qui se sont terminés à Ia lin de décembre IV92, l'exploitant a procédé, avec
l'autorisation du DSIN, à l'ensemble des essais avec neutrons, visant à qualifier les nouveaux équi-
pements.

Au vu des résultats de ces essais, le DSIN a, le 2-i février 1993, donné l'autorisation de redémar-
rage de l'installation.
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Lc 17 mai, une légère fuite a été détectée sur un tlexihle situé à l'intérieur tie Ia piscine.
Cet incident, qui n'a eu aucune conséquence nidiologique, u été, compte tenu îles enseignements à
en tirer, classé au niveau 1 de l'éclielle de gravité.

Dans la perspective des programmes de développement des REP, le CEA construit actuellement
une boucle d'irradiation de grande capacité qui permettra de tester des grappes combustibles
de différentes conceptions dans le réacteur Osiris. Cette boucle, appelée OPCRA, est un dispo-
sitif d'essai de qualification du combustible, fonctionnant dans des conditions représentatives
de celles des REP existants ou en cours de développement en France. L'installation île cette
boucle s'est poursuivie durant l'année 1995 et a donné lieu à un suivi de Ia part de la DSIN et du
BCCN.

1 I 2 I 2

Réacteur Isis

Le réacteur Isis, de type piscine et d'une puissance thermique autorisée de 700 kW, constitue
la maquette du cœur d'Osiris; il permet la réalisation de mesures neutremiques et de dosimétries;
il est également utilisé pour la neutronographie de crayons combustibles de grande longueur.

J-t1 fonctionnement du réacteur n'a été /xTriirbi' j w aucun événement notubk' vn 199.V

11213

Réacteur Orphée

Le réacteur Orphée, d'une puissance thermique autorisée de M 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.

Afin d'améliorer la disponibilité du réacteur pendant les périodes chaudes, durant lesquelles les
conditions météorologiques sont défavorables pour les réfrigérants atmosphériques, l'exploitant a
procédé durant l'été 1993 au remplacement des deux échangeurs du circuit primaire par des appa-
reils de performance accrue; au préalable, le dossier technique correspondant avait été soumis pour
examen à l'autorité de sûreté.

Lc fonctionnement du réacteur n'a par ailleurs été perturbé par aucun autre événement notable en
1993.

11214

Réacteur Ulysse

D'une puissance thermique maximale autorisée de 100 kW, le réacteur Ulysse est principalement
consacré à des activités d'enseignement et des travaux pratiques.

Durant l'année 1993, aucun événement notable n'est venu perturber le fonctionnement du
réacteur.
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Réacteurs du centre d'études de Grenoble

11311

Réacteur Siloé

Le réacteur Siloé est de type piscine à cœur ouvert et a une puissance de 35 MW. Sa mise en ser-
vice date d'octobre 1963. Il est principalement utilisé pour des irradiations à caractère technolo-
gique de matériaux de structure ou de combustibles pour l'industrie nucléaire, la production de
radioéléments artificiels, le dopage de silicium ainsi que des expérimentations sur faisceaux de
neutrons.

Début 1992, ce réacteur a fait l'objet d'une réévaluation de sûreté analysée par la DSIN et ses
appuis techniques.

Dans Ie cadre de la maintenance de l'installation et à la suite des incidents de novembre 1990 et
février 1991 (légère pert» d'étanchéicé au niveau du faisceau de deux éehangeurs ayant entraîné le
bouchage des tubes défectueux), l'exploitant a entrepris a la fin de novembre 1992 les travaux
d'échange standard des six (!changeurs de chaleur tubulaires assurant l'évacuation de lu puissunce
thermique du réacteur.

Il a par ailleurs mis à profit l'urrôt correspondant pour réaliser un certain nombre de modifications
supplémentaires demandées il l'issue de In réévaluation de sûreté, et notamment le remplacement
des chaînes de mesures neutroniques pur du matériel de nouvelle génération.

Le 28 mai, lors des opérations liées a la remise en service du réacteur Siloé ù l'issue des travaux
précités, l'exploitant a constaté un défaut de fonctionnement d'un détecteur de contrôle de rejets
gazeux par la cheminée.

Le cœur du réacteur
expérimental Siloé

à Grenoble.

Cet incident, qui est resté sans conséquence pour le public et l'environnement, a été classé au
niveau 1 de l'échelle de gravité compte tenu du non-respect des prescriptions techniques appli-
cables à l'installation.
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I !.il 2

Réacteur Siloette

Le réacteur Siloette, de type piscine et d'une puissance autorisée de K)O kW. est principalement uti-
lisé pour la formation du personnel des équipes d'exploitation des réacteurs du parc électronucléaire.

Le fonctionnement du réacteur n'a été perturbé par aucun événement notable en 1993.

I Ti I 3

Réacteur Mélusine

L'arrêt du réacteur Mélusine, de type piscine, a eu lieu le 30 juin 1988 et le déchargement des élé-
ments combustibles du cœur a été effectué.

L'année 1993 a vu la poursuite des opérations de mise à l'arrêt définitif, comportant notamment la
dépose de certains matériels; la DSIN a effectué un certain nombre d'inspections pour vérifier la
bonne réalisation de ces opérations.

i 14

• N

Réacteur à Haut Flux de l'Institut Laue-Langevin (Grenoble)

Le Réacteur a Haut PIux (RHF) de l'Institut Lauc-Langcvin, implante à Grenoble, <t été construit
pour constituer une source de neutrons essentiellement utilisée pour des vxpfrk'nees dans le domaine
de la physique du solide et de la physique nucléaire, Li puissance maximale autorisée du réacteur est
de 5H,3 MWtIi. Le cœur du réacteur comporte un seul élément combustible. Une barre de pilotage,
se déplaçant dans la virole centrale, 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 réflecteur, lui-même immergé dans une piscine d'eau légère.

Cette installation est à l'arrêt depuis la fin de mars 1991, après la découverte
j . de fissures sur l'une des structures internes du réacteur (grille dite de "tran-

quillisation"). Cette anomalie nécessitant une intervention importante n été,
au moment de sa mise en évidence, classée au niveau I 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 Laue-Langcvin a retenu celle qui
consiste à remplacer à l'identique l'ensemble du bloc pile (bidon réllectcur,
manchettes, canaux, grilles) à l'intérieur de la piscine, moyennant quelques
modifications ayant pour objet tant d'éviter le retour de l'anomalie consta-
tée que d'améliorer les conditions de réalisation et la maintenance ulté-
rieure de ces équipeipcrr >.

Li durée globale estimée pour l'étude, la fabrication et la mise en 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'année 1993 a principalement été consacrée, d'une part, à la fabrication en
usine du nouveau bidon réflecteur dont la livraison est prévue au début de
l'année 199-1, et, d'autre part, a la découpe sous eau, dans le canal de trans-
fert du réacteur, de l'ancien bidon en vue de son conditionnement en colis
agréés destinés à être pris en charge |>ar l'ANDRA.

l e réacteur a Haut-flux «fs l'Ill a Grenoble :
démontage de l'ancien bidon réflecteur.
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Réacteur Universitaire de Strasbourg

De conception et de caractéristiques très proches de celles du réacteur Ulysse de Saclay, le
Réacteur Universitaire de Strasbourg (RUS-Universiré Louis Pasteur) est principalement utilisé
pour la réalisation d'irradiations expérimentales et la production de radio-isotopes à vie courte.

Aucun événement notable n'est venu perturber le fonctionnement du réacteur durant l'année 1993.

2 LES LABORATOIRES DU CEA

Les centres d'études du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) regroupent diverses installa-
tions nucléaires de base qui se consacrent aux activités de recherche et de développement dans le
domaine nucléaire.

L'évolution constante de ces installations, due à leur vocation de recherche impose un suivi parti-
culier et de fréquentes mises à jour de leurs documents de sûreté.

I l

Ensemble des centres d'études

A la suite des manquements, constatés en décembre 1990, qui ont conduit a la suspension tempo-
raire des activités d'un laboratoire du groupe ORIS sur le centre de Saclay, les ministres chargés de
l'environnement et de l'industrie ont demandé au CEA, par lettre du 2 juillet 1991, de prendre
des dispositions pratiques visant à renforcer la sûreté et son contrôle dans les INB qu'il exploite.

Dans le droit IiI des préoccupations Cx1 .mées par les ministres, la DSIN a, par lettre du 6 août
1991, demandé à la direction du CEA dp lui soumettre un programme d'actions destiné à amélio-
rer !'application de l'arrêté du 10 août 1'. 1 relatif à la qualité de la conception, de la construction
Ft de l'exploitation des INB.

Dans le même temps, la nouvelle organisation du CEA, décidée en 1990, se mettait en place sur la
base d'une réduction à trois du nombre des niveaux hiérarchiques : la direction générale, les direc-
tions opérationnelles et les départements.

Du point de vue de la sûreté, l'intégration des directives ministérielles dans l'organisation s'est
traduite par :
- l'implication des trois niveaux hiérarchiques ci-dessus en termes de responsabilités et de
moyens,
- la création d'une ligne de contrôle de sûreté indépendante.

Cette ligne de contrôle indépendante comprend :
- l'Inspecteur général de la sûreté nucléaire, directement placé sous l'autorité de l'Administrateur
général et chargé de définir la politique de sûreté et de contrôler sa mise en oeuvre avec l'appui de
la Mission sûreté nucléaire et de l'Inspection nucléaire,
- les directeurs de centre, qui disposent chacun d'une cellule de sûreté.

Par ailleurs, les chefs d'installations, responsables de la sûreté des INB en exploitation, sont nom-
t;ics par les directeurs de centre sur proposition des chefs de département.

En matière d'application de l'arrêté qualité du 10 août 1984, l'Inspecteur général de la sûreté
nucléaire du CEA a initié une série d'actions cohérentes tenant compte des demandes de la DSIN.
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Lt détail des dispositions relatives à l'organisation de la sûreté et à l'application de l'arrêté qualité
figure duns deux documents que le CEA a adressés à la DSlN :
- maîtrise de la sûreté au CEA, en octobre 1991,
- application de l'arrêté qualité du 10 août 19S4 au CEA, en mai 1992.

Ces deux documents ont fait l'objet d'un examen conjoint par les groupes permanents d'experts
chargés des réacteurs et des usines les 26 mai 1993 et 21 juin 1993.

Des conclusions de cet examen, la DS[N a retenu les points suivants :
- les renforcements de l'organisation de la sûreté et de son contrôle vont dans le sens souhaité par
les ministres;
- Ia nouvelle organisation de la sûreté au CEA doit, en tout état de cause, faire ses preuves;
- certaines dispositions de cette organisation méritent d'être précisées ou complétées en fonction
du retour d'expérience, notamment celles qui concernent la gestion des interfaces et la fonction de
chef d'installation;
- la mise en place des dispositions relatives à l'arrêté qualité doit faire l'objet d'un suivi annuel,

Ces constatations, ainsi que les demandes complémentaires qui y sont associées, ont fait l'objet
d'un courrier adressé à l'Administrateur général du CEA en septembre 1993,

12

Centre d'études de Cadarache

1211

Ensemble du site

Le centre d'études de Cadarache se situe sur la commune de Saint-Paul-lez-Durancc, dans Ic
département des Bouches-du-Rhône. Il occupe une superficie de 16(H) hectares.

La finalité principale des unités implantées sur le site est l'application au niveau industriel des
recherches et développements dans les domaines des réacteurs de puissance, des combustibles à
base de plutonium et de diverses applications de l'énergie nucléaire. Cela explique la présence sur
ce centre du CEA d'une vingtaine d'INB.

1212

Installations d'entreposage de combustibles irradiés, de substances et de matériels
radioactifs PEGASE et CASCAD

Initialement conçu pour tester, en vraie grandeur et dans des conditions réelles de fonc-
tionnement, des éléments combustibles de réacteurs refroidis au gaz, le réacteur PEGASE
a été arrêté en 1973. Il est utilisé depuis 1980 pour assurer des activités d'entreposage.
Ces dernières concernent principalement des éléments combustibles en attente de retraite-
ment et des fûts métalliques contenant des sous-produits de fabrication d'éléments com-
bustibles.

Un événement classé au niveau 1 de l'échelle de gravité a affecté l'installation PEGASE en 1995 :
la découverte fortuite, le 22 mars, de l'entreposage d'éléments combustibles non irradiés dans une
armoire de l'installation non prévue à cet effet.

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 com-
bustibles irradiés en provenance de la Centrale des Monts d'Arrée, en cours de démantèlement, et
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du réacteur experimental OSIKIS de Saday, ainsi que des cléments combusciblcs spéciaux. UlIe
comprend 31V puits métalliques verticaux étanclies, situés dans une structure en béton et refroidis
par convection naturelle.

2 I 2 i 3

Parc de stockage provisoire des déchets solides

Le parc de stockage provisoire des déchets radioactifs assure l'entreposage en surlace de déchets
conditionnés en attente d'évacuation vers leur lieu de stockage définitif, l'entreposage en piscine
de combustibles irradiés expérimentaux en transit et l'entreposage en fosse bétonnée de déchets
irradiants en attente d'évacuation ou de reconditionnement.

Le J.) février, deux litres d'eau légèrement contaminée se sont répandus sur Ic sol de l'installation.
Cet incident a été classé au niveau I de l'échelle de gravité.

21214

Installation CHICADE

Par décret du 29 mars 1993, le C)BA a été autorise à créer l'installation nucléaire de base dénom-
mée CI IK)ADE,

L'installation CHICADC est destinée à la recherche et au développement dans les domaines sui-
vants : chimie des procédés de traitement et tie decontamination des déchets, caractérisiition tics
colis des déchets et comportement 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), devenue une installation nucléaire de base (INB).

2 1 2 1 5

Station de traitement des déchets et effluents

La station de traitement de déchets radioactifs liquides et solides a pour vocation d'assurer, d'une
part, le traitement par evaporation des effluents liquides suivi de l'enrobage des concentrats dans
une matrice en ciment, et, d'autre part, la réduction du volume des déchets solides par compac-
rage ou incinération avant leur conditionnement dans du ciment.

Les deux incidents suivants ont affecté l'installation en
- le 18 mars, une fuite sous une cuve de stockage d'eflluents liquides radioactifs a été constatée.
Cet incident a été classé au niveau 1 de l'échelle de gravité;
- le 21 juin à 8 heures, le débordement d'une cuve de stockage d'cfflucnts liquides faiblement
radioactifs a été constaté dans le laboratoire d'analyse de la station. Cette cuve était alimentée par
un robinet d'eau de ville resté ouvert durant le week-end.

Les investigations entreprises ont montré que la détection du niveau haut de la cuve de stockage
n'avait pas fonctionné. La cuve a donc débordé vers un bac de rétention dont l'alarme haute n'a |V5
fonctionné non plus. Le liquide s'est répandu sur le sol du local puis dans le puisard du 1(KaI doté
d'une pompe reliée par erreur au collecteur d'eau pluviale et non pas au collecteur d'eau indus-
trielle.

Cette eau s'est ensuite accumulée à l'extérieur du bâtiment dans une fosse de rétention, sans toute-
fois atteindre les bassins de traitement des eaux industrielles du site.

L'exploitant a pris des dispositions afin de récupérer l'eau de débordement et décontaminer les
équipements.
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En raison de lu succession d'anomalies d'exploitation de l'installation et de défaillances de maté-
riels, cet incident ayant conduit à une très faible contamination à l'intérieur du site, sans consé-
quence pour le personnel et l'environnement, a été classé au niveau 2 de l'échelle de gravité.

Ces motifs ont conduit le DSIN ù demander en juillet 1993 au CEA de procéder à une réévalua-
tion de la sûreté de l'INB.

21216

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, 11 procède également à la récupération de l'uranium dans les déchets et à l'élimination,
par incinération, de liquides organiques radioactifs.

La réévaluation de la sûreté de cette INB, motivée par l'obsolescence de ses documents de sûreté et
par ses évolutions successives, a été demandée en 1992 et est en cours.

En outre, une édition réactualisée des prescriptions techniques applicables à l'installation a été
notifiée en 1993 à l'exploitant.

21217

Laboratoire de purification chimique (LPC)

Les activités du LPC sont associées à celles de l'atelier de technologie du plutonium (ATPu), ate-
lier voisin (voir chapitre 11 § 1.3.4), pour la fabrication de combustibles nucléaires à base de plu-
tonium. Pour Ic* compte de l'ATPu, le LPC assure en effet les opérations de contrôle des combus-
tibles (analyses chimiques ou physico-chimiques, examens métallographiques) ainsi que le
traitement de récupération des matières fissiles présentes dans les rebuts et déchets de fabrication.

Par suite de l'évolution de l'installation dont, notamment, la mise en service d'un nouvel équipe-
ment de comptage des déchets et des rebuts de fabrication, les prescriptions techniques appli-
cables à cette INB ont été réactualisées en 1993.

21218

Laboratoire d'études et de fabrication expérimentales de combustibles nucléaires
avancés (LEFCA)

Cette installation est un laboratoire d'études de combustibles avancés, conçu note aiment pour
tous les combustibles à base de plutonium.

En mars 1993, le DSIN a notifié les nouvelles prescriptions techniques applicables à l'installation,
comme suite à la demande de modification de la disposition relative à la Teneur autorisée en amé-
ricium 241 dans les produits mis en œuvre.

2 1 2 1 9

Laboratoire de Découpage des Assemblages Combustibles (LDAC)

Cc laboratoire, initialement associé à l'ancien réacteur expérimental RAPSODIE (voir chapitre 13
§ 3.1 ) est spécialisé dans le contrôle et le reconditionnement d'éléments combustibles irradiés.

Il est constitué d'un réacteur de neutronographie et de trois cellules de découpage des assem-
blages.
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f '.• CEA a informé hi DSlN elf l'arrêt, en 199-1, des activités îles trois cellules; leur démantèlement
devrait intervenir dans les années IV1Ai et 1995.

À la suite tie l'arrêt, depuis Ic l"août 1991, du réacteur de neutrono^raphie associé au laboratoire,
le OEA a tait part à l'autorité de sûreté de son intention de procéder à l'arrêt définitif de ce réacteur.

Les travaux de démantèlement des crois cellules et dti ri-Mtvur de ncutrono^raphie s'inscrivent
dans le cadre plus général du déclassement de l'ensemble du LOAC pour lequel l'exploitant doit
transmettre, pour examen, le rapport préliminaire au déclassement de l'INB.

2! J

Laboratoire d'examen des combustibles actifs (LECA)

L'activité du LECA porte essentiellement sur l'étude des combustibles irradiés de la filière REP de
900 MWe.

Une extension de cette INB, dénommée STAR, est destinée au reconditionnement, avant retraite-
ment, de combustibles issus île la filière uranium nuturcl-#rapliicc-#iiz actuellement entreposés à
Cadarache,

Le rapport provisoire «le siireté de !'extension STAR a fait l'objet «l'un examen par le groupe per-
manent d'experts chargés des usines en juillet 1993.

Si; mise en service est prévue pour le courant de l'année 199-1.

Schéma de I'inslV iwtion STAR
de reconditionnement de combustible uranium graphite-gaz

CELLULE 3
(non contaminée)

5,5 m X 3 m

Stockage Evaluation

CELLULE 2
(non contaminée)

4,5 m X 3 m

Tests d'étanchéité el
de contamination

Contrôle des poids

CELLULE 1
(contaminée)
9mX3m

StttHMMWMI Ct COMKuOHMIMIlt
en conlcitMifs Mwbwt

tmwfcrt octconteMim Combustible
à traiter
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ClIAIMTKJ: I U
LES RÉACTEURS EXPÉRIMENTAUX, LABORATOIRES ET AUTRES INSTAIIATIONS

212111

Irradiateur de Cadarache (IRCA)

Cette installation a pour but de réaliser des irradiations pour écudier le vieillissement de maté-
riaux en ambiante radioactive ou pour simuler leur comportement en réacteur.

Dans le périmètre de cette INB se trouvent plusieurs boucles d'essais qui constituent des ICPE.

Aucun événement significatif n'a été enregistré en 1993 dans cette INB.

- I i

Centre d'études de Fontenay-aux-Roses

2 h 11

Ensemble du site

Ce centre d'études du CEA est situé sur lu commune de Fontenay-aux-Roses, dans le département
des Haiits-clo-Seine. Il occupe une superficie de 13.H hectares.

Sur le centre se trouvent quatre INB dont les activités s'exercent dans les domaines du (iùnc chi-
mkjue, Uc la chimie analytique, du stockage de déchets radioactifs (comportant des radioéléments
dans les matrices d'enrobage des déchets) et des cransuruniens.

Les fonctions de recherche nucléaire du centre de I'ontenay-aux-Roses, notamment celles du labo-
ratoire de chimie du plutonium, seront regroupées à Marcoule dans le cadre de la mise en service
progressive d'Atalante.

2 I :Î I 2

Station de traitement des effluents et déchets solides

La station de traitement des effluents er déchets solides radioactifs assure les fonctions de traite-
ment des effluents aqueux radioactifs, d'incinération des déchets putrescibles, de reconditionne-
muu de déchets solides irradiants et •'• :i ..ntamination de matériels.

Deux incidents, classés au niveau 1 de l'échelle de gravité, ont affecté l'installation :
- le 10 mars, une faible contamination d'un local a été constatée à la suite d'une intervention;
— le 14 décembre, un déversement d'effluents radioactifs s'est produit au cours d'un transfert.

21313

Laboratoire de chimie du plutonium (LCPu)

Le laboratoire de chimie du plutonium effectue des opérations de recherche et développement por-
tant sur le retraitement de combustibles irradiés et le traitement des déchets.

Par suite de l'ancienneté des documents de sûreté et compte tenu de l'état des équipements de
cette INB, le DSIN a demandé en juillet 1993 au CEA de procéder à une réévaluation de la sûreté
de l'installation.

Un incident, classé au niveau I de l'échelle de gravité, a affecté l'installation en
- le 27 avril, un laboratoire de l'installation a été légèrement contaminé lors d'une sortie de
matériel d'une boîte à gants.
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Laboratoire d'études de combustibles à base de plutonium (RM2)

Les activités de recherche et développement de cet ancien laboratoire d'études de combustibles
irradiés ont cessé en 1985.

La cessation définitive de l'exploitation a été prononcée à la fin de l'année 1991.

Depuis cette date, les opérations d'assainissement et de démantèlement s'y poursuivent.

Un incident, classé au niveau 1 de l'échelle de gravité, a affecté l'installation en 1993 : le \d juin,
le démontage d'une gaine de ventilation a provoqué la contamination d'un local et une lcj;crc
contamination, sans conséquence, de deux opérateurs.

214

Centre d'études de Grenoble

21411

Ensemble du site

Lc centre d'études de Grenoble (Isère) est situé duns une zone industrielle au nord-ouest de lu ville
duns la pointe délimitée pur Ic conlliient du Drue et de l'Isère, H occupe une surface de 12H hec-
tares.

Les principales activités de ce centre du CEA s'exercent dans les domaines suivants :
- la recherche fondamentale, consacrée pour une part importante à la physique de l'état condensé
et à la biologie:
- la recherche appliquée (aspects thermohydrauliques) consacrée au développement des filières des
réacteurs nucléaires et orientée principalement vers leur sûreté;
- la recherche appliquée non nucléaire concernant en particulier l'électronique et les matériaux.

21412

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 traite-
ment des effluents aqueux radioactifs, d'incinération des déchets solides et liquides organiques et
de conditionnement des déchets solides pur compactage et bctonna^e.

L'installation de stockage provisoire de déchets solides de haute activité a pour objectif de per-
mettre la décroissance radioactive des déchets stockés en puits pendant une période de longue
durée avant reprise et conditionnement en coque béton.

21413

Laboratoire central d'analyses et de contrôle des matériaux nucléaires (LCAC)

Le LCAC est un laboratoire de référence spécialisé dans les méthodes d'analyse line. Il est composé
de deux parties :
- une zone plutonium, où l'on procède à des analyses et à des fabrications de référence en pluto-
nium, 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.
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CH A I» ITR K I U
LES RÉACTEURS EXPÉRIMENTAUX, LABORATOIRES ET AUTRES INSTALLATIONS

Lc CEA a decide de procéder au déclassement de cette installation et a transmis, pour examen, un
rapport de sûreté préliminaire. La procédure de déclassement se poursuivra en 199-1.

2 l 4 | 4

Laboratoire d'analyses et de mesure de haute activité (LAMA)

Le laboratoire permet l'étude, après irradiation, de combustibles 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, et une partie dite "haute activité" constituée de six
cellules blindées au plomb.

Par lettre du 2 février 1993> le DSIN a autorisé le directeur du centre d'études de Grenoble à
poursuivre l'exploitation du Laboratoire d'analyses des matériaux actifs (LAMA). Cette autorisa-
tion fait suite à l'examen du rapport définitif de sûreté et des règles générales d'exploitation de
l'installation par le groupe permanent d'experts chargé des usines.

Cet examen a, par ailleurs, conduit à une nouvelle édition des prescriptions techniques applicables
à l'installation.

Un incident classé au niveau 1 de l'échelle de gravité a affecté l'installation en 1993 : le
8 novembre, un agent a subi une faible exposition interne (de l'ordre du millième de la limite
annuelle réglementaire) au cours d'une intervention.

215

Centre d'études de Saclay

2 I r. I 1

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 comprennent :
- la recherche fondamentale (physique, biologie, chimie, métallurgie), s appuyant sur de nom-
breux laboratoires utilisant les moyens lourds que sont les réacteurs de recherche et les accéléra-
teurs de particules;
- la recherche appliquée (étude et développement des réacteurs, séparation isotopique, enrichisse-
ment, application des rayonnements ionisants);
- l'étude, la fabrication et la commercialisation des radioéléments artificiels;
- renseignement à l'INSTN (Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires).

Zone de gestion des déchets radioactifs solides

La zone de gestion des déchets radioactifs solides regroupe les installations d'entreposage ce de
traitement des déchets produits essentiellement par les réacteurs, les laboratoires et les ateliers
implantés sur le centre. De plus, les installations regroupent les moyens d'essais et de caractérisa-
tion des colis de déchets et un poste de mesure et de chargement de colis de déchets irradiants.
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Zone de gestion des effluents radioactifs liquides

Lu zoiif de gestion des cflluents liquides radioactifs u pour vocation lu collecte ec Ic stockait tem-
poraire de ces effluents iiinsi que le traitement des effluents aqueux de faible et moyenne activité et
leur conditionnement dans une matrice en bitume.

1.3 14

Usine de production de radioéléments artificiels

L'installation de CIS-Bio-intcrnational (filiale de la Compagnie ORIS-Industrie) produit des
radioéléments à usage biomédical ainsi que des sources radioactives à usage médical ou industriel.

Dans le cadre de la mise en service définitive, le groupe permanent d'experts chargé des usines a
examiné le rapport de sûreté et les règles générales d'exploitation de l'installation.

Le DSIN a, par ailleurs, autorisé en octohre 1993 la mise en exploitation d'un accélérateur de par-
ticules dénommé "CYCLOTRON H". Cet équipement est destiné à la production de radioélé-
ments <le tourtes période.1! utilisés en médecine nucléaire.

Quatre incidents, classés au niveau 1 de l'échelle de gravité, ont affecté l'installation en 1993 :
- le 23 avril, un dépassement de la limite autorisée de l'activité spécifique de l'eau de la piscine
d'entreposage des sources radioactives u été constaté;
- le 2-1 novembre, un début de feu, rapidement maîtrisé, s'est produit tlans une cellule en cours
de décontamination ;
- les 26 novembre et 15 décembre, deux débordements de cuves «.!'effluents au cours de transferts
ont provoqué une légère contamination des locaux.

3 |5

Laboratoire d'Essais des Combustibles Irradiés (LECI)

L'activité du LECI porte essentiellement sur l'étude des combustibles irradiés de la filière des REP
de 900 MWe ou des réacteurs de recherche. Les opérations effectuées couramment à l'intérieur 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.

3 16

Laboratoire de Haute Activité (LHA)

Cette installation est constituée de plusieurs laboratoires équipés pour réaliser divers travaux de
recherche ou de production sur différents radionudéides.

En janvier 1993, Ie DSIN a autorisé te directeur du centre d'études de SACLAY ù procéder à la
réalisation des travaux d'amélioration du système de ventilation de la cellule 16 de l'installation.

J ! 3 I 7

Accélérateur linéaire de SACLAY

L'accélérateur linéaire d'électrons de Saclay (ALS), d'une puissance de 7(N) MeV, est arrêté depuis
le IO juin 1990.
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I 5 I 8

Saturne

SATURNE est un accélérateur circulaire d'ions positifs de type synchrotron consacré essentielle-
ment à la physique nucléaire, mais aussi à des recherches en astrophysique, radioprotection et
radiothérapie.

-'16

Centre d'études de la vallée du Rhône (VALRHO)

-i lol l

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 1« sûreté nucléaire des installa-
tions (études, projets, réalisation, mise a l'arrêt) et des produits pour analyse médicale;
- l'autre à Pierrelutte, dans la Drôme, regroupant la recherche et le développement dans les
domaines de l'enrichissement de l'uranium (diffusion jjazeuse, laser), de la valorisation des rejets
thermiques et de l'environnement des matériaux.

Seules les installations non secrètes, qui constituent une petite partie des installations du centre,
sont contrôlées pur la OSIN.

2 I b 12

Atalante

L'installation Atalante (ATelicr Alpha et Laboratoires pour les Analyses Transuraniens et Etudes
de retraitement) 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 laboratoires des centres d'études de Fontcnay-aux-Roscs, de Grenoble et de
la Vallée du Rhône.

Poste de travail
«Tune chaîne

bKndéea
Atalante.
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La mise en exploitation d'Atalantt a été autorisée en novembre 1992. La mise en actif des labora-
toires et des cellules est progressive. Elle est fonction, d'une part, des résultats des essais sur les
équipements importants pour la sûreté et, d'autre part, du transfert d'activités de Fontenay-aux-
Roses vers Marcoule.

Dans ce contexte, le DSIN u autorisé en septembre- 1993 la mise en service de quatre laboratoires.

3 LES AUTRES INSTALLATIONS

Atelier des matériaux irradiés (AMI)

Cet atelier, situé à Chinon (Indre-et-Loire), est exploité par EDF et abrite trois types d'installations :
- des laboratoires actifs, destinés aux examens et expertises sur les éléments combustibles des
réacteurs de la filière uranium naturel-graphitc-gaz (UNGG) et sur des matériaux uctivés ou
contaminés;
- des installations de génie radioactif, qui assurent la collecte, le contrôle et Iv rejet des eftluents
liquides de la Centrale 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.

Le DSIN a autorisé en février 1995 la poursuite des essais du système de ventilation de l'installa-
tion visant à évaluer ses performances en situation dégradée. Les phases précédentes avaient fait
l'objet d'une autorisation en 1992.

Deux incidents, classés au niveau 1 de l'échelle de gravité, ont perturbé le fonctionnement de
l'installation en 1993 :
- le 5 février, trois agents ont été légèrement irradiés (à des niveaux compris entre 2 r,i et 10 'V de
la limite de dose réglementaire annuelle) au cours d'une opération de sortie de matériel d'une cellule;
- le 16 avril, la ventilation des cellules a été perdue pendant une durée de quatre heures par suite
d'une défaillance de l'alimentation électrique des ventilateurs.

i '2

Installations industrielles d'ionisation

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 (sté-
rilisation). Actuellement, cinq de ces ionisateurs constituent des installations nucléaires de base :
Amphytrion implanté à Pouzauges (Vendée), Conservatome à Dagneiix (Ain), Conservatome à
Sablé-sur-Sartlie (Sarthe), Gammaster à Marseille (Boudies-du-Rliône) 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 régle-
mentaire des ICPE, sous l'autorité du préfet.

Un ionisateur est constitué d'une casemate (en oéton) dans laquelle ont lieu les opérations d'ioni-
sation. À l'intérieur, 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 entre-
posées dans cette piscine, en position sûre, lorsque les opérateurs veulent intervenir sans risque
d'irradiation dans la casemate.
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Lt DSIN a notifié, en juin 1993, de nouvelles prescriptions techniques applicables à l'installation
de Conservatory à Dagneux. Ces nouvelles prescriptions techniques résultent des modifications
des conditions d'exploitation intervenues depuis la mise en service de l'ionisateur.

À la suite de l'anomalie constatée le 26 novembre 1992, classée au niveau 1 de l'échelle de gravité,
le DSIN a approuvé en mars 1993 les dispositions prises par !'"xploitant de l'installation de
Dagneux afin de ramener les teneurs en ions chlorures des piscines D2 et D3 de l'installation en
dessous du seuil fixé par les prescriptions techniques. Ces dispositions consistent, pour la piscine
D2, à procéder à une vidange et, pour la piscine D3, à installer un système d'épuration sur le cir-
cuit de filtration de l'eau.

Les installations Amphytrion à Pouzauges, Conservatome à Sablé-sur-Sarthe, Gammaster à
Marseille et SNCS à Osmanville n'ont fait l'objet d'aucun événement notable en 1993.

Accélérateurs situés hors des centres du CEA

Les accélérateurs de grande dimension, utilisés principalement pour dus activités de recherche fon-
damentale, constituent des installations nucléaires de base. Ce sont : l'accélérateur linéaire d'Orsay
(Essonne), le GANJL (Grand Accélérateur National d'Ions Lourds) implanté a Caen (Calvados) et
le LEP (Large Electron Positon Collider) du CERN de Genève (Suisse).

31 i l l

Accélérateur Linéaire d'Orsay

Depuis sa création en 1955, l'accélérateur linéaire d'Orsay (Essonne) a subi de nombreuses modifi-
cations liées aux développements de la physique nucléaire et de la physique des particules r.insi
qu'à l'utilisation du rayonnement synchrotron.

À la machine primitive sont venus s'adjoindre :
- en 1977, un anneau de collisions électrons-positons dénommé ACO;
- en 1987, un second anneau : SUPER ACO;
- en 1992, un laser à électrons libres : CLIO.

L'exploitant actuel de l 'INIi est le Laboratoire pour l 'Uti l isation du Rayonnement
Electromagnétique (LURE), vnité du CNRS rattachée au ministère de l'éducation nationale et au
CEA.

En 1993, des insuffisances en matière de protection contre le risque d'exposition aux rayonne-
ments ainsi que des non-respects de dispositions réglementaires ont été constatés. Ces dérives ont
conduit le DSIN, en novembre 1993, à demander au directeur du LURE de procéder à une mise
en conformité des conditions d'exploitation de l'installation, notamment par :
- la mise en place d'un sur-blindage local destiné à limiter les fuites de rayonnement pendant les
phases d'injection de l'anneau Super ACO;
- la définàion des critères de déclaration des incidents significatifs et la tenue d'un état des ano-
malies et incidents;
- l'identification des responsabilités en matière de sûreté au sein de l'organisation;
- Ia mise à jour du rapport tk sûreté de l'installation.

Grand Accélérateur National d'Ions Lourds (GANIL)

Le GANIL, situé à Caen (Calvados), est un accélérateur d'ions lourds qui a été conçu pour accélé-
rer tous les ions, du carbone à l'uranium, avec une énergie maximale de KX) MeV par nucléon.
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Le LEP du Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN)

Le LEP est un anneau de collisions, à électrons et positons, 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 installations du LEP à l'approbation et au contrôle des autorités françaises.
Ce contrôle s'exerce notamment par la réalisation 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 supraconducteurs fournissant une induction de 10 teslas seront utilisés. L'énergie de
collision sera de H)O GeV. Le iwisionncur sera situé dans l'actuel anneau du LEP.

Pur ailleurs, le CERN procède « une modification du LEP afin de doubler l'énergie des faisceaux
d'électrons et de protons, actuellement de l'ordre de 45 GcV.
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LES INSTALLATIONS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

1 LES USINES

I 1 Les usines de conversion et de traitement du nitrate d'uranyle
du site de Pierrelatte

I 2 L'usine de séparation des isotopes de l'uranium EURODIF

à Pierrelatte

1 3 Les usines de fabrication de combustibles nucléaires

1 4 L'établissement COGEMA de la Hague (Manche)

2 LES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT ET DE MAINTENANCE

2 1 L'installation d'assainissement et de récupération de l'uranium
de Pierrelatte (Socatri)

2 2 L'atelier de maintenance nucléaire de Maubeuge (Somanu)

CHAPITRE 11
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C H A lJ IT RE 1 1
LES INSTALLATIONS DU CYCLf. DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

Les activités de fabrication puis Ue traitement Uu combustible ù l'issue de son passage dans les
réacteurs 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
îles combustibles irradiés ou de l'ensemble des opérations industrielles mettant en œuvre des
matières radioactives.

Le minerai d'uranium est extrait, puis purifié sous forme de "yellow cake" (11,O11) sur le site de la
mine. Les installations en cause mettent en œuvre de l'uranium naturel dont la teneur en uranium
235 est de l'ordre de 0,7 '}>. Elles ne sont pas réglementées au titre des INB.

La plupart des réacteurs dans le monde mettent en œuvre de l'uranium légèrement enrichi en ura-
nium 235. La filière des REP nécessite par exemple de l'uranium enrichi à 3,5 Vf. Préalablement à
l'enrichissement, I1U1O8 solide est transformé en hexafluorure d'uranium (UF1) gazeux nu cours de
l'opération dire de conversion. Cvttv opération eut réalisée dans les établissements COMURHEX
de Malvési (Aude) et du Tricastin (Drôme).

Dans l'usine EURODIF du Tricastin, I1UF11 gazeux est séparé par un procédé de diffusion gazeuse
en deux phases, l'une relativement riche en uranium 235, l'autre appauvrie.

L'hexafluorure d'uranium enrichi (UF1) est ensuite transformé en oxyde d'uranium (UO,) pour
permettre lu fabrication des assemblages de combustible dans les usines de FBFC. Les assemblages
sont alors introduits dans le cœur du réacteur où ils délivrent l'énergie pur fission des noyaux
d'uranium 235.

Après une période de l'ordre de trois ans, le combustible irradié est extrait du réacteur pour refroi-
dir 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 pro-
duits de fission et des cransurnniens pour une réutilisation ultérieure. L'uranium et le plutonium
font alors l'objet d'un conditionnement adéquat en vue de leur entreposage provisoire. Les déchets
radioactifs 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 réac-
teurs à neutrons rapides à l'ATPu (site de Cadarache), ou du combustible MOX (mélange d'oxydes
d'uranium et de plutonium) utilisé dans des REP de 900 MWe à l'ATPu ou dans l'usine MELOX
(site de Marcoule), qui est en construction.

1 LES USINES

MI

Les usines de conversion et de traitement du nitrate d'uranyle du site
de Pierrelatte

Mill

L'usine de préparation d'hexafluorure d'uranium de COMURHEX

La société COMURHEX assure la conversion de l'uranium en hexafluorure d'uranium (UP,,
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Le concentré d'uranium naturel provenant des usines de concentration du minerai accom-
plit ainsi son premier passage dans le cycle : il a été converti en UF1 dans l'usine COMU-
RHEX de Malvési, puis l'UF, en UF(i dans l'usine COMURHEX de Pierrelatte. Ces usines
relèvent de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environne-
ment (ICPE).

Le nitrate d'uranyle issu des usines de retraitement contient des traces de produits de fission et de
transuraniens qui lui confèrent une activité spécifique plus élevée que l'uranium naturel. Sa teneur
en uranium 235 est habituellement de l'ordre de 1 c/r. Cet uranium de retraitement est converti
en UF( dans une INB de l'usine COMURHEX de Pierrelatte.

En juin 1993. le DSIN a autorisé, après examen du dossier de sûreté transmis par COMURHEX,
la réception de trois nouveaux conteneurs LR65 de nitrate d'uranyle d'une capacité unitaire de
17 m* en provenance de l'usine COGEMA de la Hague.

11112

L'usine de chimie de l'uranium de COGEMA (TU5) et l'usine W I

L'usine de chimie de l'uranium "TU5 ", autorisée par décret du 7 juillet 199,2, permettra la trans-
formation du nitrate d'urunyle (UO, (NO,),) en tétrunWure d'uranium (UF1) ou en :>el douille
(UF (NH (F). Elle est en cours de construction sur le site de Pierrelatte.

COGEMA a demandé une modification du décret de création de l'installation afin de permettre
également, avec les mêmes équipements, la production d'oxyde d'uranium (U,OS) à la place du sel
double (UF1NH1F). En effet, la nouvelle transformation du nitrate d'uranyle en composés urani-
tères solides permet de garantir des conditions d'entreposage sûres pour l'uranium issu de ce trai-
tement de combustibles irradiés.

Cette demande fait l'objet d'une procédure d'autorisation de modification par décret.

Le périmètre de l'INB " T U V inclut l'ICPE constituée par l'usine W l de COGEMA. Cette
installation transforme l'hexafluorure d'uranium appauvri (sous-produit des usines d'enrichisse-
ment) en oxyde d'uranium U,OS (cette opération est dénommée défluoration),

Un incident, classé au niveau 1 de l'échelle de gravité, a affecté cette installation en 1993 :
le 9 juillet, une importante fuite d'eau a entraîné une dispersion d'uranium dans l'usine sans
conséquence à l'extérieur du site.

1 2

L'usine de séparation des isotopes de l'uranium (EURODIF) à Pierrelatte

Li séparation isotopique mise en œuvre dans l'usine est fondée sur le procédé de diffusion gazeuse.
L'usine comporte 1 400 modules d'enrichissement en cascade, répartis en 70 groupes d<?
20 modules regroupés dans des locaux étant lies.

Le principe de l'enrichissement par voie gazeuse consiste à faire diffuser un grand nombre
de fois l'UF(i gazeux à travers des parois poreuses appelées "barrières". Ces barrières lais-
sent passer de façon préférentielle l'isotope 235 de l'uranium contenu dans le gaz, augmen-
tant ainsi, à chaque passage, la proportion de cet isotope fissile dans l'hexafluorure d'ura-
nium.

Chaque module d'enrichissement comprend un compresseur, amenant l'UF gazeux à la pression
requise, un cchangeur évacuant la chaleur produite par la compression et le diffuseur proprement
dit, contenant les barrières.
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C H A P I T R E 1 1
LES INSTALLATIONS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

Le flux gazeux diffusé, enrichi en uranium 235, est dirigé vers le module immédiatement supé-
rieur. Le flux non diffusé, appauvri, est dirigé vers le module inférieur. L'ensemble de ces modules
- ou étages - constitue In cascade d'enrichissement.

L'hexafluorure d'uranium esc introduit au centre de la cascade, le produit enrichi est soutiré à une
extrémité et le résidu appauvri à l'autre extrémité.

L'ensemble des installations d'EURODIF comprend quatre usines de diffusion gazeuse qui consti-
tuent Ia cascade d'enrichissement.

Le DSIN a autorisé les opérations suivantes :
- l'injection, dans la cascade, d'hexafluorure d'uranium à partir de cinq conteneurs de type 48
équipés de nouvelles vannes prototypes, en juillet 1993;
- la mise en service de la modification dénommée MOCA-TRANSVASEMENT sur les groupes
de diffusion de grande taille (USG) des usines 130 et 140 en août 1993. Cette modification a pour
but de permettre une modulation rapide du régime de production de la cascade, par délestage de
la puissance électrique appelée.

Groupe de diffusion gazeuse
de l'usine EURODIF.

113

Les usines de fabrication de combustibles nucléaires

A l'issue du processus d'enrichissement de l'uranium, Ic combustible nucléaire est élaboré dans
différentes installations en fonction de sa destination. A cet effet, l'hexafluorure d'uranium est
transformé en poudre d'oxyde d'uranium pour constituer, après traitement, des crayons de com-
bustible, réunis ensuite sous forme d'assemblage de combustible.

Selon que ce combustible est destiné aux REP ou aux réacteurs rapides ou expérimentaux, et en
fonction des matières fissiles contenues, il est élaboré 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). Les deux derniers établissements cités sont destinés à la
fabrication de combustibles contenant du plutonium.
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L'usine FBFC de Romans-sur-Isère

FBFC exploite une usine de fabrication de combustibles nucléaires pour les réacteurs de recherche
et une unité de fabrication de combustibles nucléaires destinés aux REP.

• Usine de fabrication de combustibles nucléaires pour les réacteurs de recherche.

Cette installation, précédemment exploitée par la société CERCA1 a fabriqué du combustible pour
les réacteurs des filières : uranium naturel-graphite-gaz, neutrons rapides et uranium enrichi-eau
lourde. Actuellement, elle fournit essentiellement des éléments combustibles dits "laminés" (en
forme de plaques) destinés aux réacteurs de recherche.

• Unité de fabrication de combustibles nucléaires pour REP.

L'unité consacre l'essentiel de ses activités h la fabrication d'éléments combustibles destinés aux
REP. Cette unité fabrique les éléments combustibles avec de l'uranium enrichi qu'elle revoit sous
forme d'hexafluorure d'uranium (UF1).

Cette unité comporte plusieurs ateliers qui assurent la réalisation des principales phases de fabrica-
tion du combustible :
- transformation de l'UF(i 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 conta-
minés (bâtiment AX2).

Le DSIN a notifié à l'exploitant :
- de nouvelles prescriptions techniques par suite de l'évolution de l'installation, en octobre 1993 ;
- l'autorisation d'exploiter une ICPE destinée aux traitements chimiques de surfaces métalliques
par arrêté du 15 octobre 1993.

Afin d'améliorer le fonctionnement de l'atelier de contrôle de la qualité de l'oxyde d'uranium mis
en œuvre dans l'usine, l'exploitant a soumis à l'approbation de l'autorité de sûreté une modifica-
tion des règles d'exploitation de l'atelier portant sur :
- le conditionnement des produits uranifères,
- la limite prescrite des teneurs en composés hydrogénés dans les produits uranifères.

Ces modifications ont été approuvées par le DSIN en janvier 1993.

Après examen des dossiers présentés par l'exploitant, le DSIN a, par ailleurs, autorisé les opéra-
tions visant à moderniser les installations de traitement des effluents radioactifs liquides. Dans ce
cadre, il a également autorisé le fonctionnement, à titre temporaire, d'une nouvelle centrifugeuse
d'effluents uranitères.

Cinq incidents classés au niveau I de l'échelle de gravité ont affecté l'unité de fabrication de com-
bustibles. Quatre d'entre eux ont concerné les fours de conversion ou les circuits qui y sont
connectés (15 mars, 20 mars, IO avril et 8 novembre). Il s'agit de défauts d'étanchéité qui se sont
traduits, dans chaque cas, par une légère contamination des locaux contenant les fours, sans consé-
quence pour le personnel et l'environnement.

Le cinquième s'est traduit, le 22 octobre, par un faible rejet d'uranium évalué à 900 kBq (ce qui
correspond à moins d'un gramme d'uranium). 11 s"est produit par suite d'une erreur de connexion
sur le réseau de ventilation au cours d'une intervention. Ce rejet représente 0,005 r-'< de la limite
maximale fixée par l'arrêté d'autorisation de rejet d'effluent radioactif gazeux de l'installation.
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ILS INSTALLATIONS DU CVCIi; Dl! COMBUS] !HLF NUCILAIRK

Cette série d'incidents a conduit la DSlN à demander à l'exploitant de prendre des dispositions
techniques d'exploitation telles que, d'une part, leur fréquence soit réduite et, d'.mtre part, ils
n'aient pas de conséquence sur lu sûreté.

1 I . J I 2

L'usine FBFC de Pierrelatte

Cette usine est également destinée à la fabrication de combustibles nucléaires destinés aux RHP.

L'usine comprend :
- un atelier de transformation de l'hexalluorure d'uranium, livré par les usines d'enrichissement,
en pastilles île dioxyde d'uranium (atelier "oxydes");
- un atelier de j-ama^e de la matière fissile à l'intérieur de tubes en zi'rcaloy et de montage des
assemblages (atelier mécanique).

Dans le cadre du suivi réglementaire de l'installation, le DSIN a autorisé :
- l'installation d'une boîte à jjants pour conditionnement des liltres de ventilation colmntés en
mars I993;
- la mise en service d'un dispositif de tri automatique des pastilles de combustible en juin 1993;
- la modification du confinement et de l'instrumentation du four de calcination de l'atelier
"oxydes" en juillet 1993.

SCHÉMA DE FABRICATION DU COMBUSTIBLE
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CONVERSION
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L'usine de SICN de Veurey-Voroize

La Société Industrielle de Combustible Nucléaire (SICN) exploite deux INB sur le site de Veurey-
Voroize (Isère) : 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
combustible, des dispositifs spéciaux d'irradiation pour réacteurs d'essai et des éléments combus-
tibles (assemblages pour la couverture fertile de Phénix, aiguilles absorbantes pour Superpliénix,
barres de contrôle pour Phénix).

En mars 1993, le DSIN a autorisé le démontage d'assemblages combustible à bast d'uranium
enrichi non irradiés.

L'atelier de technologie du plutonium de Cadarache

L'atelier de technologie du plutonium (ATPu) est une unité de fabrication de combustibles mixtes
(oxyde mixte d'uranium et de plutonium). On réalise dans cette installation les opérations clas-
siques de fabrication des combustibles : homogénéisations, pastiliage, frittage, gainage en
aiguilles, assemblage.

La fabrication de combustible mixte (combustible MOX) à destination des REP constitue actuel-
lement l'activité principale de l'ATPu. Elle a pris la suite des activités initiales : la fabrication de
combustible pour les réacteurs à neutrons rapides français et étrangers.

Depuis le 1" février 1991. COGEMA assure la gestion de 1'ATPu, ainsi que celle du laboratoire
de purification chimique (voir chapitre 10, paragraphe 2.2.~.) regroupés sour le nom de Complexe
de Fabrication de Cadarache (CFCa). Toutefois, l'exploitant nucléaire, au sens réglementaire, reste
IeCEA.

Les autorisations suivantes ont été délivrées en 1993 :

- le démantèlement des boîtes à gants dans la cellure 5, en mars 1993.

- le traitement thermique de résidus de fabrication pollués par des matières organiques dans le
four de la cellule 10 pour prévenir tout risque de radiolyse, en avril 1993.

1 ï S

L'usine MELOX de Marcoule

L'usine MELOX est destinée à fabriquer des crayons et des assemblages combustibles MOX pour
les REP. Le décret d'autorisation de création de l'usine a été signé le 21 mai 1990.

La capacité annuelle de production de cette installation, implantée sur le site de Marcoule, sera de
113 tonnes d'oxyde mixte contenu dans les éléments combustibles.

La construction de l'usine se poursuit. La majeure partie des équipements de fabrication est instal-
lée et les essais sont en cours.

L'exploitant a par ailleurs transmis pour examen le rapport provisoire de sûreté de l'installation en
vue de la mise en exploitation prévue en 1994.
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114
L'établissement COGEMA de Ia Hague (Manche)

11411

Le site

Vue générale
de l'usine

de retraitement
de la Hague.

L'établissement C(XiEMA île lu Ha^ue est implante sur la pointe nord-ouest de lu presqu'île du
Corentin, à 20 km à l'ouest de l'agglomération cherbourgeoise et à 6 km du cap de la lingue.

L'Etablissement de la Hague, dont la création a été décidée en 1959 par le CEA, a été mis en ser-
vice en 1966, La société (XXïEMA, filiale du CIiA, en est devenue propriétaire le I " juin 1976 et
l'exploite depuis lors,

Les installations sont réparties sur une superficie de 220 hectares d'un seul tenant, a laquelle
s'ajoutent 70 hectares contenant notamment lu réserve d'eau douce du site.

1 I 4 I 2

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 lu production de nitrate d'uranyle et d'oxyde de
plutonium, après élimination des matériaux de structure, des produits de fission et des transura-
niens;
- le traitement des effluents radioactifs gazeux et liquides avant rejet dans l'environnement,
conformément aux limites autorisées;
- le traitement et le conditionnement des déchets permettant leur réexpédition et leur stockage
définitif dans des installations appropriées.

La chaîne principale de traitement comprend des installations de réception des châteaux de trans-
port, de dissolution des combustibles irradiés, de séparation chimique des produits de fission et de
purification finale de l'uranium et du plutonium.



La réception cits châteaux de transport et k* stockage des combustibles usés sont les pre-
mières opérations effectuées dans l'usine. Après une période de désactivation d'au moins un
an sur le site du réacteur, les combustibles usés sont transportés à l'usine de retraitement,
dans des châteaux de transport dont le poids à vide varie de 35 à 120 tonnes pour des
charges utiles de I à 6 tonnes. A leur arrivée à l'usine de retraitement, les châteaux sont
déchargés, 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 entreposés dans
des piscines où ils séjourneront au minimum deux ans. L'eau des piscines, qui circule en cir-
cuit fermé, est filtrée et décontaminée en continu, et son refroidissement est assuré en per-
manence.

Le combustible usé, après cisuillage des aiguilles, est séparé de su gaine en zirculoy au cours d'une
opération de dissolution dans l'acide nitrique, réalisée en discontinu ou en continu, Les morceaux
de gaine, insolubles dans l'acide nitrique, sont rincés et contrôlés, puis évacués du dissolvcur et
transférés vers une unité d'enrobage dans du béton. Les solutions issues de la dissolution sont
ensuite clarifiées par centrifugation.

La phase de séparation consiste d'abord a séparer les produits de fission de l'uranium et du pluto-
nium contenus dans les solutions, puis l'uranium du plutonium,

Pour ce faire, on utilise un solvant, le tributyl-phosphate (TBP), qui permet d'extraire simultané-
ment ou sélectivement, selon les cas, l'uranium et le plutonium.

Ces opérations nécessitent plusiuurs cycles comprenant chacun l'extraction par le solvant, Ie lavage
du solvant, la réextraction par une phase aqueuse et le traitement du solvant. Les appareillages mis
en œuvre dans cvs opérations sont des mélangeurs-décanteurs, des colonnes puisées ou des extrac-
teurs centrifuges.

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 producteur.

Le plutonium est précipité par de l'acide oxalique, séché, calciné en oxyde de plutonium, condi-
tionné en boîtes étanches et stocké.

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 les opérations de dissolu-
tion à l'ébullition. Le traitement de ces rejets s'effectue par des lavages appropriés dans une instal-
lation de traitement des gaz. Après piégeage de l'iode, les autres gaz radioactifs rcsiduaires, en
particulier le krypton, sont contrôles avant d'être rejetés dans l'atmosphère.

Les effluents liquides autres que les produits de fission, sont essentiellement constitués des solu-
tions de lavage, de rinçage et de décontamination en provenance des installations chimiques de la
chaîne principale. Ces effluents sont faiblement ou moyennement radioactifs et sont traités en
fonction de leur nature chimique et de leur activité par des procédés de précipitation ou d'évapo-
ration-concentration dans une station de traitement des effluents liquides.

Les boucs issues du traitement par précipitation des effluents, qui contiennent l'essentiel de la
radioactivité, sont séparées. Les eaux résiduaires très faiblement radioactives 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
principale et des installations de traitement d'effluents liquides et gazeux sont effectués sur le site
de l'usine.
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Trois méthodes sont utilisées : la vitrification, l'enrobage clans k- ciment i-t l'enrobage dans le
bitume.

Pour lu vitrification, les solutions tic produits de fission sont concentrées par evaporation avant
d'être entreposées dans des réservoirs en acier inoxydable, munis d'équipements de refroidissement
et de brossage permanents. Après une période de désactivation Je l'ordre «.l'une aimée, les solutions
de produits de fission sont traitées par le procédé de vitrification mis au point par le Œ A (procédé
AVM). Le verre qui en résulte est coulé dans des conteneurs en acier inoxydable. Après solidifica-
tion du verre, les conteneurs sont transférés dans une installation d'entreposage où ils sont refroi-
dis par ventilation.

Pour la mise en œuvre de la méthode d'enrobage duns Ie ciment, les gaines et matériaux de struc-
ture sont enrobés dans une matrice en ciment et conditionnes dans des lias en acier inoxydable,
puis entreposés sur le site.

Enfin, les boues et concentrais produits dans les stations de traitement des effluents sont enrobés
en Ii1HHe dims du bitume puis coulés duns des fûts en acier inoxydable et entreposés sur le site.

Conforménient à la loi du 30 décembre 1991 relative à la ,gestion des déchets radioactifs, les
déchets radioactifs issus des combustibles irradiés «l'origine étrangère doivent être reexjv/dies à
leurs fournisseurs tandis que les déchets radioactifs issus des combustibles irradiés îles réacreurs
français seront entreposés en attente d'une solution pour leur stockage définitif.

SCHÉMA DES OPÉRATIONS DE RETRAITEMENT
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L'usine UP2 400

I 4 4

L'usine dénommée UP2 a etc construite initialement I1X)Ur Ic retraitement des combustibles irradiés des
réacteurs de la filière uranium naturcl-graphite-gaz (UNGG). Les installations ont ensuite été modifiées
pour permettre le retraitement des combustibles irradiés de la filière à eau ordinaire, sous pression
(RKP) (m bouillante (RHB), et du réacteur Phénix de la filière à neutrons rapides. L'usine UP2 ainsi
aménagée et l'atelier Haute Activité Oxyde (HAO) ont été mis en service en 1978 pour constituer
l'usine UP2 4(M), d'une capacité annuelle de traitement de combustibles irradiés de 400 tonnes.

Au cours de l'année 1993, l'usine UP2 400 a traité 354 tonnes de combustibles irradiés.

Après examen des dossiers de sûreté correspondants, les autorisations suivantes ont été accordées
en 1993 par le DSIN :

- Piscine de l'atelier HAO-Nord, piscine NPH :

• réception et entreposage d'assemblages comhustiblcs en provenance des réacteurs de Grohndc
(Allemagne) et Tihanjîc (BCIJ;K|UC);
• réception et entreposage de rebuts de fabrication de combustibles MOX en provenance du com-
plexe île fabrication de Gularachc, en mai 1993 ;

- Atelier HAO-Sud :

• retraitement de *><) tonnes de combustibles issu du réacteur de Oiuoz et ayant un taux d'enri-
chissement en uranium 23"), avant irradiation, compris entre 4,2 '/'< et i,i 'V,

Par ailleurs, l'atelier MAPu w été affecté par un incident classé au niveau I de l'échelle de gravité :
le 22 mars, un k\ucr dépassement de la limite de niasse de matière fissile permise par les prescrip-
tions tcchnk|ucs a été constaté.

L'usine UP2 800

l'atelier de ciuMage e« de dmokition de l'usine
UK MO à b Hague.

L'usine UP2 S(M), créée par décret du 12 mai 19» I, pourra trai-
ter S(N) tonnes de combustibles irradiés par an en provenance des
réacteurs exploités par EI)F. Certains ateliers de cette usine sont
actuellement construits, comme l'atelier de vitrification R7,
entré en exploitation, et les ateliers destinés au cisaillai-dissolu-
tion des combustibles irradiés (R I ) et à l'extraction des pnxluits
de fission et du plutonium (RJ) dont la mise en exploitation est
prévue en 199 i. A son achèvement, elle remplacera l'usine UP2

- Ateliers Rl et R2 :

Lc DSIN a autorisé CXXtEMA à procéder aux raccordements
de ces ateliers à certaines unités fonctionnelles de l'usine
(raccordements dits préliminaires) ainsi qu'aux essais en ura-
nium, en août et octobre 1993.

Li mise en service actif de ces ateliers reste soumise à l'auto-
risation des ministres chargés de l'industrie et de l'envi-
ronnement, (|ui se prononceront à l'issue de l'examen des
résultats des essais en uranium et des dis|x>sitions complé-
mentaires notifiées par le OSIN à CXXiEMA.



CHAPITRE 1 1

LES INSTALLATIONS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

- Piscine C :

La capacité autorisée de stockage en éléments combustibles irradiés de la piscine C a été portée,
par décret du 18 janvier 1993, de 2000 tonnes à 3590 tonnes d'uranium contenu dans ces élé-
ments avant irradiation.

11415

L'usine UP3

L'usine UP3 est destinée à l'exécution des contrats de COGEMA avec les exploitants étrangers de
centrales nucléaires. EJIe a été préfinancée par ceux-ci. Ayant atteint sa capacité nominale, l'usine
UP3 peut maintenant traiter jusqu'à 800 tonnes de combustibles irradiés par an.

601 tonnes de combustibles irradiés ont été traités au cours de l'année 1993.

- Ateliers T2 et T4 :

Le DSIN a approuvé, en mai 1993, les dispositions relatives aux modifications du génie civil des
ateliers T2 et TA de t'usine UP3. Ces modifications résultent de lu prise en compte de nouvelles
conditions de gestion des effluents liquides dans les ateliers T2 (extraction et parrition de l'ura-
nium et du plutonium) et T-I (transformation du nitrate de plutonium en oxyde),

- Piscines D et E :

La capacité autorisée de la piscine D a été portée, par décret du 18 janvier 1993, de 2000 tonnes
d'uranium contenu dans les cléments combustibles avant irradiation, à 3490 tonnes, et celle de la
piscine E, de 2000 tonnes d'uranium contenu dans les éléments combustibles avant irradiation, à
4910 tonnes.

1 4 6

Les ateliers communs aux usines

- Stations de traîrçment des effluents liquides et déchets solides STE2 et STE3 :

A l'issue de l'examen du rapport définitif de sûreté de la station de traitement des effluents
liquides et des déchets solides STE3, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ont
prononce la mise en service définitive de cette installation.

Dans ce cadre, des demandes de dispositions complémentaires ont été notifiées à l'exploitant en
mai 1993.

Le groupe permanent d'experts chargé des usines a examiné en octobre 1993 le rapport définitif de
sûreté de la station de traitement des effluents liquides STE2.

- Ateliers AMEC1 et II :

En juillet 1993, le DSIN a notifié à COGEMA les prescriptions techniques applicables aux ate-
liers AMEC I et II. Ces ateliers sont utilisés pour assurer la maintenance et l'entretien des embal-
lages utilisés pour le transport des combustibles irradiés provenant des réacteurs et de l'oxyde de
plutonium issu du retraitement.

- Laboratoire central de contrôle :

Ce laboratoire assure les analyses pour l'ensemble des usines.
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Lc DSIN a autorisé, en mars et avril 1993. lu mise en exploitation de nouvelles enceintes blindées
qui seront utilisées, au sein du laboratoire, pour la réalisation d'analyses d'échantillons prélevés nu
cours du procédé de retraitement des combustibles irradiés.

• Usine UP2 400

NPH et HAO Nord

HAO Sud

HADE

HAPFSPF(I à 6)

MAU

MAPu

BSTl

Les ateliers des usines de

ateliers de déchargement et stockage des éléments combustibles
irradiés;

atelier de cisaillage 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, et de purifi-
cation et de stockage de l'uranium sous forme de nitrate d'uranyle;

atelier de purification et de premier conditionnement de l'oxyde
de plutonium;

atelier de deuxième conditionnement et de stockage de l'oxyde de
plutonium.

• Usine UP2 800

NPH et piscine C

Rl

R2

R7

ateliers de réception et stockage des éléments combustibles irra-
diés;

atelier de cisaillage, dissolution, clarification;

atelier d'extraction des produits de fission des solutions clarifiées;

atelier de vitrification des produits de fission.

Les ateliers MAU et MAPu seront remplacés en l'an 2000 par un atelier R 4 unique.

En l'an 20(Mt, seront seuls conservés les ensembles de stockage SPF5 et 6. SPF-i, normalement
vide, sera utilisé en secours de SPF5 et 6.

• Usine UP3

Piscines D et E

Tl

T2

T3
T4

T5

T7

BSI

BC

atelier de réception et stockage des éléments combustibles irra-
diés

atelier de cisaillage des éléments combustibles, dissolution et cla-
rification 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 pluto-
nium;

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.
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C H A p i r n I- 1 1
LES INSTALLATIONS I)U CYCLE DV COMIJUSTIIiLL NUCLEAIIiF

2 LES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT ET DE MAINTENANCE

2 11

L'installation d'assainissement et de récupération de l'uranium de Pierrelatte
(SOCATRI)

La Société Auxiliaire du Tricastin (SOCATRI), filiale d'EURODIF, exploite une installation
d'assainissement et de récupération de l'uranium. Implantée sur le site de Pierrelatte (Drûme),
immédiatement au sud de l'usine d'enrichissement de l'uranium d'Eurodif, cette INB a des activi-
tés d'assainissement, d'entreposage et de maintenance de divers matériels, ainsi que de récupéra-
tion d'uranium à partir de solutions ou matières uranifères. Les matériels, solutions et matières
proviennent de l'usine EURODIF.

La SOCATRI exploitait également, depuis 19S7, 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 île contrôle, des matériels de bouchage mécanique ou de microbillagc de tubes de généra-
teurs de vapeur, des matériels d'inspection (caméras, robots) qui peuvent avoir été contaminés
pendant leur utilisation. Cet atelier de maintenance nucléaire est dénommé Rase Chaude
Opérationnelle du Tricastin (BCOT).

L'accroissement des activités de la BCOT a entraîné la nécessité de revoir le statut de celle-ci. EI)F
a déposé en juillet 1990 une demande visant ù transformer le statut réglementaire de cette instal-
lation afin d'en faire une INB.

Cette procédure entraîne la sortie de la BCOT du périmètre de la SOCATRI et donc la modifica-
tion du périmètre de cette dernière. Une demande de modification de l'INB SOCATRI a donc été
déposée simultanément. Cette demande portait également sur une diversification des activités de
décontamination et de traitement des déchets réalisées par la Socatri.

Les décrets correspondants ont été publiés le 29 novembre 1993.

Par ailleurs, aucun événement significatif n'a été enregistré au cours de l'année 1993 sur ces INB.

2 !2

L'atelier de maintenance nucléaire de Maubeuge (SOMANU)

L'atelier de maintenance nucléaire exploité à Maubeuge (Nord) par la SOMANU est destiné à
l'entretien, à la réparation et ù l'expertise des matériels contaminés ou activés en provenance des
REP.

Un incident classé au niveau 1 de l'échelle de gravité a affecté l'installation en 1993 : le 27 août,
les contrôles périodiques ont mis en évidence un coefficient d'épuration des filtres du réseau de
ventilation inférieur à celui imposé par les prescriptions techniques applicables à l'installation.
Cette anomalie n'a pas eu de conséquence pour Ic personnel et l'environnement.
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LES SITES DE STOCKAGE DES DECHETS RADIOACTIFS

1 LES CENTRES DE STOCKAGE DES DÉCHETS EN SURFACE (ANDRA)

! 1 Le Centre de stockage de la Manche

! 2 Le Centre de stockage de l'Aube

2 L'AGRÉMENT DES COLIS DE DÉCHETS

CHAPITRE 12
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fabrication de combustibles contenant du plutonium.
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C H A P I T R E
LES SITES DE STOCKAGE DES DÉCHETS RADIOACTIFS

1 LES CENTRES DE STOCKAGE DES DÉCHETS EN SURFACE (ANDRA)

!11

Le centre de stockage de la Manche

Le centre de stockage de la Manche, géré par l'ANDRA, est implanté à la Hague, à côté de l'usine
de retraitement de COGEMA. Il a, sur une surface de 12 ha, une capacité d'accueil de 535 000 n r
de colis de déchets conditionnés.

Le début du stockage sur ce site remonte à 1969 et, à la fin de 1993, plus de 500 000 m' de colis
y ont été stockés. Le rythme de stockage va maintenant en décroissant et la fin de l'exploitation est
prévue pour 1994.

En 1993, les activités de l'exploitant ont été consacrées a la poursuite, à un rythme moindre, du
stockage de colis de déchets et a la préparation de la fin de l'exploitation du site. Cette dernière
phase comprend elle-même deux parties :
- le "désentreposage" des colis de déchets qui ne sont pas susceptibles d'un stockage en surface et
qui, après reconditionnement, seront entreposés a Cadarache, en attente d'un site de stockage géo-
logique;
- la mise en place de la couverture définitive du stockage.

Une première tranche de cette couverture définitive, sur la zone nord du site, a été réalisée en
1992. En février 1993, le DSIN a autorisé l'ANDRA à engager les travaux de la 2'' tranche.

Cette opération permettra Ia couverture de la partie centrale du stockage sur une surface d'environ
6 ha, en continuité avec la première tranche qui avait été autorisée en juillet 1991.

En outre, le centre de stockage de la Manche contenait des fosses d'entreposage de fûts de déchets
irradiants et de déchets alpha, stockables en surface. Ces fosses sont vidées et transformées en
structures d'accueil pour "monolithes irradiants" (blocs parallélépipédiques constitués par l'enro-
bage, dans une matrice en béton armé, de fûts ou de caissons contenant les déchets).

Par ailleurs, des fûts de 200 1 et de 60 1 de sulfates de plomb radifères étaient entreposés depuis
plusieurs années sur le site. Ces fûts, en provenance de l'ancienne usine du CEA du Bouchet et de
l'ancienne installation de Bandol, étaient confinés dans des blocs en béton. L'ANDRA a été auto-
risée en mars 1993 à entreprendre leur reconditionnement dans des caissons anticorrosion, eux-
même placés dans des coques parallélépipédiques en béton armé.

Une fois reconditionnés, ces colis seront évacués vers le centre d'études de Cadarache où ils seront
entreposés.

Ces opérations font suite à des actions similaires autorisées en septembre 1990 et en avril 1992 et
permettront de terminer les actions dites de "désentreposage" relatives à l'évacuation des sulfates
de plomb radifères du centte de stockage de la Manche.
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maximille fixée pur !"arrêté d'autorisation de rejet d'effluent radioactif gazeux de l'installation.

200

112
Le centre de stockage de l'Aube

Le centre de stockage de l'Aube, créé par décret du 4 septembre 1989, est situé sur le territoire
des communes de Soulaines-Dhuys et de la Villc-aux-Bois dans le département de l'Aube. Il
occupe une surface d'une centaine d'hectares.

L'autorisation de mise en actif a été délivrée le 24 novembre I99Î par les ministres chargés de
l'environnement et de l'industrie.

Ce centre, géré par l'ANDRA, doit assurer le relais du centre de stockage de la Manche. Sa
conception a largement bénéficié du retour d'expérience de la construction et de l'exploitation de
ce dernier.

Les colis de déchets de faible activité (catégorie A) sont stockés dans des ouvrages en béton reliés à
un réseau de drainage des eaux d'infiltration éventuelles (réseau séparatif gravitaire enterré) i|iii
fait l'objet d'une surveillance permanente. Chaque ouvrage, une fois rempli, reçoit un revêtement
imperméable provisoire dans l'attente de sa couverture définitive. Actuellement, quatre ouvrages
sont remplis, quatre sont en cours de remplissage et quinze sont en construction, La capacité du
site est d'environ K)O ouvrages, soit de l'ordre d'un million de mètres cubes.

En janvier 1993, le DSIN a autorisé l'ANDRA à mettre en actif l'unité de compactage de fûts de
déchets du centre de stockage de 1'AuIx-.

Cet équipement a pour fonction de compacter des fûts métalliques afin de réduire leur volume.
Les galettes obtenues sont empilées dans des fûts métalliques tie 400 litres, puis enrobées dans un
coulis de ciment qui contribue au confinement des radionuclcides. Les colis ainsi fabriqués sont
ensuite disposés en couches dans les ouvrages de stockage du centre.

Alvéole de stockage de déchels radioactifs dans le centre de stockage de l'Aube.
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HORS USINE
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C Ii A IMT Rl1. L À
LES SITFS DE STOCKACiE DES DÉCHETS RADIOACTIFS

2 L'AGRÉMENT DES COLIS DE DÉCHETS

Une procédure d'agrément des colis de déchets est mise en place par I-ANDRA pour les déchets
destinés à un stockage définitif en surface, suivant les principes généraux figurant dans les règles
fondamentales de sûreté ; RFS 1-2 et RFS JIJ-2-e.

Le dossier à établir comprend le descriptif du procédé de réalisation 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 techniques applicables aux colis de déchets
radioactifs destinés 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 pur
les producteurs. En final, elle statue sur l'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 I1ANDRA dans la conduite des procédures
d'agrément et de l'assurance de la qualité associée, Ces visites permettent aussi de vérifier l'état
d'avancement, dans l'établissement, des dossiers d'agrément,

À la tin de l'année 1993, la quasi-totalité des types de colis fabriqués ont obtenu un agrément de
l'ANDRA. Conformément au décret de création du centre, seuls les colis agréés seront acceptés au
centre de l'Aube.
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La chaîna principale de truitcmi'nt comprend des installations clc réception des cliûteaux de trans-
port, do dissolution des combustibles irradiés, de séparation cliimuiuv des produits île fission et de
purification finale de l'uranium et du plutonium.

2(H

LES INSTALLATIONS DÉFINITIVEMENT ARRÊTÉES

1 LES DISPOSITIONS TECHNIQUES

2 LES PROCÉDURES RÉGLEMENTAIRES

3 L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION EN 1993

î 1 Le réacteur Rapsodie

.i 2 La centrale nucléaire des Monts d'Arrée

S 3 Le réacteur Chinon A2

! 4 Le réacteur Chinon A3

4 LES RÉACTEURS DÉFINITIVEMENT ARRÊTÉS

5 LES INSTALLATIONS AUTRES QUE LES RÉACTEURS
DÉFINITIVEMENT ARRÊTÉES

CHAPITRE 13

ai 7



Le conditionnement final et l'entreposage des déchets radioactifs issus de lu chaîne dt traitement
principale et des installations de traitement d'effluents liquides et giuscux sont effectués sur le site
de l'usine.
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LES INSTALLATIONS DÉFINITIVEMENT ARRÊTÉES

Comme toute installation, une installation nucléaire, qu'elle ait un caractère scientifique ou indus-
triel, n'est exploitée que pendant une durée limitée. Cette limitation peut résulter de considera-
tions techniques ou économiques, telles que :
- l'achèvement d'un programme expérimental;
- 1 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 tait que, même après leur arrêt définitif, elles exigent le maintien, pendant des périodes plus
ou moins longues, de dispositions spécifiques 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), IVnion
européenne (UE) et l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'Organisation île c<x>pér,uiun er île déve-
loppement économique (OCDE) s'y intéressent tout particulièrement,

En France, diverses dispositions techniques penvenr être adoptées pour les installations actuelle-
ment arrêtées, et cola dans un cadre réglementuiri qui a été précisé lors de lu modification appor-
tée en 1990 au décret du 11 décembre 1963, relatif aux installations nucléaires.

1 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 rayonnements, de production de déchets radioactifs, de rejets d'effluems radio-
actifs dans l'environnement, ou de mesures pour prévenir les risques d'accidents et en limiter les
effets.

L'éventail des solutions techniques est varié. Une installation peut et." mise dans un état très sûr
sans être obligatoirement démantelée, partiellement ou totalement. Il convient dans chaque cas
particulier d'étudier les solutions possibles, et notamment de comparer les avantages et inconvé-
nients d'un démantèlement immédiat et d'un démantèlement différé. L'Agence internationale de
l'énergie 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 surveillance.

ÉUtdermUMation

Niveau 1 Retrait des matière fissiles
et des fluides radioactifs.
Maintien en l'état des différentes
barrières d'étanchéité.
Système d'ouvertures et d'accès
verrouilles.

Niveau 2 Zone confinée réduite
à son minimum.
Parties facilement
démontables enlevées.
Aménagement de la
barrière externe.

Niveau 3 Évacuation de tous tes
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 eut de l'installation.

Surveillance réduite a
l'intérieur du confinement.
Maintien de la surveillance
de l'environnement.
Vérification des parties scellées.

Aucune surveillance,
inspection ou vérification jugée
nécessaire.

CanctérintiM

Fermeture sous surveillance.

Libération partielle ou
conditionnelle.

Libération totale
et inconditionnelle.
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2 LES PROCÉDURES RÉGLEMENTAIRES

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 proprement parler,
les opérations consécutives à une mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire. Les procédures
appliquées étaient les procédures générales concernant les mollifications importantes d'une instal-
lation et les arrêts d'une durée supérieure à deux ans.

Le nouvel article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 précise les obligations de l'exploitant
lorsqu'il envisage l'arrêt définitif île son installation. Il doit en informer Ic 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 permettant de maintenir un niveau satisfaisant
dans l'état choisi.

Li mise en «/uvre de ces diverses dépositions est subordonnée à leur approbation par décret du
ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement, après avis conforme du
ministre *le la santé, la commission interministérielle des insrallarions nucléaires de base ayant été
consultée au préalable.

Les premières opérations d'une mise à l'arrêt définitive (déchargement complet du combustible,
élimination des lluides caloportcurs, évacuation du combustible neuf et irradié hors du périmètre
de l'installation, quelques opérations de decontamination et d'assainissement) n'affectent pas lu
nature de l'installation nucléaire et peuvent être réalisées en respectant le rapport de sûreté et les
règles générales d'exploitation, moyennant éventuellement certaines modifications, duns Ie cadre
du décret d'autorisation de création de l'installation considérée.

IX-s lors que des opérations de démantèlement affectent suffisamment l'installation pour entraîner
la non-observation des prescriptions précédemment imposées ou pour en changer la nature, il y a
création d'une nouvelle installation nucléaire qui doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.
Généralement, l'installation considérée devient une unité de stockage de ses propres matériels lais-
sés ei? place.

Si les opérations de démantèlement sont poussées jusqu'au stade où l'activité totale des substances
radioactives subsistantes devient inférieure au minimum justifiant le classement comme installa-
tion nucléaire de base, l'installation pourra être rayée de la liste des installations nucléaires de
base. Elle pourra alors, selon le niveau résiduel de radioactivité, se voir appliquer les dispositions
de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour Ia protection de l'environne-
ment (ICPE).

3 L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION EN 1993

3 1

Le réacteur Rapsodie

Le réacteur expérimental Rapsodie (réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium d'une puissance
thermique de -IO MW), implanté sur le centre d'études de Cadarachc, a été définitivement arrêté
en 19S2.
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LES INSTALLATIONS DÉFINITIVEMENT ARRÊTÉES

À la suite du l'arrêt. If CEA a engagé un processus de miKlitic.ition de l'INB. Cette modification
concerne lu démantèlement du réacteur et la réorientation des activités du l'INB 25 constituée du
réacteur Kupsodie et du laboratoire associé : lu laboratoire de découpage d'assemblages combus-
tibles (LDAC) (voir chapitre 10 S 2.2.9).

3 2

La centrale des Monts d'Arrée

La centrale nucléaire des Monts d'Arrée, prototype du "0 MWu. ayant l'eau lourde pour modéra-
teur ut Iu j?ai! carbonique comme fluide de refroidissement, exploitée par le CEA depuis 1956, a
été définitivement arrêtée un 1985.

Le transfert dus cléments combustibles dans l'installation CASCAD à Cadaraclie s'est achevé
le 5 août 1992 et les travaux liés à la mise à l'arrêt définitif de l'installation se sont terminés le
î l décembre 1992.

L'évacuation du l'eau lourde a eu lieu en 1995. 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 ins-
tallation nucléaire de base de stockage de sus propres matériels, aprùs démantèlement partiel.

La procédure relative à cette création est en cours d'instruction.

J 3

Le réacteur Chinon A2

Le réacteur A2, de la filière uranium naturel-graphite-gaz et d'une puissance électrique du
180 MW, a été arrêté définitivement en juin 1985. L'évacuation du combustible a été achevée un
avril 19«'.

L'exploitant, EDF, a déposé en 1988 une demande visant à transformer l'installation en insralla-
tion de stockage de ses propres matériels, dénommée Chinon A2D. Le décret d'autorisation du
création de la nouvelle installation nucléaire a été sijjné le " février 1991.

Des travaux de démontage partiel et de conditionnement des déchets créés ont tait l'objet d'auto-
risations ponctuelles de la part de la DSIN. Ils concerner!' ie démontage, le découpage et la décon-
tamination des circuits de refroidissement. Le conditionnement des circuits annexes démantelés
est réalisé dans les colis constitués de tron«;ons de grosses tuyauteries du circuit primaire. Ces colis
sont entreposés dans les quatre locaux des échangeurs de chaleur.

Le démantèlement des quatre boucles du ciraiir primaire s'est terminé à la fin de 199) ; le ceeur
du réacteur et les quatre (!changeurs sont en confinement dynamique et en surveillance depuis
avril 1992. Les travaux d'assainissement de l'installation se sont poursuivis au cours de l'année
1993.

Le DSIN a demandé des compléments à la mise à jour dus règles générales d'exploitation et du
rapport de sûreté de l'installation Chinon A2D. Il a également demandé à l'exploitant de lui
transmettre dans les comptes rendus mensuels d'activité les résultats du suivi du contrôle du
confinement dynamique du cœur et des quatre échanjjeurs.

L'examen de ces rèjîles générales d'exploitation et du rapport de sûreté est en cours.
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Le réacteur Chinon A3

Lc réacteur Chinon A3, de la filière uranium naturel-graphite-gaz, et d'uni* puissance électrique tie
480 MW, couplé au réseau le i août 1966, a été définitivement arrêté le 15 juin 1990.

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.

À l'appui de sa demande, EDF a transmis en juin 1992 un rapport de sûreté qui a été soumis
à l'examen du groupe permanent d'experts chargé des usines en novembre 1992.

Les modifications à apporter à l'installation existante et son remplacement par une nouvelle INB
nécessitent une autorisation par décret après enquête publique.

EDF a présenté, en décembre 1992, le dossier nécessaire à l'appui de sa demande d'autorisation
de modification et de création.

La centrale de Chinon : réacteurs AI (de forme sphérique), A2 et A3
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4 LES RÉACTEURS DÉFINITIVEMENT ARRÊTÉS

ARRÊT
MISE EN

ÉTAT ACTUEL
INSTALLATION

EL 2 SACLAY

CHINON AI

CÉSAR
CADARACHE

ZOÉ FAR

PEGGY
CADARACHE

PÉGASE
CADARACHE

MINERVE FAR

EL 3 SACLAY

NÉRÉIDE FAR

TRITON FAR

RAPSODIE
CADARACHE

MARIUS
CADARACHE

EL 4
BRENNILIS

CHINON A2

MÉLUSINE

CHINON A3

ST-UURENT AI

CHOOZA

ST-IAURENT A2

SERVICE

1952

1963

1964

1948

1961

1963

1959

1957

1960

1959

1967

1960A
MARCOULE

1964 A
CADARACHE

1966

1965

1958

1966

1969

1967

1971

DUCTION

1965

1973

1974

1975

1975

1975

1976

1979

1981

1982

1983

1983

1985

1985

1988

1990

1990

1991

1992

(MW)

2,8

300

0,01

0,25

0,001

35

10OW

18

0,5

6,5

20 puis
40

400W

250

865

8

1360

1 662

1040

1801

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 MISE
A L'ARRÊT DÉFINITIF

EN COURS
DE CESSATION

DÉFINITIVE
D'EXPLOITATION

EN COURS DE MISE
A L'ARRÊT DÉFINITIF

EN COURS
DE DÉCHARGEMENT

RÉGLEMENTAIRE

RAYÉ DES INB
SOURCE SCELLÉE

DÉCLASSÉ
NOUVELLE

INB A l D 1982

RAYÉ
DES INB 1978

RAYÉ DES INB
ICPE 1978

RAYÉ
DESINB 1976

NOUVELLE INB
STOCKAGE

DÉCHETS 1980

NOUVELLE INB
ACADARACHE 1977

RAYÉ DES INB
EN 1988-ICPE1988

RAYÉ DES INB
EN 1987

RAYÉ DES INB
EN 1987-ICPE1987

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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5 LES INSTALLATIONS, AUTRES QUE LES RÉACTEURS, DÉFINITIVEMENT ARRÊTÉES

NOM

LE BOUCHET

ATTILA(I)

PIVER (2)

GULLIVER (2)

ELAN HA (2)

ELAN HB (4)

AT1 (4)

GUEUGNON

BATIMENT 19(1)

RM2(1)

LCAC (5)

LOCALISATION

TYPE D'INSTALLATION

TRAITEMENT DES MINERAIS

PILOTE DE RETRAITEMENT

PILOTES DE VITRIFICATION

PILOTES DE VITRIFICATION

PILOTE POUR ELAN UB

FABRICATION
DE SOURCES Cs 137

RETRAITEMENT
DE COMBUSTIBLES RAPIDES

TRAITEMENT DE MINERAIS

METALLURGIE DU PLUTONIUM

RADIO METALLURGIE

ANALYSE DE COMBUSTIBLES

: (DFONTENAY-AUX.ROSES
(2) MARCOULE
(3) SACLAY
(4) la HAGUE
(S)CRENOBLE

MISE EN
SERVICE

1953

1966

1969

1965

1968

1970

1969

1968

1968

ARRET
DEFINITIF

1970

1975

1982

1967

1970

1973

1979

1980

1984

1984

1992

FIN
DEMANTELEMtNT

1982

1985

1988

1990

1984

en cours

en cours

1981

1986

en cours

en cours

NIVEAU ATTEINT
OUPROGRAMME

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3

NIVEAU 3
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CH APITRK 1 3
LES INSTALLATIONS DnFINITIV[MrNr ARRETAS

DECLASSEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

EXPLOITATION
DE L1INB INITIALE *

/ - - / - ^

01

DÉCHARGEMENT - ÉVACUATION
MATIÈRES NUCLÉAIRES

ET DÉCHETS

D2

OPERATIONS DE
MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF

2

V

D2

TRAVAUX DE
DÉMANTÈLEMENT

11 NOUVELLE

INSTALLATION

DI Décret de création de l'installation initiale

D2 Décret d'autorisation d'effectuer
les opérations de mise à l'arrêt définitif

D2 Décret d'autorisation d'effectuer les travaux de
démantèlement

p Procédure relative à la nouvelle installation
(décret, autorisation, déclaration, 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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A ORGANIGRAMME DE LA DSIN (au 31/12/93)
LISTE DES INSPECTEURS DES INB DE LA DSIN
ET DES DRIRE (au 31/12/93)

B INSPECTIONS EFFECTUÉES EN 1993

C LISTE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

D LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES

E GÉNÉRALITÉS SUR LE FONCTIONNEMENT DES REP.

ANNEXES
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A N N 1; X E

ORGANIGRAMME DE LA DSIN (au 31/12/93)
LISTE DES INSPECTEURS DES INB DE LA DSIN ET DES DRIRE (au 31/12/93)

DIRECTION DE LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
31 DECEMBRE 1993

•HATIONS INTEMHATIONALfS

Rotations iiiIonWtiiitMlos

CII.HKO tli1 Stuis-Oiroi liun :
I. MUIST

I RoRiun I : (". 111 FIN
I Kii;K>n -' : I). KOUSSIAU
I Ki1IiKiH 1 : M. RAHOUHAMS

INOTCnON-CMM

(Ti.iuilitmuorio Nui IIMIIO
OiK.lnis,ituin I1I iiiliili.itinil
lit1 1'111NlH1ItHlIl
OliMilisalliillollttlsiloinso
Rol.iliims I)RIKI

ih.liliOlloSiius-Oiti'tliiin'
K. HANI)KIN

Ailininl : I. 11 RNANOl Z

• IC. Cl IASSARI)
• S. KOUOILR
• A. KHAVAII
• I". N-\CI IIIAUR

11. CL WIERE
I. IURtT
I. OMMANN
I. IUl(JU(SN(IY
I'. IOVER
CY. I'llIT

Adjninli IH1 I I IU huro.iu
<ki I tinton.iv-.ui\-Rosos :

Oirot toiir-Ail|iiint :
I1. SAINI RAYMOND

Allimiil .111 Dirotlour .
IM . Cl II Vf!

AfIl(IIlIt ( tinst'lllrr st It1HI
fttt'ihniiiui1 :
O. QUfNIART

Ctinsoillor U1I Imiiiut
Y. OROUIIKS

(ïi.unos tlt1 tnissinn :

• M. HINAIiIS
• MIKCMAUN
• I), (il KSl IN
• M. I ANtII 111
• M1ROSI1IKI

CtiiinlitlilliHir tirs itMi
•'l IMU sous IIIOSSIII

IM. Cl 11 Vl I

LMOtATOMNS ET UMNtS

rttltileiliil
r.itliii.11 lits

• CviTotlu ttimlHislililf
• LalwMItiiros ot usinrs

Cliarno tlt1 Siuis.Dirottitin :
I.C. NIFI

Cli.iri;o tk1 niissitm :
M. MICiNON

Ailidilil : I. KWINTA

iCHloiuiiiitllhiistihlol
Ai)|oinl : O. OF! ATTRr
lUlxiMtoiros-dot hotsl

• RBOSS[K
• Ci. IiOUIlSTEIX
• I. CMAMBRA(INE
• I. IAKAUI)IAS
• C. I'll I ET
• I1. It)IR[T
• I. I1REVOST
• I. I1ROSITRT
• Y. (JUITTtT
• S. SUPlRVIl
• l.r. VAIlAOEAU
• E. VANKOTt

MlMM*

RtMt tours du iK
do 'ItKl MWo

Ch.iriie (Jo Sdiis-Diri1! tain :
U. ilo IWINOlS

1). ARNAUD
I.I1. BOUTON
M. BU)T
I.I. ("HAUHN
F. CIIAZOT
r. rrRON
I.I. LUC
I. I1AYlN

PAUOM 3M-V4M

KtMitoiirs ilos pallors
tlosllOOol UlII)MVVf
Roiiitour .Ï noinrtins
MiIi(It1S (It1 Cro\s-MilKilli'

do Snus-Diii'i litin :
I). I ACiARDt

K. HLKAMA
M. COLIN
M. U)NTlANI
IVCOUKHIFRE
1.CKESI1INl
I.FtLBtK
I.C. K)UKNIFR
1.1 Al I I M l M
II. MrNN[SSItZ

• Ko.ll'louts do rot lion Ilo
• RiMt lours j;M|iliito.n.v
• RiMt lour do CliiHi/A
• RtMt lour MirKonor.itour

I1I

do Smis-Diroi !inn :
I.M. SAUK

Ailiniill : I. CORRF

I r. COUSIN
I I.F.ROIO
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LISTE DES INSPECTEURS DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE

DE LA DSIN ET DES DRIRE

ion poste .in il cléiembre ll)lHI

LA DIRECTION DE LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Mmr ArHiHi(I Dominique
M. Bërah.i Robert
M. BI(H Michel
M, Biwser Rolond
M. BimlesteN Gabriel
M. Bouton lean-l'hilippe
M. (liiimhiii);ne loseph
M. Clwssard kun-Christophe
M. Cliaupin lean-l.ouis
M. C'hevel l'ierre-Fronik
M. Cl.nière Henri
Nt. Colin Mil hel
Mlle Confiant Martine
M. Corre |i\w
Xt. Courhière Pierre

M. Cousin Francois
Ni, Crespine loël
Nt. Delatlro Domini(|»e
M. Duquesnoy |aci|iirs
M. fi'llwr Laurent
M. Pérou P.ibien
NI. Flaniliin Ko^er
M. Fmimior kvn-lîeorNos
M. Furet lacquos
M. laraudias le.in
M. lover Pierre
Nt. Kwinta lean
Nt. tie L'Epinois Berlr.md
M. La^ardo Dominique
M. L.illement le.in

M. Mennossioz Hubert
M. Mignon I lervO
M. NIoI liMii-C'hristophe
M. Ohniiinn lean
Mlle Payen l.ucilo
Nt. l'élit Georges-Yves
M. l'illet Cl.uiclf
M. l'rosperl lacques
M. Quittol Yves
NI. Koio lean-Francois
M. Saur le.m-Marc
Mlle Supervil Sylvie
M. Vallade.ui k'an-Fr.incois
M. Vm KoIe Francis

LES DIRECTIONS RÉGIONALES DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT

DRIRE ALSACE
DRIRE LORRAINE

M. l-loli,nonstein Xavier
M. M.isson Michel
Nt. Merle Philippe

DRIRE AQUITAINE
DRIRE MIDI-PYRÉNÉES
DRIRE POITOU-CHARENTES

Nt. Beau Christian
M. Février Denis
M Fruquière lean-Noël
M. Gatinel Didier
M. Simon le.in-Marie

DRIRE BOURGOGNE
(bureau de contrôle
de la construction nucléaire)
M. ARIV lean-Pascal
M. Urossier Pau
M. Desihamps laïques
Mme Dhaéne Christine
M. F.irvs Claude
M. F.uier Rémy
M. larlaud André
M. Nov.it lacques
M. P.innetïeu Daniel
M. Perrin Gilles
M. Pic Marc

M. Sandon Gilbert
M. Tiedroz Olivier

DRIRE CENTRE

M. Barrier kv.n-Luc
M. Ih'diwski Erick
M. Chesnel Alain
M. Clause Emmanuel
M. Enjolr.is Philippe
M, Ivanier Daniel
M. Lapaize |ac(|ues
M. Toméi Pascal

DRIRE CHAMPAGNE-ARDENNE

M. Férat lean-Michel
M. Grave Roger
NtIIe Payraul Isabelle

DRIRE NORD - PAS-DE-CALAIS
M. David Didier
M. Lécluse lean-Marie
M. P.iwl.uwk Hervé
Mme T.inchou Isalwlle

DRIRE BASSE-NORMANDIE
DRIRE HAUTE-NORMANDIE

M. Biermé loan-Charles
M. Ginler Thierry
M. Dumor.i PhilipiK'
M. Kéch.iv.iKÎ Cvrus

M. Khou Pokhens
M. Lefeuvre Bernard
M. Poli\ Laurent
M. Roptin le.in-Pierro

DRIRE PROVENCE-
ALPES-CÔTE D'AZUR
DRIRE LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Nt. Auverlot Domini(|ue
M. Boissier GiIlKTl
M. Char^ros Daniel
M. Laborde lean-Pierro
M. TOIXIUHM Yxes

DRIRE RHÔNE-ALPES

M. Badel Didier
M. Baén.i Pierre
M. B.illotïcl Yves
Nt. lioulaiKue Yves
Mme CunnesMin Armolle
M. Cornu lean
M. Denis lean-Francois
M. Flourel Pierre
M. Geiger Philipix?
Mme Guimonl Ghislaine
M. Loroy Dominique
M. ROIHTI Christian
M. Simonin Pascal
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A N N E X E B

INSPECTIONS EFFECTUÉES EN 1993

INSPECTIONS RELATIVES AUX RÉACTEURS À EAU SOUS PRESSION DE 900 MWE

Centrale nucléaire du BLAYAIS (réacteurs 1,2,3 et 4)

KU VISITE PEND-VNT LARRET DU REACTEUR 1
1 7 W U VISITE PENDXNT L'ARRET DU REACTEUR 2
11.V08/9.3 VISITE PENDANT LARRET DU REACTEUR 3
O3.'O3'93 VISITE PENDANT LARRET DU REACTEUR 4
14,12' 'U PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (REACTEURS 1 ET 2)
Ob/05'93 MAINTENANCE DU SYSTEME DE COMMANDE DES GRAPPES (REACTEURS 3 ET 41
J l 01 '93 GESTION DE LEAU DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (TOUS REACTEURS)
H H U A U VISITE REALISEE A LA SU'TE DE L'INCIDENT DU 19/01/93 : BOUCHAGE D'UNE POMPE DU CIRCUIT DE TRAITEMENT ET

DE REFROIDISSEMENT DES PISCINES (TOUS REACTEURS)
12 0J/93 VISITE INOPINEE (TOUS REACTEURS)
19 02 ">3 EXPERTISE DU COMBUSTIBLE " A N F " iTOUS REACTEURS)
O5/0.ï'9.i TRAITEMENT DES ANOMALIES (TOUS REACTEURS)
04/IKiA)J GESTION DE LA DOCUMENTATION (TOUS REACTEURSl
2"W7'93 ORGANISATION EN CAS DE CRISE (TOUS REACTEURS)
31-08"U EXPRESSION DES BESOINS ALIX PRESTATAIRES (TOUS REACTEURS)

0 7 W U GESTION DES ACTIONS DE SURVEILLANCE INTERNE PAR LA MISSION SURETE QUALITE (TOUS REACTEURS)
I J/10'<>3 REQUALIFICATION APRES INTERVENTIONS (TOUS REACTEURS)
J.ï'11 "13 EXPLOITATION DU SYSTEN(E DE RADIOPROTECTION (TOUS REACTEURS)
07'1 2/93 CAPTEURS IMPORTANTS POUR LA SURETE (TOUS REACTEURSl

Centrale nucléaire du BUGEY (réacteurs 2, 3, 4 ET 5)

25'10'93 REPARATIONS DES TUYAUTERIES DE VAPEUR PRINCIPALES (REACTEUR 5)
1h,04''93 VISITE REALISEE A LA SUITE DE L'INCIDENT DU 03/04/93 : SORTIE DU DIAGRAMME DE PILOTAGE !REACTEUR 2)
Ob/O7/<)3 VISITE PENDANT L'ARRET D U REACTEUR 3
I"»/05/93 VISITE PENDANT L'ARRET DU REACTEUR 4
18-ï 1/93 PLANS "QUALITE SURETE" ENGAGES PAR LE SITE SUR L'ARRET DE REACTEURS (REACTEUR 5)
08/1J/93 VISITE PENDANT L'ARRET DU REACTEUR 5
14/12/93 BILAN DES OPERATIONS DE REMPLACEMENT DES GENERATEURS DE VAPEUR (REACTEUR 5)
21/01/93 MAINTENANCE DU SYSTEME DE CONTROLE ET DE COMMANDE (REACTEURS 2. 3. 4 ET 5)
10/02/93 ETANCHEITE DE L'ENCEINTE DE CONFINEMENT (REACTEURS 2, 3. 4 ET 5)
23/02/93 MAINTENANCE DU PANNEAU DE REPLI (REACTEURS 2. 3, 4 ET 5)
23'03/93 ORGANISATION DU SERVICE DE CONDUITE APRES RESTRUCTURATION DU SITE (REACTEURS 2. 3. 4 ET 51
Oh/04/93 FOR1MATION DLI PERSONNEL (REACTEURS J , 3 .4 ET 5)
09/09/93 METROLOGIE (REACTEURS 1. 2. 3 ET 4)
14/10/93 GESTION DES MODIFICATIONS (REACTEURS 2. 3, 4 ET 5)
21/ !0 '93 SUIVI DU GENIE CIVIL (REACTEURS 2. 3. 4 ET 5)
02/12/93 ORGANISATION EN CAS DE CRISE (REACTEURS 2. 3. 4 ET 5)
23/12/93 VISITE INOPINEE (REACTEURS 2. 3. 4 ET 51
11/03/93 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (REACTEURS 4 ET 5)
J0/08'93 VISITE REALISEE A LA SUITE D'INCIDENTS SIGNIFICATIFS (REACTEURS 3 .4 ET 51
J8/10/93 APPLICATION DE LA DIRECTIVE SUR LE TRAITEMENT DES ANOMALIES (REACTEURS 4 ET 51

Centrale nucléaire de CHINON (réacteurs BI, B2, B3 ET B4)

02/04/93 ARRET DU REACTEUR B1
1-/Oh/93 ARRET DU REACTEUR B2
10.'02AU ARRET D U REACTEUR B3
05/08/93 VISITE PENDANT L'ARRET D U REACTEUR B4

27/01/93 CONTROLES ET REPARATIONS D'ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES (REACTEURS B I . B2. B3 ET B41
21/09/93 MAINTENANCE DES CIRCUITS DE SAUVEGARDE (REACTEURS B l . B2, B3 ET B41
13/10/93 OPERABILITE DES MATERIELS PREVUS LORS DE L'UTILISATION DES PROCEDURES DE CONDUITE EN SITUATION ACCI-

DENTELLE " H " ET " U " (REACTEURS B I . B2. B3 ET B4)
04'11/93 DOCUMENTS DE CONDUITE (REACTEURS B l . B2. B3 ET B4>
HVl2/93 FORMATION D U PERSONNEL (REACTEURS B l , B2. B3 ET B4)
28/04/93 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (REACTEURS B! ET B2)
07/09'93 SYSTEME DE MESURE DE LA PUISSANCE NUCLEAIRE (REACTEURS B l ET B2)
04/08/93 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (REACTEURS B3 ET B4!
15/01/93 VISITE INOPINEE (REACTEURS B I . B2. B3 ET B4!

17/03/93 ESSAIS ET REGLES D'ESSAIS D U SVSTEME DE COMMANDE DES GRAPPES «REACTEURS B I . B2, B3 ET B4i
18/03/93 VISITE GENERALE (REACTEURS B I . B2. B3 ET B4)
01 06-93 VISITE INOPINEE (REACTEURS B I . B2. B3 ET B4I
21/07/93 TRAITEMENT DES DECHETS !REACTEURS B l . B2, B3 ET B4)

Centrale nucléaire de CRUAS (réacteurs 1.2,3 ET 4)

01 '10 93 VISITE PENDANT LARRET D U REACTEUR 2
09/10/93 VISITE INOPINEE (REACTEUR 2)

231



22/10/').! VISITE REALISEE A LA SUITE DE L'INCIDENT DU 16/1(V1U : PRESENCE D'UN CORPS ETRANGER DANS LE GENERATEUR
DE VAI1EUR DU REACTEUR 2

08/07/93 GESTION DES ALARMES (REACTEUR 3)
0(,/04/')3 MAINTENANCE DES INTERRUPTEURS D'ARRET D'URGENCE (REACTEUR 41
.Î0/1 1/9!MESURE DE LA PUISSANCE NEUTRONIQUE. CONTROLE SOUS-CRITICITE (REACTEURS 1 ET Jl
20/01/9 i PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (REACTEURS 3 ET 4)
18/08AU SUIVI DU GENIE CIVIL (REACTEURS 3 ET 41
()')/! 1/') ! APPLICATICiN DE LA DIRECTIVE SUR LE TRAITEMENT DES ANOMALIES (REACTEURS i ET 41
03/0J/') ! ACTION METROLOGIQUE ITOUS REACTEURS)
(WO i / 9 i OPERABILITE DES MATERIELS PREVUS LORS DE L'UTILISATION DES PROCEDURES DE CONDUITE EN SITUATION ACCI-

DENTELLE " H " FT " U " (TOUS REACTEURS)
13/05/9.! VISITE REALISEE A LA SUITE D'INCIDENTS LORS DES ARRETS DES REACTEURS 1 ET 4
18A)W i CONDUITE : GESTION DES ALARMES (TOUS REACTEURSl
0 i/ l lh/' l i ESSAIS PERIODIQUES SUR LES MATERIELS IMPORTANTS POUR LA SURETE (TOUS REACTEURS)
KVOhAM SYSTEME D'ALIMENTATION DE SECOURS DES GENERATEURS DE VAPEUR (TOUS REACTEURSl
1 (,AIhA) t SYSTEME DE SURVEILLANCE DU CONFINEMENT PAR LES MESURES DE RADIOACTIVITE (TOUS REACTEURSl
UVMV43 VtSVW. REALISEE A LA SUITE D'INCIDENTS SIUNlFItATIES (TOUS REACTEURS!
10/0')/') ! NIAINTENANCE DES ORGANES DE ROBINETTERIE (TOUS REACTEURS)
l(,/0')/')3 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (TOUS REACTEURSl
IK/ ' 1/93 VISITE REALISEE A LA SUITE D'INCIDENTS SIGNIFICATIFS (TOUS REACTEURS)
14 /1 . /9 ! SYSTEMES DE SAUVEGARDE (TOUS REACTEURS)

Centrale nucléaire de DAMPIERRE (réacteurs 1, 2, 3 ET 4)

OW"/ 1 ) 1 VISITE PENDANT L'ARRET DU REACTEUR I
2)1/10/')! MANUTENTION DU CCiMHUSTIBLE (REACTEUR 2)
03/09/93 VISITE PENDANT L'ARRET D U REACTEUR 3
2<>/l>3/<>3 VISITE PENDANT L'ARRET DU REACTEUR 4
14/04/') ) ARRET DU REACTEUR 4. SURVEILLANCE DES PRESTATAIRES
I <)/05/<> i PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (REACTEUR 4)
26/1OAM MAINTENANCE ET CONDUITE DU PANNEAU DE REPLI (REACTEURS 3 ET 41
10/03/43 CRITICITE (TOUS REACTEURS)
18/03/9i DOCUMENTS DE CONDUITE (TOUS REACTEURS)
24/O3/l)3 TRAITEMENT DIS ECARTS ITOUS REACTEURSl
0 W 9 / 9 ! PLAN SURETE QUALITE (TOUS REACTEURS)
J(VUVJ! VISITE PENDANT L'ARRET DU REACTEUR 2
21/10/').! PRISE EN COMPTE DE LA RADICiPROTECTION AU TITRE DE LA SURETE (TOUS REACTEURS)
J(VI 2/03 VENTILATION DES LOCAUX DES SYSTEMES DE SAUVEGARDE (TOUS REACTEURS)

Centrale nucléaire de FESSENHEIM (réacteurs 1 ET 2)

l - l / l JA ) ! SURVEILLANCE RADICiCHIMIQUE DES EAUX DES CIRCUITS PRIMAIRE ET SECONDAIRE (REACTEUR 2)
25/OJ/').! ORGANISATION DE LA CONDUITE (TOUS REACTEURS)
0IAMAM SYSTEMES DE SAUVEGARDE (TOUS REACTEURS)
14/04/93 VISITE INCiPINEE : CCiNDUITE ( K i U S REACTEURS)

J W 4 / 9 3 INSTALLATIONS CLASSEES PCiUR LA PROTECTION DE L1ENVIRCiNNEMENT (TOUS REACTEURS)
25/05/').! SURVEILLANCE DES PRESTATAIRES (TOUS REACTEURSl
03/(K)AM GESTICiN DES ANOMALIES : CAPTEURS IMPCiRTANT PCiUR LA SURETE (TOUS REACTEURS)
1'JA)BA).! PANNEAU DE REPLI (TOUS REACTEURS)
03/11/93 PROTECTICiN CONTRF L'INCENDIE (TCiUS REACTEURS)
1 J / l 1/93 SUITES DCiNNEES A L'OSART

I<)/1 l / ' J ! CiPERABILITE DES MATERIELS PREVUS LCiRS DE L'UTILISATON DES PROCEDURES DE CONDUITE EN SITUATION ACCI-
DENTELLE " H " ET " U " (TCiUS REACTEURS)

30/11/93 COMPTABILISATICiN DES SITUATIONS (TOUS REACTEURS)

Centrale nucléaire de GRAVELINES (réacteurs 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ET 6)

! 1 / ( W U TRAVAUX PENDANT L'ARRET D U REACTEUR 2
25/10/93 VISITE INOPINEE (REACTEUR 2)
04/1 I A ) ! ACTIVITE D U CIRCUIT PRIMAIRE ET SURVEILLANCE RADKiCHIMI(JUE (REACTEUR 2)
11/OhA)! TRAVAUX PENDANT L'ARRET DU REACTEUR 3
09/07/93 TRAVAUX PENDANT L'ARRET D U REACTEUR 5
O4/O5AJ3 TRAVAUX PENDANT L'ARRET D U REACTEUR 6
1O/O2AJ3 EXPLCiITATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE CONTROLE DE LA REACTIVITE D U CŒUR (REACTEURS 1 ET 21
08/04AJ3 SURVEILLANCE CHIMIQUE DES CIRCUITS PRIMAIRE ET SECONDAIRE (REACTEURS I ET 2)
O5/OSAJ3 SYSTEME DÏNIECTION DE SECURITE ET SYSTEME D'ASPERSION DE L'ENCEINTE (REACTEURS 3 ET 4)
30/11/03 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (REACTEURS 3 ET 4)
21/04/93 MISE EN ŒUVRE DES DEMANDES DE L'AUTORITE DE SURETE ET DES ENGAGEMENTS DE L'EXPLOITANT (REACTEURS 5

ET6>
27/O5AJ3 MAINTENANCE : INTERVENTION DE LA SOUS-UNITE TECHNIQUE
I8/02AU ORGANISATION DE LA STRUCTURE MIXTE ENTRE LA CENTRALE ET LA DIRECTION DE L'EQUIPEMENT POUR LE SUIVI

DES MODIFICATIONS (TOUS REACTEURS)

232



Niveau 3 vacuation de tous les Aucune surveillance, Libération totale
matériaux ou équipements inspection ou vérification jugée et inconditionnelle.
d'activité significative. nécessaire.
Contamination des parties
restantes en dessous du
seuil nécessitant des
précautions particulières.

A w i- x i: B

OVOJAU RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LA CENTRALE DANS LE CADRE DES DEROGATIONS AUX SI1IC IHl ATIONiS TICH-
NICJUFS D'EXPLOITATION (TOUS REACTEURS)

I2/04AU EXPERTISES DES ASSEMBLAGES AFA-JG IRRADIES (TOLIS REACTEURSl
08A)WM METROLOGIE (FOUS REACTEURS)
17/ObAU GESTION DES ANOMALIES (TOUS REACTEURS)
HVObAU VISITE REALISEE A LA SUITE DE L'INCIDENT DU 1W05AU : DECLENCHCMtNT DES I1OMITS CKS. CX)NSfCUTI! A I 'APPA-

RITION DE GROSEILLES DE MER (TOUS REACTEURS)
1 .VOHAU ARCHIVAGE DE LA DOCUMENTATION (TOUS REACTEURS)
t)IAWA).! VENTILATION. REI-RIGERATICiN (TOUS REACTEURS)
()7/IO/<).t PIECES DE RECHANGE .SUIVIDOC-UMENTAIKE1STC)CKAGCCTCONDIrIONNIMrNl (IC)USRI A C I I U K M
JWIOAM RETOUR D'EXPERIENCE DfS VISITES DE SURVEILLANCE RELATIVES AUX INCIDENIS SIGNIIIC -MUS iTOL IS Rl AC I I URSi
J V I I A M INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L1ENVIRC)NNrMI N I (TOUS Rl ACTI URSl
J-t/l IA).) CIRCUIT DE SAUVCGARDr DE LA ROIiINETTrRIE (TOUS REACT FURSl
(LVIJA).) BILAN DE LA MAINTENANCE ITC)US REACTEURS)
JJ/I JA)U1 IUlTAGC HU REACTEUR !TRANSITOIRE! (TOUS REACTtURSl

Centrale nucléaire de ST-LAURENT-DES-EAUX (réacteurs BI et B2)

OIAI/V'M VISITE PENDANT L'ARRET DU REACTEUR »1
.UAUAM ARRET I )U REACTEUR I U . SURVEILLANCE DIS PRESTAIAIRIS
I.VOSA).) VISITE INOPINEE (RtACTJ-UR IUI
J.)/l J/'M EEFLUENFS LICJUIDES !REACTEURS UI I:F IUl
J7AHAM DOCUMENTS DE CONDUITE (REACTEURS IJI LT IU)

UVOViiOPERAHILITE DES MATERIELS PREVUS LORS I)F L'UT ILISAI ION DIS I1ROCI I)LlRI S Dl C O N D U I I I I N S I I U A l I O N ACCI-
DENTELLE " H " ET " U " (REACTEURS Hl ET HJ)

JIAMAM PROTECTION CONTRE L1INCENDIE (REACTEURS I i I ET HJI
(UAMV1M CONFINEMENT. VENTILATION (REACTEURS HI FT HJI
J-VObAU MAINTENANCE DU PANNEAU DE REPU (REACTLURS Bl ET HJl
.SOA)BAM VISITE A LA SUITE D'INCIDENTS (REACTEURS Hl ET ISJI
15/1 JA)S GESTION DES DISPOSITIFS PROVISOIRES. MISSION DE LA SURLTE CJUAlITF (Kl ACTEURS Hl ET HJI

Centrale nucléaire du TRICASTIN (réacteurs 1, 2, 3 et 4)

J-V(WAU VISITE PENDANT L'ARRET D U REACTEUR 1
I UHWi NtANUTENTION D U COMBUSTIBLE (REACTEUR 11
I IAKAM SUIVI DES PRESTATAIRES (REACTEUR J)
18/0JA).) PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (REACTEUR 41
05/O.SAM ESSAIS PERIODIQUES (REACTEURS I ET J)
OSAWA).) PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (TOUS REACTEURS)
JiAWA).) MAINTENANCE ET CONDUITE DU PANNEAU DE REPU (RCACTCl'RS I IT Ji
JWl OAM REQUALIFICATIONS APRES INTERVENTION (REACTEURS 1 ET Jl
17/0V).) APPLICATION DES PROGRAMMES DE BASE DE MAINTENANCE (REACTEURS S FT 41
01/04AM CONFINEMENT (REACTEURS S ET 41
2IAMAU EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU CIRCUIT DE REFROIDISSIMrNT A LARRIT (Rl A C l I l R S U N i
2MlW1M RETOUR D'EXPERIENCE DANS LES OPERATIONS DE CONDUITE (REACT FURS t ET 41
12/OzA)JI VISITE INOPINEE (REACTEURS > ET 4)
27/07AU SYSTEMES DE SAUVEGARDE (REACTEURS i ET 41
J7/O5AM SYSTEME DE REFROIDISSEMENT INTERMEDIAIRE. CIRCUIT D'EAU BRUTC DE StCOLIRS (K)LIS RtACTlIiRSi
2J/CWAU VISITE A LA SUITE D'INCIDENTS SIGNIFICATIFS (TOUS REACTEURSl
J1/10AM TRAITEMENT DES ECARTS (TOUS REACTEURS)
21/1 JAM MISE A NIVEAU DES MATERIELS ELECTRIQUES QUALIFIES " I E K I " (TOUS RtACTELiRSl

INSPECTIONS RELATIVES AUX RÉACTEURS À EAU SOUS PRESSION OE 1300 MWe

Centrale nucléaire de BELLEVILIE (réacteurs 1 et 2)

08/04AU ARRET D U REACTEUR I
I2AWAU VISITE PENDANT L'ARRET D U REACTEUR 2
22/(W/<).î VISITE A LA SUITE D'INCIDENTS SIGNIFICATIFS (REACTEUR 2)
.HV03AU EFFLUENTS LIQUIDES N O N RADIOACTIFS (TOUS REACTEURS)
I5/04AM PROTECTION CONTRE LINCEND(E (TOUS REACTEURS)
22/04AM SURVEILLANCE DES PRESTATAIRES (TOUS REACTEURS)
22/OW1M SYSTEMES DE SAUVEGARDE ET HISTORIQUE DES MATERIELS (TOUS REACTEURSl
24/OWU ORGANISATION DE LA CONDUITE (TOUS REACTEURS)
01AWAU VISITE INOPINEE (TOUS REACTEURSl
02/12AM TRAITEMENT DES ECARTS (TOUS REACTEURSl
15/12AU CRlTICITE (TOUS REACTEURSl
17/12AU DECHETS (TOUS REACTEURS)



Centrale nucléaire de CATTENOM (réacteurs 1, 2, 3 et 4)

J S O J 1 M S N S I I M [ S D L S U V I G A R P I iKIAUIUK I i
JV(K1

1M VISIT I RIMISIE A IASUITI Dl 1'INCIDENl DL! 14'04/1M : DIIIHION DE LA PISCINI DE STOCKAGE DU COMBUSTIBLE
iKEACIEUR Ii

04/(W11HVISIII I1INDANI I AKRIl DURIiAClEURJ
U ) W I i VISIIE REALISEE AIASUITE DE I INCIDINl DUOi/Oîi/'H : DETERIORATION DESIOINTSDES I1OMPES PRIMAIRES (REAC-

TEUR Ji
J l 10") i ((/,WI1IAHII ISAlION DIS -SITUAIK)NS" (SOU !CITATIONS IVI1IS I1RISES EN COMPTE A LA CONCEPTION DU CIRCUIT

PRIMAIRE) SUIlE A I .INCTDENE DU O VOKA).) (REACIEUR Jl
()(•'OVM VISITE INOPINEE : SUIVI DFS PRESTATAIRES (REACTEUR il
11'OiA)I MAINTENANCE DES IN1ERRUP1EURS D'ARRET D1URCENCE (REACTEUR .il
0."(KL1M RIXJUALIRC-MIONS SUlIE A L'INTEGRATION DE MODIElCAIIONS (REACTEUR i l
J)!'10'1M MODIITCAIIONS DES DOCUMENTS DE CONDUITE (REACTEUR i l
OH'OI/1) i VISIIE PENDANT L'ARRET DU REACTEUR 4
27/01W i MANUTENTION DU COMBUSTIBLE (REACTEUR 41
IO'Oi/'M OPERAIiILIEE DES NtATERIELS PREVUS LORS DE L'UTILISATION DES PROCEDURES DE CONDUITE EN SITUATION ACCI-

DENEELLE "IT" ET " U " (TOUS REACTEURS)
I i'OV) i TRAITEMENT DES ECARTS (TOUS REACTEURS)
.'7/07.«) i MESLlRE DE LA PUISSANCE NEUTRONIQUE. RESEAU D'ECHANTII.LONAGE NUCLEAIRE (TOUS REACTEURSl
JVOB«M PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (TOUS REACTEURS)
1 W)A) t MISE A NIVEAU DES MATERIELS ELECTRIQUES QUALIFIES " I E K l " (TOUS REACTEURS)
(Wl I '•) i INSTALIATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (TOUS REACTEURSl
IH'l I") i PRISES DE RESPONSAUII HES DES CHEES D'EXPLOITATION (TOUS REACTEURSl

Centrale nucléaire de FLAMANVILLE (réacteurs 1 et 2)

JJ'1."1M VISIlT. REALISEE A LA SUITE DE L'INCIDENT DU I(1/1J/1) i : FUITES PRIMAIRE ET SECONDAIRE SUR UN GENIiRATEUR DIi
VAPEURiRIiACIEURJi

J !(LV1M INSTALLATIONS CLASSEES POLIR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (TOUS REACTEURS)
it l 'di '1)! MAINTENANCE El APPLICATION DU I1ROC]RAMME DF. HASE DU SYSTEME DE CONTROLE ET DE PROTECTION DU

C(IUR (TOUS REACTEURS)
01/(MA) j PLAN D'ACTIONS SURETE ( TOUS REACTEURS)
UM)VM GESTION DU COMIiUSITBLE (TOUS REACTEURSl
J(VOV) i PLAGE DE TRAVAIL BASSE DU REFRIGERANT PRIMAIRE A L'ARRET (TOUS REACTEURS)
JbA)VU CiIRCUII D'EAU HRUTE DE SECOURS (TOUS REACTEURSl
O i W 1 M VISITE INOPINEE (TOUS REACTEURSl
JJA)1I1M SYSTEME DE SURVEILLANCE DU CONFINEMENT AU TITRE DE LA SURETE (TOUS REACTEURS)
J 1/10.'1M MAINTENANCE ET CONDUITE DU PANNEAU DE REPLI (TOUS REACTEURSl
(M'1 IAM OPERAIiILITE DES MATERIELS PREVUS LORS DE L'UTILISATION DES PROCEDURES DE CONDUITE EN SITUATION ACCI-

DENTELLE " H " ET " U " (TOUS REACTEURSl
O1J'! 1/43 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (TOUS REACTEURSl
lb/1 J/1)i NOUVELLE ORGANISATION DES ECJUIPES DE CONDUITE (TOUS REACTEURSl

Centrale nucléaire de GOLFECH (réacteurs 1 et 2)

Oh(M/1)i VISITE PENDANTL-ARRET DU REACTEUR 1
14'01/1M PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (REACTEUR 2)
17/(UA)J INTEGRATION DES MODIFICATIONS (REACTEUR J)
IJA)U1U VISITE INOPINEE (TOUS REACTEURSl
!•VOI/'M VISITE REALISEE A LA SUITE DE L'INCIDENT DU 14/01/1M : FAIBLE REIET D'EFFLUENTS RADIOACTIFS (TOUS REACTEURSl
I1MM/1) i VISITE AVANT DIVERGENCE (TOUS REACTEURS)
22/ObPIS MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE PROCEDURE DE CONDUITE EN SITUATION ACCIDENTELLE "APE" !APPROCHE PAR

ETATI (TOUS REACTEURS)
J4/0HAU VISITE AVANT PASSAGE DU REACTEUR J A <)() '!„ DE SA PUISSANCE NOMINALE
21/01V1M INSTALLATIONSCLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. GESTION DE L'EAU ITOUS REACTEURSl
Ob/10/1H INTERVENTION SUR LES MATERIELS REDONDANTS (TOUS REACTEURS)
!.VIOWJ MISSION SURETE QUALITE (TOUS REACTEURSl
Oi/12/1M GESTION DU COMBUSTIBLE (TOUS REACTEURSl
08/IJA)J HISTORICJUE DES MATERIELS (TOUS REACTEURSl
14/1JZ1H APPLICATIONS INFORMATIQUES ;TOUS REACTEURSl

Centrale nucléaire de NOCENT-SUR-SEINE (réacteurs 1 et 2)

01/07/1H VISITE PENDANT LARRET DU REACTEUR I
1 {'!()•)» VISITE REALISEE A LA SUITE OE L'INCIDENT DU OJAW1)i : FUITE SUR LE CIRCUIT D'ALIMENTATION EN EAU DE LA

SEINE POUR LE REFROIDISSEMENT DU REACTEUR I
l î W)A)I VISITE PENDANT L'ARRET DU REACTEUR 2
(1!,'(UWI INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ITOUS REACTEURSl
.!V(UWI RECJUALIFICATION DES MATERIELS APRES MODIFICATIONS (TOUS REACTEURS)
17/Oi 1M SURVEILLANCE DE L'ENCEINTE (TOUS REACTEURS)
14/04Wi VISITE INOPINEE (TOUS REACTEURS)

2 Î 4
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i DIfStLS ET TABLEAUX ELECTRIQUES ITOUS REACTEURS)
14/05« J MAINTENANCE DES INTERRUPTEURS D'ARRET D'URGENCE ITOUS REACTEURS)
I W V ) i VISITE RLALISEE A LA SUITE DE L'INCIDENT DU .WAMAH : ASPERSION DANS L'ENCEINTE (TOUS REACTEURS)
20/07/') i PANNEAU DE REPLI (TOUS REACTEURS)

J(VOH/1) i OPERAIiILITE DES MATERIELS PREVUS LORS DE L'UTLILISATION DES PROCEDURES DE CONDUITE EN SITUATION ACCI-
DENTELLE " H " ET " U " (TOUS REACTEURS)

0 5/1 IA) i FORMATION FT ADEQUATION AU POSTE OCCUPE (TOUS REACTEURS)
.'4/1 l / ' ) i QUALITE DE LA MAINTENANCE (TOUS REACTEURS)

Centrale nucléaire de PALUEL (réacteurs 1 , 2, 3 et 4)

JlAWAM SYSTEME DE SURVEILLANCE DU CONFINEMENT PAR LES MESURES DE RADIOACTIVITE (REACTEUR 11
14/1OAM AMELIORATION DE LAQUALITE DE LA MAINTENANCE (REACTEUR 1)
OJA)JA) » VISITE REALISEE A LA SUITE DE L'INCIDENT DU 20/0JA)J : SUR-REFROIDISSEMENT DU CIRCUIT PRIMAIRE A U COURS

D'UN ESSSAI SUR LE REACTEUR J
O7/O4A) 1 MODIFICATIONS (REACTEUR 2)
J7A)5Ai i ARRET DU REACTEUR S : RESPECT DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES
JM)HA) i VISITE PENDANT L'ARRET DU REACTEUR 4
5I/O 5AM SURVEILLANCE DE LA THERMOHYDRAULIQUE DU CŒUR (REACTEURS 1 ET 2)
05A)SA)I PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (REACTEURS 1 ET 2]
0(./0.V) i EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU SYSTEME D'ASPERSION DE L'ENCEINTE (REACTEURS 1 ET J l
J V()7A)1 PANNEAU DE REPU (REACTEURS I ET 2)
04/1IAM SURVEILLANCE DE L'ETANCHEITE DE L'ENCEINTE (REACTEURS 1 ET J)
OVOhA) 5 AMELIORATION DE LA QUALITE DE I.A MAINTENANCE !REACTEURS ! ET 4)
10/OhA) 5 CiESTION DES ECARTS !REACTEURS :i ET 4)
07/10/') i SYSTEME DE MESURE DE LA PUISSANCE NEUTRONIQUH (REACTEURS i ET 4)
Ji)AMA) ! MAINTENANCE ET EXPLOITATION DC LA TURIiINE A CAZ ITOUS REAOT.URSl
W l IAM VISITE INOPINEE : RESPECT DES REGLES CiENERAlES D'EXPLOITATION LORS DE I.A DIVERGENCE (TOUS REACTEURS)

Centrale nucléaire de PENLY (réacteurs 1 et 2)

()')/() V M MAINTENANCE DES INTERRUPTEURS D'ARRET D'URGENCE (REACTEUR 1)

1 bA).V» ! SPECIFICATIONS TECHNIQUES EN ARRET A FROID D U REACTEUR 1
J S/07A) 5 EPREUVE DE L'ENCEINTE DU REACTEUR 2
10/1 IA) 5 OPEKAUILITE DES MATERIELS PREVUS LORS DE L'UTILISATION DES PROCEDURES DE CONDUITE EN SITUATION ACCI-

DENTELLE " H " ET " U " (REACTEURS 1 ET 2)
JhA)V) ! TRAITEMENT DES ECARTS (TOUS REACTEURS)
02/OhA)-S VISITE SYSTEMATIQUE (TOUS REACTEURS)
J i/Oh/'M RECEPTION ET CONTROLES D U COMBUSTIBLE. ETAT DES RATELIERS (TOUS REACTEURS)
I IA)BAJ 5 VISITE INOPINEE (TOUS REACTEURS)
l'i/lOAJ.S MAINTENANCE DES MATERIELS DE SAUVEGARDE (TOUS REACTEURSl
17/12/')) FORMATION D U PERSONNEL (TOUS REACTEURS)

Centrale nucléaire de ST-ALBAN (réacteurs 1 et 2)

J2/O7A) 5 SYSTEME DE SURVEILLANCE D U CONFINEMENT PAR LES MESURES DE RADIOACTIVITE (REACTEUR 1 )
Jl/0<)/<).5 CONSIGNATIONS : GESTION, SUIVI. EXHAUSTIVITE (REACTEUR 1 )
l ' ) / l IA).) VISITE PENDANT L'ARRET DU REACTEUR 1
I h/12AJ i PANNEAU DE REPLI (REACTEUR 2)
27/OI/<M ORGANISATION EN CAS DE CRISE (TOUS REACTEURS)
()')/()IAM VISITE A LA SUITE D'INCIDENTS (TOUS REACTEURS)
J2/04A) 5 GESTION DES DECHETS SOLIDES (TOUS REACTEURS)
11/05A)J RETOUR D'EXPERIENCE (TOUS REACTEURSl
OVOhAM TRAITEMENT DES ECARTS (TOUS REACTEURS)
OB/OhAM PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (TOUS REACTEURS)
13/10/9.5 FORMATION D U PERSONNEL (TOUS REACTEURS)
J<)/1 IA) i VISITE REALISEE A LA SUITE D'INCIDENTS SIGNIFICATIFS (TOUS REACTEURS)
02/12/9 5 ESSAIS PERIODIQUES (TOUS REACTEURS)

Centrale nucléaire de CHOOZ (réacteurs 1 et 2)

J(W)-SA) 5 MONTAGES MECANIQUES (REACTEUR Bl I
0(./05A) 5 MONTAGES ELECTRIQUES (REACTEUR I i I I
J IA)SAi 5 EPREUVE DE L'ENCEINTE D U REACTEUR I i I
J V l IA ) I INTEGRATION DES ARMOIRES DU CONTROLE-COMMANDE " K I C " (REACTEUR B l I
24/11AH MONTAGES MECANIQUES (REACTEUR BI )
25/02/«« SUIVI DES ESSAIS DES PREMIERS COMPOSANTS (REACTEUR B I ET BJI
O7/O5AJ1 SYSTEME DE CONTROLE-COMMANDE (REACTEURS Bl ET B2(
02/08A13 VISITE INOPINEE (REACTEURS B l ET BJl
SOAWA)I GESTION DES MODIFICATIONS (REACTEURS BI ET B2I
2 6 / 0 V H PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (REACTEURS B l ET B2)



Centrale nucléaire de CIVAUX (réacteurs 1 et 2)

08/(MAiJ ORGANISATION EN VUt OES MONTAGES MECANIQUES !REACTEUR 1)
JJAW)J MONTAGES MECANIQUES IRCACTEUR I)
07/07/') i QUALITE DU GENIE CIVIL DU REACTEUR 2
1 VW) \ IJV)ALITE DU GtN)E CIVIL DU REACTEUR 2

REP 900 MWe
TOTAL : 157
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NOMHRI Dr VISIITS

CIVAUX

CHOOZ B

ST-ALBAN

PENLY

I1ALUEL

NOGCNT

CK)LFrCH

RAMANVIUT. 2R

CATTCNOM 4R

BEI.I.EVII.I.F. JR

REP 1 300 MVVe
TOTAL : 124

IO

NOMIIRtI)I. VISIIIS

INSPECTIONS REALISEES CHEZ LES CONSTRUCTEURS ET SERVICES CENTRAUX D'EDF

Constructeurs d'EDF

ETS CERME à CHAVILLE
24/11/93 CONTROLE DE FABRICATION DES EBULLIOMETRES

Croupe combustible nucléaire (GCN) à PARIS LA DEFENSE
OWOIW ASSURANCE DE LA QUALITE DU CROUPE DE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE

Service d'études de projets thermiques et nucléaires (SEPTEN) à LYON
OWI0/93 STRATIFICATION DE LA TUYAUTERIE D'EAU ALIMENTAIRE

SOCIETE ENUSA à MADRID ET SALAMANQUE
07/OW'H ASSURANCE DE LA QUALITE DE LA FABRICATION D'ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES

SOCIETE FRAMATOME à PARIS LA DEFENSE
OB/07/9i CODES DE CALCUL NEUTRONIQUES

SOCIETE CEGELEC à NANCY
IWUA)J MAINTIEN DE LA QUALITE DU SYSTEME "CONTROBLOC"

SOCIETE GUINARD à ANNECY
23/04/93 ETUDE ET REALISATION DES POMPES DE SAUVEGARDE

SOCIETE HARTMAN ET BRAUN à METZ
WOW93 ESSAIS FONCTIONNELS DU " CONTRONlC "

SOCIETE INTERCONTROLE à CADARACHE
NAWAW ASSURANCE QUALITE D U CONTROLE EN SERVICE DES CUVES

SOCIETE INTERCONTROLE à RUNGIS
21/04Ai J ASSURANCE QUALITE DES CONTROLES EN EXPLOITATION DES TUBES DES GENERATEURS DE VAPEUR

SOCIETE MERLIN GERIN à GRENOBLE
(WlJAiJ PERENNITE DES MATERIELS Dt CONTROLE-COMMANDE

SOCIETE PHILIPS à BRIVE LA GAILLARDE
U)A)JAJJ QUALITE DES DETECTEURS l 'OUR LES REACTEURS

SOCIETE RATEAU ALSTHOM a LA COURNEUVE
15/OJ/9J ETUDES ET REALISATION DES POMPES DE SAUVEGARDE

SOCIETE SEMAP GROUP à GRENOBLE
24/02/9 î SYSTEME DE CONTROLE ET DE COMMANDE DES REACTEURS D U PALIER N4

JJb
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SOCIETE SOMANU à MAUBEUGE
2 V O S A H M A T E R I E L I M I 1 O R I A N I I1OUR LA SURtIT

SOCIETE SULZER à MANTES-LA-|OLIE
l7/0!/«)i 11UDES ET REALISAIION DIS I1OMI1IS Dl SAUVLCIARDI

USINE BELGONUCLEAIRE à DESSEL BELGIQUE
24/O.V1» S QUALITE DL LA EAIiRICATION DU CX)MIRJSIIIiI L "MOX"

USINE IOUCOMATIC à NAZELLES
12/1 (VX fAURICATK)N DESElECnROVANNtS(JUALIIIEtS

USINE SEREG à MASSY

Ki/1 !/<)( SONDIS DE TEMPERAEURE. CJUALIEICATION DU MAlEKILI. "IF Kl "

Services Centraux d'EDF

CENTRE DE FORMATION à PAlUEL
27/OV') i FORMATION DU PERSONNEL
Département du personnel et des relations sociales (DPRS) à PARIS LA DEFENSE
14/0V) 1 FORMATION DU I1FRSONNEI.

Exploitation du parc nucléaire (EPN) à PALUEL
-WI(I/') i K1II1AKAlION DIS IUVAUITRIIiS I)I VAI1IUR IWNCÏPAI IS DU KIACIIUR I Of I1AI UII

Exploitation du parc nucléaire (EPN) à PARIS LA DEFENSE
OV(LVX RETOUR D'EXPERIENCE SUR IIS ESSAIS Dl RI(JUAI HTCAIIONS
20/12/<X CiISIION DU RETOUR 0'IXI1FKII NCF I1OUR ITS I1OMI1FS DF SAUVKiARl)I

Groupe des laboratoires (GDL) à SAINT DENIS
IHAW) ! ASSURANCE DE LA QUALITE DtS CON IROLIS I N SI RVICI

Service du combustible (SDC) d'EDF à PARIS
2(./10/'l ! VISITE CiENI RAIE : OKCiANISAHON DE LA (JUALIIE DU SERVICE COMBUSIIUI.I.

Service d'études de projets thermiques cl nucléaires (SEPTEN) à LYON
04/02/'» i CIKCUlT SECONDAIRE I1RINCTI1AI. DtS REAOCURS A CAU SOUS I1RCSSION
OSA)V)J ETUDE DCS CX)UI1S DE IiCLItR DANS LES TUYAUTERIES D'EAU ALIMINTAIRI. DIS Cil NIRAlI URS Dl. VAI1I UR
H)AV1X ETUDES CT REALISATION DES I1OMI1ES DE SAUVIXiARDE

Service de la qualité des réalisations (SQR) à LYON
07/12/«) i SUIVI DE EA FABRICATION DU COMHUSTIULE

Service de la qualité des réalisations (SQR) à ROMANS
I(./I2/<X TRAITEMENT DES INCIDENTS DC FABRICATION DU CX)MBUSTIBCr (VISITE FFIKTUTE A LA SOCIETE EBIC A ROMANS)

SOCIETE INTERCONTROLE à CADARACHE
0!)/04/<X ASSURANCE DE LA (JUALITE DU CONTROLE DtS CUVtS

Unité technique opérationnelle (UTO) à CHINON
W)A)IVM IJOUCTIONS DE TUIJtS DE GENERATEURS DC VAI1CUR (VISITC FFCtCTUCC A CHINON 1141

INSPECTIONS RELATIVES A U X AUTRES RÉACTEURS OE PUISSANCE

Réacteur de CREYS-MALVILLE

2.!/02/1I i REALISATION DCS TRAVAUX I1OUR CAIRC FACl AUX CEUX Dl. SODIUM
OHAMZ1X RECJUACIFICATION APRES INTERVENTION SUR CES MATERIELS Dt SAUVtCARDt
ObAW) t RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS PAR L'EXPLOITANT DANS SCS (X)MI1IFS RCNOUS D'INCIDENTS SICiNII ICAl(FS
25/OVX TRAVAUX ITAMELIORAIION Ot LA PROTECTION (X)NTRf I CS ICUX Dl SODIUM
2(./(HV) i RtACISATION DCS TRAVAUX I1OUR FAIKC FACE AUX CEUX DE SODIUM
21/O1VI J TRAITEMENT DES ACARMCS CT GESTION DES I1R(XTOURCS
21/01VX VISITC RCAIISEE A IASUITC D'INCIDCNT SIGNIFICATIC
I J/l (VX MAINTENANCE CT MAINTICN DES COMPETENCES
I V l I/1» 1 ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

Réacteur de CHOOZ A (SENA)

OVOfV) J VISITE GCNCRALE (RCACTCUR A)
J(VI I M ASSURANCE OE LA QUALITE : CONTROIfS LT ESSAIS ITRK)I)IQUtS (RtACTfUR A»
I V l 2/"M APPLICATION OtS REGLES CiFNTKALFS D'EXPLOITATION (REACTEUR A)
17AH/9 J TRAITtMENT DES DtCHETS (REACTEUR A)
27/04/0 J VISITE GCNCRALE : 0I1CRATIONS DE MISE A L'ARRET DEFINITIF DU REACTEUR A
H)/0f./*n EXPERTISE DES INSTALLATIONS EN VUC D'AMELIORER LA CONNAISSANCE DES CONDITIONS DE VIEILLISSEMENT DES

RCACTCURS A EAU SOUS PRESSION (RCACTCUR A)

2 »7
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Réacteur de BUGEY 1

I HA)ZA)S REFROIDISSEMENT DU REACTEUR I : ETATS DES MATERIELS
0(./04/03 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE (REACTEUR 11
27A)-VJJ ETAT DES BARRES DE CONTROLE (REACTEUR I )
01/1OA)-J MANUTENTIONS DIVERSES DU COMBUSTIBLE (REACTEUR 11
IW11/03 ENTREPOSAGE DANS LE PARC DE STOCKAGE ET EVACUATION DES DECHETS !REACTEUR I)
21/12/0! REFROIDISSEMENT DES CAISSONS DU REACTEUR 1

Réacteurs de CHINON A

O.VO5/O3 VISITE GENERALE. OPERATIONS DE MISE A L'ARRET DEFINITIF DU REACTEUR AJ
14/10/03 VISITE GENERALE : SUIVI DE MISE A L'ARRET DEFINITIF, GESTION DES DECHETS (REACTEUR A l )

Réacteurs de ST-LAURENT-DES-EAUX A

I !/12/'JJVISITE REALISEE A LA SUITE DE L'INCIDENT DU 22/11/03 : LACHER D'UN ELEMENT COMBUSTIBLE EN COURS DE
DECHARGEMENT (REACTEUR A2)

-> 1/0-1,").» POINT SUR LA SITUATION DES REACTEURS Al ET A2
27/KV)-I ADEQUATION "DES MOYENS" DURANT LA PERIODE DE MISE A L'ARRET DEFINIIÏF DES REACTEURS A1 ET A2
10/1IA)J EVACUATION DES DECHETS (REACTEURS AI ET A2)

Réacteur PHENIX

14/01/0 !CONDITIONS GENERALES D'EXPLOITATION
-MA)-W-J ENTRETIEN ET MAINTENANCE PROGRAMMES
tO/OJ/0! CONTROLE HT REPARATIONS DES CIRCUITS SECONDAIRES
OVI(V)J COMPTABILISATION DES SITUATIONS. (JUALITE DE L'ARCHIVAGE
01/1 1/0) DETECTION DES FUITES DE SODIUM ET DISPOSITION DE LIMITATION DES CONSECJUENCES DIiS FEUX DE SODIUM
00/12/OJ TRAITEMENT DES ALARMES ET GESTION DES PROCEDURES

CONST. ET SCES CENTRAUX EDF
TOTAl : 33

EDF (SC)

EDF (CONST.)

AUTRES REACTEURS DE PUISSANCE
TOTAL : 33

PHENIX

ST-LAURENT A

CHINON A

BUGEY 1

SENA

CREYS-MALVILLE

SC : SCRVICCS CCNTRAUX
CONST. !CONSTRUCTEURS

10 2(1 JO -JO ÏO

NOMHRC DE VISITES

J(I 11) -H) 50

NOMBRI Df VISIUS

INSPECTIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT COCEMA DE LA HAGUE

Usine UP2

07/04/03 VISITE GENERALE DE L'ATELIER HADE : TRAITEMENT DES ECARTS
2 Vl IA)J PROTECTION CONTRE L'INCENDIE DE L'ATELIER HADE
2J/O0/03 PREVENTION DU RISQUE DE CRITICITE DE L'ATELIER HAO/SUI)
1(./02A)J VISITE GENERALE DE L'ATELIER HAO/NORD
22/00/03 VERIFICATION DES DISPOSITIONS DE PREVENTION DES RIS(JUES DE CHUTE DE CHARCJE A L'ATELIER HAO/NORD
12/UV)J VISITE INOPINEE DE L'ATELIER HAI'F/SPF
2B/0IAJJ VERIFICATION DE L'APPLICATION DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION A L1ATElIER Dt MOYENNE ACTIVITE DU

PLUTONIUM
23/0J/9 J VISITE GENERALE DE L'ATELIER MOYENNE ACTIVITE URANIUM
10/05/93 CONFORMITE DES TRAVAUX. AMENAGEMENTS DE !'ATELIER NPH

2JB
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17/11/')IAMtNACiFMENl Fl" IKAVAUX DF L'AITt IFK NI1I I
I IA)SA)J rSSAIS RIlAFIFS AUX FONCTIONS IMI1ORFANITS POUR FA SURFIT I)F I 'ATELIER Rl
17AKiAJ i AUMCNTA FIONS 1.1.1."CTKIQUES Dl" SAUVEGARDE DE 1'ATfIJER RI
2IAMA)i ESSAIS KLLAIIISAUX FONCTIONS IMPORTANTES I1OLJR LA SURFIT I)F L'AIEI.IER R.»
J-Vl IA) i PROTECTION CONIKE L'lNCFNDIE DE LATI=IlI K RJ
OVOiA) i DISPOSITIONS DE SURETE PRISES PENDANT I ES T RAVAUX DE I 'ATFLIER R i
11/O-'A) i TRAVAUX ET EXI1LOITATiON DE L'ATELIER DF VITRII ICATK)N R7
OVOIA)!CONTROLE DES IRAVAUX DE L'ATELIER DL STOCKAClE DE PRODUITS DF FISSION. PRISE EN COMIMT DU RFFOUK

D'EXPERIENCE
IH/0V<)i CONFORMITE DES TRAVAUX. UNITE DE TRAIIEMENT DES SOLVANTS USES DES ATELIERS IIAPF/SPE
O1Vl IA) ! MODIFICATIONS E T TRAVAUX DES ATELIERS MAI3U ET MAU
J(IAWAU ETUDES RELATIVES AUX MODIFICATIONS DES TRAVAUX DES ATELIERS MAU ET MAPU
01/1OA)J SYSTEMF DE CX)NDUITE DES ATELIERS Rl ET RJ
K)AKiA)J SUITES DONNEES AUX DEMANDES DE LA DSIN. APPLICATION DES PRESCRIPTIONS TECIINIQUKS DU LABORATOIRE

CENTRAL DE MARCHE
JVOHA)) DISPOSITIONS DE SURETE PRISES CONCERNANT LES TRAVAUX DU PRO)ET Rl
24/0 JAH EAIJRICATION DU ZIRCX)NIUM (VISITE EEFFCTL1FE A LA SOCIETE ACA A VALOCiNES)

Usine UP3

IhAXiAM MOEJITICATION DF 1.ACX)NDUITE ET EXPIOITATION DE L'ATELIER Tl
_>(>/IOA) 1 VISIFt INOPINEE : SUITE DE L'INCIDENT DU i 1/1OA)J. PRISE EN COMPTE DES EXIGENCES DE SURT FF ET CAMPACiNI: DE

FORMATION DE L'ATELIER TT
(WAIhAM VISTTF C1TNEKAEE. (JUAI IEICAIION DU PTRSONNEI DE I 'ATTI 1ER TJ
IVlWA)I APPI ICATK)N DIS DOSSIERS TECHNIQUES I)E MAINTENANCE DE I 'AIFI 1ER 12
01/IJA)I PREVENTION OU RISQUE DE CRITICITC DE I.'ATFI 1ER 14
KVOJA)! EXPLOITATION ET TRAVAUX DE 1.1ATtIJLR Dl: VITRITICAITON 17
J7/I0A) J PROTECTION CX)NTRE L'INCENDIE DF L'ATELIER 17
OBAMA) I VISIT E CIENEKALE. QUALIFICATION DU PERSONNEL DES ATELIERS I I F F IS
Ki/I IA) 1 APPLICATION DES DOSSIERS TECIINICJUES DE MAINTENANCE DES ATELIERS TJ El TT.
OJ/I JA) J SUIVI DES TRAVAUX, REPRISE DES VERRES ET EXTENSIONS D'ENTREPOSAGES DFS ATELIERS T7 ET R7
Jd/IOA) ! CONDUITE CENTRALISEE DU BATIMENT CENTRALE SUITE AUX DEMANDES DE LA DSIN ET I)E LA DRIRE
14/1 Ih) i VISITE INOPINEE : APPLICATION DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES PISCINES C, D ET E
OS/1 IA)J NOUVELLE CIESTION DES EFFLUENTS LI(JUIDES DE L'USINE UPi
18A>hA).J NOUVELLE GESTION DES EFFLUENTS LIQUIDES DE L'USINE UP!
2 VOJA) ! EXERCICE DE SAUVEGARDE AU IJATIMENT DE STOCKAGE INTERNATK )NAI

Ensemble du site

17A)JA) ! VISITE GENERALE DE L'ATELIER AMEC
UA)SA)J VISITE REALISEE A LA SUITE DE L'INCIDENT DU 02/0V1H : GLISSEMENT D'UN EMBALLAGE- DI: CX)MBUSTIIJLE IRRADIE

PENDANT SA MANUTENTION A L'ATELIER MAO/SUD
Oi/Oh/» ! VISITE REALISEE SUITE AUX INCTDTNTS DU (M/1 IA)J A L'ATELIER TJ
J0/04AH MODIFICATIONS ET SUITES DONNEES AUX DEMANDES DE LA DSIN
28A)IA» ! CONIROLES DES REIETS LICJUIDES ET GAZEUX
2.1/0 JA) 1 GESTION DES DECHETS
27AMA)J CONTROLES DE LA NAPPE PHREATIQUE
OHAXiA)J ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
JhAHlA) J ORGANISATION DE LA MAINTENANCE. DOSSIERS TECIINKJUES DE MAIN IENANCE
1 «VIOAM INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L1ENVIRC)NNI MENT. TERRES DOUTEUSES
J7/I I)A)! ORGANISATION EN CAS DE CRISE
(W/I IA)I ALIMENTATION ELECTRIQUE. MAINTENANCE DES MATERIELS
17/1 IA)J INTERVENTION, MAINTENANCE ETQUALIFICATION DU PERSONNIt INTlRVfNANT
lh/ l JA) J DECLARATION DES INCIDENTS. TRAITEMENT DES FICHES D'ECARTS

Stations de traitement des effluents et déchets

IhAWA) J VISITE GENERALE. MODIFICATIONS. ASSURANCE QUALITE DE L'EXPLOITATION DES ATELIERS ADI ET IJDII
0H/07A) J AMENAGEMENTS DES ATELIERS AD2 ET EDS INCLUANT LES MODIFICATIONS LIEES AU CX)IJS CIJC FJ. ASSURANCE DE

LACJUAIJTEDESCOIJS
IhA)JA)J BILAN DES MODIFICATIONS DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS
2 !/02A) J BILAN DES PRELEVEMENTS DE BOUES ET DE LA CAMPAGNE EXPERIMENTAI E DE COMPACTAGE
2<>/(WA> J VISITE GENERALE DES BATIMENTS 1 Ih ET II1 I DE "STE 2"
2(./K)A)J REPRISE DES DECHETS DES FOSSES DE LAZONE NORD-OUEST. PKOTECIION CONTRE 1.1INCE-NIm I)F "STI 2 "
(W/I IA) J ASSURANCE (JUAlITI DE LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION DU CJIANTIER DE Dl ST(KKAGF
10/1 IA)J PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Installations en cours de démantèlement

24/ObA)J ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE DEMANTELEMENT DE L'ATELIER ATl
10/08AH VISITE INOPINEE : ETAT DES LIEUX ET CONFORMITE AUX DCKUMENTS REGLEMENTAIRES DELAN IUJ

2 J')



INPECTIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE STOCKAGE DES DÉCHETS (ANDRA)

Centre de stockage de la Manche

(>_•/(> i/') 1 SlIRVtIl I ANCF RAOIOLOCiIQUE : SYSTCMI' DE COIIfCTr, CONTROII PT EVACUATION DtS EAUX
OV(IV) i MISF IN I1I ACT I)F IA OtIIXIHME TRANCHt Dl IA COUVERTURE DEFINITIVE
U/OV'M EXPLOITATION. I)EStNrRFI1OSACiI:. DtMANTEItMENT
I M W I i MISE EN I1LACF Dl. LA COUVERTURE OF. LA DEUXItMt TRANCIIE
21/10/1H VISIrt INOI1INIt : LXI'IOITATION, DtSENTREl'OSACif
27/10/') i SUKVEII LANCf RADIOLOCiKJUf DU SITf ET Df L1ENVIRONNtMENT
U/I-V'H ASSURANCE DE LA(JUALIIt DE LA COUVERRJRE DE LA DEUXIEME TRANCHE

Centre de stockage de l'Aube

07/01/0 i MISL EN SERVICE DE LA PRESSE DE COMPACT ACiE
(H/0!/1) i VISITE INOPINfI AI1RfS MISE EN "ACTIf" DE LA PRESSE A COMPACTfR
10/0V") i RFMPLISSAdE DES OUVRACiCS
.' I W I t EXI1LOI IATIC)N DE I.'ATCtIER DES DECI IfIS
J I/1 JAM VISIlI: INOPINEE : RESPECT DES PKESCKII' I IONS TECHNIQUES
2(./OfVH SURVEILLANCE RADIOLOCiIQUE DU SUT ET I)F !.'ENVIRONNEMENT
MVOHAM ASSURAN(T DE IA QUAUIT. DE IA SURVCIEI ANt I I)F L'OPERATEUR
2 V l IAI i fSSAIS Pl RIODI(JUES

ANDRA (SIEGE)

IIAMAM ORGANISAriON 1.1 ASSURANCE OE: IAQUAIJU DES IIUDISDE RECHERCHES 1.1 Ol VELOPI'IMENI
Hl/OtiAl 1 Ml SURI S Dl I 'ACIIVITE Dl S COI IS Df DfCI I f I S AU CtA
Ih/I IAM CARACItRISAlION DfS COLIS DE COCJUES El FMHOUTS DE I1AII I I IR Rl (VISHT FFFECTUIiF A IACOCiEMA Dl

VEUZY)
!(./IJ/'HCONDIIIONNEMENI DES DECIIFIS DES USINES UIM I I UP2 El OE LA STATION DE TRAITFMIiNl DES EIEEUENTS

LIQUIDfS f I DfS DECHETS SOLIDES SIEi DE C(KiEMA EAI IACiUE
2 VlWA) i ACiREMrNT DtS COUS. VALIDATION. 1RAIIEMI Nl DES NON-CONFORMITES
07/1(VM EVALUATION El SURVriLLANCf DE LA(JUAUTE DES COLIS DE DECHElS DE L'ETABLISSEMENT C(KiEMADE EAIIACiUE
10/12/'MSURVEILlANCf El MODEIISATIONDf LANAPI1E DUCENTRE DE STOCKAGE DE LA MANCHE

COGEMA LA HAGUE
TOTAL : 63

DECHETS (ANDRA,...)
TOTAL : 22

1'XHACULII)EMANII

LA ITACiUE ISTED)

LAHACiUE(SITI.)

IAHACiUE(UPtI

IA HACiUE (UP2I _ .

ANDRA(SIECn

ANDRA (CSA)

ANDRA (C SMI

2(1 K) -1(1 W

NOMHKI I)I VISIIIS

STID: SUXKA(U IKAIIIMIM I)ISIII IUI NlSI 1 I)I(TIIIS
Of MAN : INSr-M IAIIONS IN COHKS 1)1 I)I MANIII IMINl

( SA :( INIKI I)I SKXKA(II I)I I1AlIHI
(SM: (INIKI I)I M(XKA(II I)I IAMAN(III
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INSPECTIONS RELATIVES AUX CENTRES D'ETUDES DU CEA

Centre d'études de CADARACHE (Réacteurs de Recherche)

CABRI/SCARABEE

24/03/93 VISITE GENERALE : PRISE EN COMPTE DU SUIVI DES VISITES PRECEDENTES
20/1 <>/<).! VISITE GENERALE. VENTILATION
03/1 1/93 CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT DES CŒURS. ETANCHEITE DES 2EME ET 3EME BARRIERES

MASURCA

21/01/') i SYSTEME DE CONTROLE ET DE COMMANDE, RESEAU DE DETECTION D'ACCIDENT DE CRITICITE
O5A)5/«M RETOUR D'EXPERIENCE SUR LES CHAINES A MOYENNE DYNAMIQUE
IBA)V1M VISITE GENERALE. CONFORMITE DE L'INSTALLATION AU RAPPORT DE SURETE
28/HV1M RESPECT DE L'ARRETE QUALITE
15/12/«).« VISITE GENERALE : PROGRAMME BERENICE

HARMONIE

JVOl/').! VENTILATION ET RAWOPROTECTION

EOLE

10/02/')3 VISITE GENERALE : ASSURANCE DE LA CJUALITE DES RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES DE SERVICE

EOLE/MINERVE

22/07/<M VISITE GENERALE. CONTROLES PERIODIQUES
0 i/12/93 CONFINEMENT, VENTILATION ET MESURES RADIOLOGIQUES

PHEBUS

27/01/'» VISITE AVANT REDEMARRAGE DU REACTEUR
31/03/93 QUALITE DE LA CONCEPTION ET DE LA REALISATION DE LA CELLULE EN PILE
08/04/93 CONFORMITE DU SYSTEME DE CONTROLE ET DE COMMANDE
07/05/')3 VISITE INOPINEE A LA SUITE DE L'INCIDENT DU 23/04/93 : PRESENCE DE COPEAUX METALLIQUES SUR LES EQUIPE-

MENTS INTERNES DE LA PISCINE
11/05/W PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
31/08/'M ORGANISATION DE L'EXPLOITATION DURANT LA PHASE EXPERIMENTALE
04/1 l/'M EXPERIENCE SUR LE COMPORTEMENT DES PRODUITS DE FISSION

Centre d'études de CADARACHE (Autres Installations)

ENSEMBLE DU SITE

15/04/'M GESTION DES EFFLUENTS LIQUIDES, SUIVI DES ECOULEMENTS SUR LE CENTRE
01/07/9.1 TELEALARME
07/07/93 VISITE INOPINEE : CONTROLES DES OPERATIONS DE RECEPTION, CONDITIONNEMENT ET ENTREPOSAGE DES FUTS

DE DECHETS IRRADIANTS (STED, LECA)
21/10/93 RESPECT DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CONCERNANT LES INSTALLATIONS CLASSEES (RAPSODIE, ATPn)
25/11/93 VISITE INOPINEE : SURVEILLANCE DES INB HORS HEURES OUVRABLES
23/12/9.3 PREVENTION DES RISQUES LIES AUX INTEMPERIES

Irradiateur de Cadarache (IRCA)

O(./O5/93 VISITE GENERALE
29/11/93 RESPECT DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES INSTALLATIONS CLASSEES

Laboratoire d'éludés et de fabrications expérimentales de combustibles avancés (LEFCA)

22/04/93 ASSURANCE DE LA QUALITE EN EXPLOITATION
13/10/93 PROTECTION CONTRE L1INCENDlE

CHICADE

30/06/93 ASSURANCE DE LA QUALITE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
07/12/93 ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX, APPLICATION D f l'ARRETf QUALITE
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CASCAD/PEGASE

14/0.1/4.1 VISITE CiENERAI-E DE I1EGASE : REGLES GENERALES D'EXPLOITATION
11/08/4.1 PROTECTION CONTRE L'INCENDIE DE CASCAD
2WUW ! ENTRETIEN ET CONTROLES PERIODIQUES
04/1 IA) i VISIT E GENERALE DE PEGASE : BILAN D'EXPLOITATION, REGLES GENERAI ES D1EXPI COTATION

RAPSOOIE/LDAC

.'7/DVKi VISITE GENERALE DU LABORATOIRE DE DECOUPAGE DES ASSEMBLAGES COMIiUSTIIiLES. CONFINEMENT DU REAC-
TEUR RAPSODIE

12/1OAH VISITE GENERALE DU LABORATOIRE DE DECOUPAGE DES ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES
14/10/').) ESSAIS EN ACTIP DE L'INSTALLATION DESORA

Atelier de Technologie du Plutonium (ATPu)

2H/0I/4 i CONDITIONS D'EXPLOITATION SUITE A L'INCIDENT DE MARS 11WJ. CRITICITE
(UAUA) i PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
2l)/04/'H EXPLOITATION DE IAZONE "POUDRES"
2 IAWI 1 GESTION DES DECHETS
04/11/41 ASSURANCE QUALITE DES TRAVAUX DC MODIFICATION DT. 1.'INSTAI LATION
JVI1/41 TQUIPEMENIS Cl ASSES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Station de traitement des effluents et déchets solides (STED)

2<>AHA) i VISITE C1ENERALE
I 1/0V4! TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES DECHETS
24AMiAH VISITF REALISEE A IA SUITE DE L'INCIDENT DU 2I/O(i/4.1 : DEBORDEMTNT D'UNE CUVE DE STOCKAGE D'EFTI.UENTS

LIQUIDES
'•1/12/41 INCINERATEUR. ENTREPOSAGE ET CONTROLE DESCX)LIS

Atelier d'uranium enrichi (ATUE)

04/02/41 RESPECT DES DOCUMENTS DE SURETE DE L'ATELIER D
1 VIO/4 i VISITE INOPINEE : EXPLOITATION DE L'ATELIER C

Magasin de stockage d'uranium enrichi et de plutonium

07/05/4 1 VISITE GENERALE

Laboratoire de purification chimique (LPC)

1 7/02/41 ASSAINISSENtENT DU LOCAL L72. RAPPORTS DE SURETE
( W W ) * VISITE GENERALE. QUALITE DE LA GESTION DES MATIERES
04/1 l /4 i RESPECT DES NOUVELLES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES. CRITICITE

Laboratoire d'examens des combustibles actifs (LECA)

HMHiA) i TRAITEMENT DES ECARTS
17/04/4) VISITE GENERALE. CONFINEMENT
07/12/4 1 VISITE AVANT X(ISE EN ACTIF

Parc de stockage des déchets radioactifs

0V02/4 i VISITE REALISEE A LA SUITE DE L'INCIDENT DU 20/01/43 : CHUTE D'UN COLIS LORS DE SA MANUTENTION
10/01/4 i VISITE INOPINEE : MANUTENTIONS DES COLIS ENTREPOSES DANS LES HANGARS
I d/0 )/4 i VISITE GENERALE : SURETE DES ENTREPOSAGES
21/11/4.1 VISITE INOPINEE : INCIDENT DU lfl/11/'M : CHUTE DE COLIS, EXPLOITATION DE IA FOSSE N0 (i

Centre d'études de Fontenay-aux-Roses

Station de traitement des effluents et déchets solides (STED)

OVOBA)H INCINERATEUR. CENDRILLONS. DECONTAMINATION, MODIFICATIONS
17/12/03 VISITE REALISEE A LA SUITE DE L'INCIDENT DU 14/12/<H : DEBORDEMENT DUNE CUVE DE STOCKAGE D1EFFLUENTS

RADIOACTIFS
22/06/93 CONDITIONNEMENT DES DECHETS

Laboratoire de chimie du plutonium (LCPu)

07/05/93 FORMATION DU PERSONNEL. ADEQUATION AUX POSTES OCCUPES
18/06/93 VISITE GENERALE
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22«)

A N N M X K B

I1VIlV)J TRANSFERTS DES ACTIVITES. ASSAINISSEMENT
03/12/').) GESTION DES DECHETS

Laboratoire d'études de combustibles à base de plutonium

22/1 UA).) VISITE GENERALE. GESTION DES DECHETS

Centre d'études de GRENOBLE (Réacteurs de Recherche)

MELUSINE

12/01/9.) ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX DE MISE A L'ARRET DEFINITIE

SILOE

O.i/lU/'M MODIFICATION DE L'INSTALLATION : REMPLACEMENT DES ECIIANGEURS, TRAVAUX
IHAW)J PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
21/1(V)JVLSITE GENERALE : ESSAIS DE MISE EN SERVICE DES ECIIANGEURS, DES DETECTEURS DE SEISME ET DU NOUVEAU

SYSTEME DE CONTROLE-COMMANDE

SILOE/SILOETTE

2h/l 1/9.) INSTALLATIONS CLASSEES C(JUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. REIETS

SILOETTE

24/0(>/<J3 VISITE GENERALE : CONTROLES ET ESSAIS PERIODIQUES, TRAVAUX DE MAINTENANCE

Centre d'études de GRENOBLE (Autres Installations)

Station de traitement des effluents et déchets solides (STED)

MAINTENANCE ET ESSAIS PERIODIQUES
10/12/').) VISITE INOPINEE : DEMARRAGE DE L'INCINERATEUR

Laboratoire de contrôles et d'analyses des matériaux nucléaires (LCAC)

H)AK)/').) AVANCEMENT DES OPERATIONS D'ASSAINISSEMENT

Laboratoire de très haute activité (LAMA)

03/09/9.) VISITE GENERALE

Centre d'études de SACLAY (Réacteurs de Recherche)

ORPHEE

1 J/05/93 SYSTEME DE CONTROLE-COMMANDE
01/12/').) FORMATION DU PERSONNEL
I(./O(./')J ASSURANCE DE LA QUALITE DE LA REALISATION DES ECHANGEURS "CŒUR" DU REACTEUR ORPHEE (VISITE EFFEC-

TUEE A LA STE VICARIi A SAINT-EGREVEI
11/03/9.) QUALITE DE LA FABRICATION DU COMBUSTIBLE DU REACTEUR ORPHEE (VISITE EFFECTUEE A LA S(XTIETE CERCA A

ROMANS)

ULYSSE

1J/IO/93 VISITE GENERALE

OSIRIS

15/0(>/')J QUALITE DU COMBUSTIBLE (VISITE EFFECTUEE A LA STE IiABCOCK AND WILCOX A IYNCHHURG AUX USA)
12/05/OJ ASSURANCE DE LA QUALITE I1OUR LA MISE EN ŒUVRE DES EXPERIENCES. SURVEILLANCE [5ES PRESTATAIRES
19/11/9J ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
17/12/9J MAINTENANCE PREVENTIVE DES BARRES DE CONTROLE. SYSTEMES DE GUIDAGE DES ABSORBANTS

Centre d'études de SACLAY (Autres Installations)

ORIS

25/01/93 DOCUMENTS SUR L'ASSURANCE DE LA QUALITE
27/10/93 REAMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES LABORATOIRES 1. J ET 11



! ̂ S DR'RE BASSE-NORMAND.E M- £«« "M! ^ S DR'RE BASSE-NORMAND.E £
M. Mrlaucl Andro DRlRE HAUTE-NORMANDIE Mn,^ c!timon, c'hisl.
M. Nov.il jocques M. Biernw le.in-Cli.irlos M . Loroy Dominique
M. P.wnelïeu D.iniol M . Cailler Thierry M . Rolwrl Christian
M. IVrrin Gilles M , Dumnra Philippe M . Simonin Pascal
M. Pic Marc M . Kocli.iv.irzi Cyrus

2.30

19/11/9.! ETAT D'AVANCEMENT DES DEMANDES DE LA DSIN
21/12/93 VISITE REALISEE A LA SUITE DE L'INCIDENT DU 15/12/9! : DEBORDEMENT D'UNE CUVE D'EFFLUENTS RADIOACTIFS

Station de traitement des effluents (STE)

11/02/93 VISITE GENERALE A LA SUITE DE L'INCIDENT D'INFLAMMATION DES BITUMES
21/12/93 VISITE AVANT REMISE EN SERVICE DE L'UNITE D'ENROBAGE

Laboratoire de haute activité (LHA)

14/05/9.! VISITE GENERALE
05/11/9!VISITE INOPINEE : PROCEDURES D'EXPLOITATION DES LOCAUX INTF.RCEI.I.ULES
02/12/9 i ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

Laboratoire d'essais sur combustibles irradiés (LECI)

21/f)()/9.i MODIFICATION DE LA VENTILATION
10/12/9! REFECTION DE LA VENTILATION

Zone de gestion des déchets radioactifs solides

23/0 JAM VISITE GENERALE : TRI OES DECHETS
IB/I IAM PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

Centre d'études de VALRHO

ATALANTE

29/01/9! RETOUR D'EXPERIENCE
12/03/9! VISITE GENERALE
11/06/93 MISE EN SERVICE DES NOUVEAUX EQUIPEMENTS. GESTION DES DECHETS
ItVI 1/93 FORMATION DES EXPLOITANTS
09/12/93 VISITE GENERALE, MISE EN SERVICE DE NOUVEAUX L(KAUX

INSPECTIONS RELATIVES AUX AUTRES INSTALLATIONS

Usine MELOX à Marcoule

01/10/93 AMENAGEMENT DU BATIMENT 501
28/10/93 PREVENTION DU RISQUE DE CRITICITE
17/11/93 FORMATION DU PERSONNEL
25/11/93 MODIFICATIONS APPORTEES AUX EQUIPEMENTS DU BATIMENT DE FABRICATION DU COMBUSTIBLE
23/07/91 SURVEILLANCE DES SOUS-TRAITANTS (VISITE EFFECTUEE A LA SOCIETE FOCHI A MORESTELl

Usine FBFC de fabrication de combustibles à Romans

09/12/93 VISITE GENERALE DE L'ATELIER DE FABRICATION DES LAMINES
06/07/93 VISITE INOPINEE : RESPECT DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
14/10/93 SERVICES DE SECURITE
02/12/93 VISITE REALISEE A LA SUITE D'INCIDENTS SIGNIFICATIFS
07/01/93 VISITE GENERALE DU BATIMENT AX2
18/02/93 TRAITEMENT ET CONDITIONNEMENT DES DECHETS
05/05/93 CRITICITE
14/05/93 MODIFICATION SUR IA VENTILATION
27/05/9.» ETUDE ET REALISATION DES MODIFICATIONS
02/09/93 URANIUM DE RETRAITEMENT : MESURES PRISES AVANT LA CAMPAGNE
03/11/93 VIS'TE INOPINEE : RESPECT DES REGLES GENERALES D'EXPLOITATION DANS LA CAMPAGNE D'URANIUM DE RETRAI-

TEMENT
19/11/93 CRAYONNAGE, ASSEMBLAGE

Usine COMURHEX de préparation d'hexafluorure d'uranium

09/06/93 ASSURANCE DE LA QUALITE DES CONTROLES PERIODIQUES

Usine EURODIF de séparation des isotopes de l'uranium

21/01/93 SURVEILLANCE DU GENIE CIVIL
11/02/93 VIEILLISSEMENT DES ECHANGEURS DE REFROIDISSEMENT
25/03/93 ANNEXE U : VISITE GENERALE
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18/O.V'U VISITE GENERALE (REACTEURS BI. B2. B3 ET B4)
OI 'OhA).1 VISITE INOPINEE (REACTEURS B1. BJ, Bi ET B4>
JIA)TVU TRAITEMENT DES DECHETS (REACTEURS Bl . S2. Bi ET B4!

Centrale nucléaire de CRUAS (réacteurs 1, 2, 3 ET 4)

01.'UlAU VISITE PENDANT L'ARRET DU REACTEUR 2
(WlOAU VISITE INOPINEE !REACTEUR 2)

231

ANNEXE B

07/04/1U INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
OMIbAU REIETS DES EFFLUENTS ET DECHETS
24/06AU ALIMENTATIONS ELECTRIQUES
08/07/').! ANNEXE U : EMISSION, SOUTIRAGE
I I A W U VISITE INOPINEE : VISITE GENERALE, RESPECT DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
20AWU INTERVENTIONS SUR LE GROUPE 112-07
26/1OAU CONDUITE EN SITUATION DEGRADEE
16/11 A) t MISE EN CEUVRE DE L'OPERATION MOCA
JtVI I/'U RISQUES LIES A L'HEXAFLUORURE D'URANIUM
I V I i A ) ! PRISE EN COMPTE DE LA SURETE DANS LE PROIET DE MAINTIEN DE L'INSTALLATION EN FONCTIONNEMENT

Usine FBFC de fabrication de combustibles à Pierrelatte

1(VOiA)I EFFLUENTS ET DECHETS
.'0/04/1U FORMATION DU PERSONNEL
l.Ml.VM MODIFICATION DE LA CHAINE DE RECTIFICATION. INSTALLATION D'UN FOUR DE CONVERSION
16/0<)AUPASTII.LAC,E
20/10/').) MODIFICATIONS DE LA VENTILATION
(Wl 2AU PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
J-Vl LVM VISITE INOI'INEE

Usine SICN de fabrication de combustibles à Veurey-Voroize

2 IA)WU VISITE GENERALE
I'Vl (VM VISITE REALISEE A LA SUITE DF. L'INCIDENT DU 11/1 OA).S : POLLUTION DC MATIERES NUCLEAIRES

Usine TU5 à Pierrelatte

07/07AU SUIVI DE LA REALISATION DE L'INSTALLATION TUS
28/12AU VISITE A LA SUITE D'ANOMALIES D'EXPLOITATION

Réacteur à haut flux de l'Institut Laue-Langevin (ILL) à Grenoble

I IA)V)J FABRICATION DU NOUVEAU BIDON REFLECTEUR
H)A)IAU TRAVAUX EN COURS. DETRITIATION
0.5/1-VM ASSURANCE DE LA QUALITE DU CHANTIER. ETAT DE L'INSTALLATION EN ARRET PROLONGE. AVANCEMENT DES

TRAVAUX

Réacteur universitaire de Strasbourg (RUS)

I4/O1/«U VISITE GENERALE

Installation LEP du CERN à Genève

24/ObAU VISITE GENERALE

Accélérateur du CNRS à Orsay

I7/O')/'M VISITE GENERALE : APPLICATION DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Grand Accélérateur d'Ions Lourds GANIL à Caen

02AW.AM VISITE GENERALE

Accélérateur linéaire de Saclay

(WHWM VISITE AVANT MISE EN SERVICE DU CYCLOTRON Il
• I8/06A) 5 VISITE GENERALE
I h/12AU VISITE GENERALE

Installation d'ionisation AMPHYTRION à Pouzauges

29/10/<U VISITE GENERALE

Installation d'ionisation GAMMASTER à Marseille

27/O7AU VISITE GENERALE

Installation d'ionisation SNCS à Osmanville

14/12/03 VISITE GENERALE
29/05AM VISITE REALISEE A IA SUITE DE LINCIDENT DU 26/O5/9.J : DERAILLEMENT DES PANNEAUX PORTE-Sf)URCES
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(HSAW).! SURVtIUANCC CHIMIQUE DtS CIRCUITS PRIMAIRE ET StCONDAIRE (REACTEURS 1 ET 2)
05/0.V).) SYSTEME D'INIECTION DE SECURITE ET SYSTEME D1ASI1ERSK)N DE L'ENCEINTE (REACTEURS H ET -1)
.J(Vl 1/'»:* PROTECTION CONTRE L'INCENDIf. (REACTEURS S ET 41
2IAMAH MISE EN CEUVRE DES DEMANDES DE L'AUTORITE DE SURETE ET DES ENGAGEMENTS DE L'EXPLOITANT (REACTEURS S

ETW
.'7/0!5/1U MAINTENANCE : INTERVENTION DE LA SOUS-UNITE TECHNIQUE
1!1/02AH ORGANISATION DE LA STRUCTURE MIXTE ENTRE LA CENTRALE ET LA DIRECTION DE L'EQUIPEMENT POUR LE SUIVI

DES MODIFICATIONS (TOUS REACTEURS)

Installation d'ionisation CONSERVATOME

1 _V08A).l VISITE GENERALE (VISITE EFPECTUEE A IONIOUEST A SAIiLE-SUR-SARTHEl
JMMA) i VISITE GENERALE (VISITE EFFECTUEE A DAGNEUXl
23/1 IA) ! RESPECT DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES (VISITE EFFECTUEE A DAGNEUXl

Installation d'ionisation POSEIDON à Saclay

OSAMAH VISITE GENERALE

Installation COGEMA à Miramas

IiW)SA)J VISITE GENERALE

Stockage de chemises de graphite irradiées à St-Laurcnt-des-Eaux

IWOJAH ENTREPOSAGE DES INIEMISES DF. GRAPHITF. IRRADIEES

Société SOCATRI à Bollènc

271MAM VENTILATION ET CONFINEMENT
I W t W H ORANISATION DE LA MAINTENANCE
()«/()(>") J QUALITE DE L'EXPLOITATION DE LA ZONE DE REGROUI'EMFNT SUD "ZONE ANDRA"
05/1OA)-J PREVENTION DU RISQUE DE CRITICITE

Société SOMANU de maintenance nucléaire à Maubeuge

MA)')/1)! EXPLOITATION DE L'INSTALLATION. EVALUATION DES SPECTRES DES MATERIAUX REÇUS

Divers (réacteurs définitivement arrêtés, déchets EDF,...)

25/1 (VH ARCHIVAGE DES DOCUMENTS DLl REACTEUR EL4 A BRENNILIS
OW(HAH DETERMINATION DES RATIOS DES RADIONUCLEIDES A VIE LONGUE DANS LES DECHETS EDF (VISITE EFFECTUEE AU

CE DE CADARACHEl
14/10/') J RADIONUCLEIDES A VIE LONGUE DANS LES DECHETS EDF (VISITE EFFECTUEE AU CE DE CADARACHEl
()>)/()(,").! DETERMINATION DES RADIONUCLEIDES A VIE LONGUE CONTENUS DANS LES DECHETS EDF (VISITE EFFECTUEE AU

CE DE SACLAM
JHA)O").! VISITE GENERALE DES REACTEURS DE CHINON A l D ET AJD
.!W0(»«U ENTREPOSAGE DES FERRAILLES DE L1INB 1M DANS LE REACTEUR CHINON AJ

Ateliers des matériaux irradiés de CHINON

04/(UA)J QUALITE DES ETUDES ELABOREES DANS LE CADRE DE LA REDACTION DU RAPPORT DE SURETE
JW(MA) J VISITE REALISEE A LA SUITE DE L'INCIDENT DU K1AMAH : ARRET DE LA VENTILATION DES CELLULES DE HAUTE ACTI-

VITE
17/1 JA)J ASSURANCE DE LA QUALITE DES CONSIGNES ET PROCEDURES D'EXPLOITATION

CENTRES D'ETUDES D U CEA
TOTAL : 106

VAlRHO

SACLAY (All

SACLAY (RR)

GRENOBLE (Al)

GRENOBLE (RRi

FAR

CADARACHE (All

CADARACHE (RRl

RR : REAOELRSIJE RECHERCHE
Al : AUTRES INSTALLATIONS

M W 4(1 W

NOMBRE OE VISITES

AUTRES INSTALLATIONS
TOTAL : 76

DIVERS = =

MAINTENANCE NLC.
ENTREP(I. SU. RAD
IONISATEUR INDl'.

ACCELERATEUR

RUS
ILL
C(KlEMA I T U Ï I

SICN

FBFC l'IEKRELAT.

EURODIF
COMURHEX
FBFC ROMANS
MELOX

la « i 40

NOMBRE DE VISITES

RUS : REACTEUR UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG
I I I : INSTITUT LAIT I ANGEVIN (REACTEUR A HAUT FLUVi
SlCN:SOCIETt IN01S1RIE1IF Dl C O M B I J S H H U S NUCIlAIRfS
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J-t/Ob/'U ORGANISATION DE LA CONDUITE (TOUS RbACTCUKS)
OlAWAM VISITE INOI1INEO (TOUS REACTEURS)
0.Vl -'/"M TRAITEMENT DES ECARTS (TOUS REACTEURS)
15/1JAU CRITICITE (TOUS REACTEURS)
17/1 .V1U DECHETS (TOUS REACTEURS»

LISTE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

A N N Ii X Ii

N0DANS
ULISTE

1

2

3

NOM DE L'INSTALLATION
(Implantation)

CENTRALE NUCLEAIRE
DES ARDENNES (CHOOZ A)
08600 Givet

INSTALLDETRAITEMENT
DESEFFLUENTS
RADIOAQIFS
08600 Givet

INSTALLATIONS DE
STOCKAGE DE
COMBUSTtBUS
08600 Givet

EXPLOITANT

SENA

SENA

SENA

NATUREDE
L'INSTAL-
LATION

Réacteur

Déclarée
le:

15-01-64

11-02-66

11-02-66

Autorisée
le: du:

OBSERVATIONS

Décret de mise à
l'arrêt définitif du
17-03-93 -J.O.
du 24-03-93

Rattachées
aun°1

18

19

20

21

22

24

25

28

29

32

33

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
BRENNIUS 29218 Huelgoat

USINE DE PRODUCTION
DE RADIOÉLÉMENTS
ARTIFICIELS (Saclay)
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

ATELIER DE TECHNOLOGIE
DUPLUTONIUMtATPU)
(Cadarache)
13115Saint-PauMez-Durance

USINEDETRArTEMENTDES
COMBUSTIBLESIRRADIES

JP 2 et AT I)(La Hague)
0107 Cherbourg

EDF

CEA

CEA

CEA

CEA

CEA

CEA

CEA

CEA.

CEA
(Oris-

Industrie)

CEA

COGEMA

Réacteur 29-01-64 Decrel de mise à
l'arrêt définitif du
17-03-93-1.0.
du 24-03-93

Réacteur

Réacteur

Réacteur

Réacteur

Stockage de
substances
radioactives

Réacteurs

Réacteur

Réacteur

27-05-64

27-05-64

27-05-64

27-05-64

27-05-64

27-05-64

27-05-64

17-04-80 27-04-80

arrêté le
30-06-93

Ex-réacteur,
arrêté (e
19-12-75
Modification
décret du
04-09-89 -] .O.
du 08-09-89

Arrête le
15-04-83

Arrêté
le 31-07-85
Modification
décret du
28-03-88-J.O.
du 01-0448

v>\ym
(UP 2
5010

Fabrication 27-05-64
ou transfor-
mation de
substances
radioactives

Fabrication 27-05-64
ou transfor-
mation de
substances
radioactives

Transforma- 27-05-64
tionde
substances
radioactives

Chanaernenl
tfexpioiunt.
DéCKtdu
094)9-7«-|.O.
du 19-08-7«



LISTE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE (suite)

N0DANS NOM DE L'INSTALLATION EXPLOITANT
LALISTE (Implantation)

34 STATION DE TRAITEMENT CEA
DESEFFLUENTSETDECHETS
SOUDES
92265 Fontenay-aux-Roses
Cedex

35 ZONEDEGESTION CEA
DESEFFLUENTSLIQUIDES
(Saclay)
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

36 STATIONDETRAITEMENT CEA
DESEFFLUENTSETDECHETS
SOLIDES
38041 Grenoble Cedex

37 STATION DE TRAITEMENT CEA
DES EFFLUENTS LT DECHETS
SOLIDES (Cadarachs)
13115 Sainl-Paul-lez-Durance

38 STATIONDETRAITEMENT COGEMA
DES EFFLUENTS ET DECHETS
SOUDES (La Hague)
50107 Cherbourg

39 MASURCA (Cadarache) CEA
131IS Sainl-Paul-lez-Durance

40 ISIS-OSIRIS (Saclay) CEA
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

41 HARMONIE (Cadarache) CEA
13115 Saint-Paul-tez-Durance

42 EOLE (Cadarache) CEA
13115 Saint-Paul-lez-Durance

43 ACCELERATEURLINEAIRE CEA
(Saclay)
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

44 REAaEURUNIVERSITAIRE U i . PASTEU
DESTRASBOURG
67037 Strasbourg Cedex

45 CENTRALE NUCLEAIRE EDf
DU BUGEY (réacteur 1)
01980 Layettes

46 CENTRALE NUCLEAIRE DE EDF
SAiNT-LAURENT-DES-EAUX
(réacteurs AI et A2)
41220LaFerté-Saint-Cyr

47 ATELIER ELAN M B (La Hague) COGEMA
50107 Cherbourg

48 SYNCHROTkONSATURNE CEA
(Saclay)
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

49 LABORATOIRE DE HAUTE CEA
ACTIVITE (Saclay)
91191 Gif-sur-YveUe Cedex

50 LABORATOIRE LTESSAIS SUR CEA
COMBUSTIBLES IRRADIES
(LEO) (Saday)
91191 Gf-sur-Yvetle Cedex

NATUREDE
L'INSTAL-
LATION

Transforma-
tion de .
substances'
radioactives

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

Dédanie
le:

27-05-64

27-05-64

27-05-64

27-05-64

27-05-64

17-02-67

06.01.68

064)1-68

Autorise-
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

1.0.
du:

15-12-66

12-06-65

12-06-65

26 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 -1.0.
du 19-08-78

Réacteur AI
Arrêté le 18-04-90
Réacteur A2
Arrêté le 27-05-92

Changement
d'exploitant.
Décret du
09-08-78-J.O.
du 19-06-78

Extension.
Décret du
22-0248 -J.O.
du 24-02-88
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LISTE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE (suite)

A N N Ii X Ii

N° DANS
LAlISTE

52

53

NOM DE L'INSTALLATION
(ImpUntatkm)

ATELIER D'URANIUM
ENRICHI (ATUe) (Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

MAGASINDESTOCKAGE
D'URANIUM ENRICHI ET DE
PLUTONIUM (Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

EXPU

CEA

CEA

54 LABORATOIRE DE CEA
PURIFICATIONCHIMIQUE
(Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

55 LABORATOIRE D'EXAMENS CEA
DESCOMBUSTIBLESACTIFS
(LECA) (Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

56 PARC D'ENTREPOSAGE DES CEA
DECHETSRADIOACTIFS
(Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

57 LABORATOIREDECHIMIEDU CEA
PLUTONIUM (Bâtiment 18)
92265 Fontenay-aux-Roses
Cedex

59 LABORATOIRE D'ETUDES CEA
DECOMBUSTIBLES
ABASEDEPLUTONIUM
92265 Fontenay-aux-Roses
Cedex

60 LABORATOIRE D'ANALYSES CEA
ETDECONTROLEDES
MATERIAUX NUCLEAIRES
38041 Grenoble Cedex

61
LABORATOIRE DE TRES CEA
HAUTEAQIVITE
(LAMA)
38041 Grenoble Cedex

63 USINEDEFABRICATION FBFC
D'ELEMENTS COMBUSTIBLES
26104 Romans-sur-Isère

NATUREDE
L'INSTAL-
LATION

Fabrication
de substances
radioactives

Dépôt de
substances
radioactives

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

Déclarée
Ic:

08-01-68

08-01-68

08-01-68

08-01-68

08-01-68

08-01-68

08-01-68

08-01-68

08-01-68

09-05-67

Autorisée
le:

I.O.
du:

OBSERVATIONS

Extension.
Décret du
04-09-89-1.0.
du 08-09-89

65

66

67

68

USINEOEFABRICATIONDE
COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
38113 Veurey-Voroise

SICN Laboratoire 27-10-67

INSTALLATION DE STOCKAGE
DEDECHETSSOLIDES
(Centre de la Manche)
50107 Cherbourg

REAQEUR A HAUT FLUX
38041 Grenoble Cedex

INSTALLATION
D'IRRADIATION
(Dagneux)01120Montluel

QNTRAlE PHENIX (Marcoule)
30205 Bagnob-sur-Cèze

CEA
(ANDRA)

Institut
Max von
Uue
Paul
Langevin

Conser-
vatome

CEA

Stockage de
substances
radioactives

Réacteur

Utilisation de
substances
radioactives

Réacteur

19-06-69

19-06-69

20-07-71

31-12-69

22-06-69

22-06-69

25-07-71

09-01-70

de l'activité
maximale de la
source d'irradiation.
Décret du 15-06-78
|.O. du 27-06-7«
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LISTE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE (suite)

N0DANS NOM DE L'INSTALLATION
LAlISTE Omplantation)

EXPLOITANT NATUREDE
L'INSTAL-
LATION

Déclarée
le :

Autorisée
le :

|
d u :

OBSERVATIONS

72 ZONE DE GESTION DE CEA Stockage ou
DECHETS RADIOAQIFS dépôt de
SOLIDES (Saclay) substances
91191 Gif-sur-Yvelte Cedex radioactives

73 INSTALLATION D'ENTRE- CEA Stockage ou
POSAGEDEDECHETS dépôt de
RADIOACTIFSSOLIDES substances
92265 Fontenay-aux-Roses radioactives
Cedex

74 ENTREPOSAGEDE EDF Stockage OU
CHEMISES DE GRAPHITE dépôt de
IRRADIEES. substances
(Saint-Laurent-des Eaux) radioactives
41220 La Ferté-Saint-Cyr

75 CENTRALENUCLEAIRE EDF Réacteurs
DEFESSENHEIM
(Réacteurs 1 et 2}
68740 Fessenheim

V INSTALLATIONS CEA Utilisation de
D'IRRADIATION substances
POSEIDON - CAPRI (Saclay) radioactives
91191 Cif-sur-Yvette Cedex

78 CENTRALENUCLEAIREDU EDF Réacteurs
BUGEY (Réacteurs 2 et 3)
01980 Loyettes

79 ENTREPOSAGEDE CEA Stockage ou
DECROISSANCE dépôt de
38041 Grenoble Cedex substances

radioactives

80 ATELIER HAO (Haute Activité COGEMA Transforma-
Oxyde) (La Hague) tionde
50107 Cherbourg substances

radioactives

81 ATELIERDEREALISATION CEA Fabrication de
D'ASSEMBLAGES substances-
COMBUSTIBLES (Saclay) radioactives
91 !91 Gif-sur-Yvette Cedex

84 CENTRALENUCLEAIRE EDF Réacteurs
DE DAMPIERRE
(réacteurs 1 et 2)
45570 Ozouer-sur-Loire

85 CENTRALENUCLEAIRE EDF Réacteurs
DEDAMPIERRE
(réacteurs 3 et 4)
45570 Ozouer-sur-Loire

86 CENTRALENUCLEAIRE EDF Réacteurs
DU BLAYAIS
(réacteurs l e t 2 )
33820 Saint-Ciers-sur-Gironde

87 CENTRALENUCLEAIRE EDF Réacteurs
DUTRICASTIN
(réacteurs 1 et 2)
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

88 CENTRALENLKXEAIRE EDF Réacteurs
DUTRICASTIN
(réacteurs 3 et 4)
26130 Saint-ftul-Trofs-
Chlieaux

14-06-71 22-06-71

14-06-71 22-06-71

14-06-71 22-06-71 Changement
d'exploitant.
Décret du
28-06-84 -J.O.
du 06-07-84

03-02-72 10-02-72

07-08-72 15-08-72

20-11-72 26-11-72

20-12-72 01-02-73

17-01-74 05-02-74 Changement
d'exploitant.
Décret du
09-08-78-J.O.
du 19-08-78

19-03-75 25-03-75 Extension
installation.
Décret
du 26-07-83. -J.O.
du 03-08-83.

14-06-76 1906-76

14-06-76 19-06-76

14-06-76 19-06-76

02-0;-.6 0407-76

02-07-76 04-07-76
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LISTE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE (suite)

N0OANS
LALISTE

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

NOM OE L'INSTALLATION
(Implantation)

CENTRALE NUCLEAIRE
DU BUGEY
(réacteurs 4 et 5)
01980 Loyettes

ATELIER DE PASTILIACE
38113Veurey-Voroize

CENTRALENUCLEAIREDE
CREYS-MALVILLE
38510 Morestel

PHEBUS (Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

USINE EURODIF 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
DEGRAVELINES
(réacteurs 1 et 2)
59820 Gravelines

CENTRALENUCLEAIRE
DEGRAVELtNES
(réacteurs 3 et 4)
59820 Gravelines

UNITEDEFABRICATION
DECOMBUSTIBLES
NUCLEAIRES
26104 Romans-sur-Isère

MAGASIN INTERREGIONAL
DECHINON
37420 Avoine

CENTRALENUCLEAIRE
DESAINT-LAURENT
(réacteurs B l e t B 2)
41220 la Ferte-Saint-Cyr

ORPHEE (Saclay)
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

MAGASIN INTERREGIONAL
DUBUGEY
01980 Loyettes

CENTRALENUCLEAIRE
DE PALUEL (réacteur 1)
76450 Cany-Barville

CENTRALE NUCLEAIRE
DE PALUEL (réacteur 2)
76450 Cany-Barville

EXPLOITANT

EDF

SICN

NERSA

CEA

Eurodif
Production

EDF

CEA

EDF

EDF

FBFC

EDF

EDF

CEA

EDF

EDF

EDF

NATUREDE
L'INSTAL-
LATION

Réacteurs

Fabrication
de substan-
ces
radioactives

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

Déclarée
le:

Automee
le:

27-07-76

27-01-77

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

084)3-78

15-06-78

10-11-78

10-11-78

|.O.
du:

17-08-76

29-01-77

28-05-77

19-07-77

10-09-77

19-04-85

27-09-77

26-10-77

26-10-77

104)3-78

11-03-78

21-03-78

21-03-78

27-06-78

14-11-78

14-11-78

OISERVATIONS

Modification.
Décret du
14-10-86 -J.O.
du 17-10-86

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 - | .O.
du 30-06-84

Modification
installation
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LISTE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE (suite)

N0DANS
IAlISTE

NOM DE L'INSTALLATION
(Implantation)

EXPLOITANT NATUREDE Déclaré* Autorisée |.O. OBSERVATIONS
L'INSTAL- le: I t : du:
IATION

105 USINEDEPREPARATION COMU-
D'HEXAFLUORURE RHEX
D'URANIUM (Comurhex)
26130 Saint-Paul-Trois
Châteaux

106 ACCELERATEURLINEAIRE CNRS
D'ORSAY
91405 Orsay Cedex

107 CENTRALE NUCLEAIRE EDF
DECHINON
(réacteurs B l e t B 2)
37420 Avoine

108 CENTRALENUCLEAIRE EDF
DEFLAMANVILLE
(réacteur 1)
50830 Flamanville

109 CENTRALENUCLEAIRE EDF
DEFLAMANVILLE

50830 Flamanville

110 CENTRALENUCLEAIRE EDF
DU BLAYAIS
(réacteurs 3 et 4)
33820 Saint-Ciers-sur-
Gironde

111 CENTRALENUCLEAIRE EDF
DECRUAS
(réacteurs l e t 2)
07350 Cruas

112 CENTRALENUCLEAIRE EDF
DECRUAS
(réacteurs 3 et 4)
07350 Cruas

113 GRANDACCELERATEUR C IE .
NATIONAL D'IONS LOURDS GANIL
(GANIL)
14021 Caen Cedex

114 CENTRALENUCLEAIRE EDF
DE PALUEL (réacteur 3)
76450 Cany-Barville

115 CENTRALENUCLEAIRE EDF
DE PALUEL (réacteur 4)
764S0 Cany-Barville

116 USINEDETRAITEMENT COGEMA
D'ELEMENTS COMBUSTIBLES
IRRADIESPROVENANTDES
REACTEURS NUCLEAIRES
AEAUORDINAIRE-UPS*

50107 Cherbourg

117 USINEDETRAITEMENT COGEMA
D'ELEMENTS COMBUSTIBLES
IRRADIESPROVENANTDES
REACTEURS NUCLEAIRES
A EAU ORDINAIRE * UP 2-800*
( U Hague)
50107 Cherbourg

118 STATIONDETRAITEMENT COGEMA
DESEFFLUENTSUQJIDES
ET DES DECHETS SOUDES
'STE 3 ' 5 0 1 0 7 Cherbourg

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Accélérateur 22-03-79
de
particules

Réacteurs

Réacteur

Réacteur

Réacteurs

Réacteurs

Réacteurs

Accélérateur
de
particules

Réacteur

Réacteur

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Transforma-
tion de
substances
radioactives

Classée
"secrète"
jusqu'au
31-12-78

Changement
d'exploitant.
Décret du
08-07-85 -J.O.
du 12-07-85

04-12-79 08-12-79

21-12-79 26-12-79

21-12-79 26-12-79

05-02-80 14-02-80

08-12-80 31-12-80

08-12-80 31-12-80

22-12-80 10-01-81

03-04-81 05-04-81

03-04-81 05-04-81

12-05-81 1645-81 Décret modificatif
du 18-01-93-J.O.
du 24-01-93

12-05-81 1645-81 Décret modificatif
du 18-01-93-J.O.
du 2441-93

12-05-81 1647-81
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LISTE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE (suite)

DESAINT-ALBAN -
SAINT-MAURICE (réacteur 2)
38550 Le Péage-de-Roussiilon

A N N Ii X Ii

N0DANS
UUSTE

119

120

NOM DE L'INSTALLATION
(Implantation)

CENTRALE NUCLEAIRE
DESAINT-ALBAN -
SAINT-MAURICE (réacteur 1)
38550 Le Péage-de-Roussillon

CENTRALE NUCLEAIRE

EXPLOITANT

EDF

EDF

NATUREDE
L'INSTAL-
LATION

Réacteur

Réacteur

Déclaré*
Ic;

Autorisée
le:

12-11-81

12-11-81

1.0.
du:

15-11-81

15-11-81

OBSERVATIONS

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

IRRADIATEUROE
CADARACHE (IRCA)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

CENTRALE NUCLEAIRE
DE GRAVEUNES
(réacteurs 5 et 6)
59820 Cravelines

LABORATOIRE D'ETUDES
ETDEFABRICATIONS
EXPERIMENTALES
DECOMBUSTIBLES
NUCLEAIRES(LEFCA)
(Cadarache)
13115 Saint-Paul-lez-Durance

CAnENOM (réacteuri)
57570 Cattenom

CATTENOM (réacteur 2)
57570 Cattenom

CATTENOM (réacteur 3)
57570 Cattenom

BELLEVILLE (réacteuri)
18240 Léré

BELLEVILLE (réacteur 2)
18240 Léré

NOGENT (réacteuri)
10400 Nogent-sur-Seine

NOGENT (réacteur 2)
10400 Nogent-sur-Seine

USINEDEFABRICATION
DECOMBUSTIBLE
NUCLEAIRE
26701 Pierrelatte Cedex

CHINON (réacteurs B 3 et B 4)
37420 Avoine

C H I N O N A I D
37420 Avoine

MAGASIN D'URANIUM
13140 Miramas

GOLFECH (réacteuri)
«24G0Colfech

PTNLY (réacteuri)
74370 Neuville-lès-Dieppe

CEA

EDF

CEA

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

EDF

FBFC

EDF

EDF

COGEMA

EDF

EDF

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
substances
radioactives

Stockage
ou dépôt de
substances
radioactives

Réacteur

Réacteur

16-12-81

18-12-81

23-12-81

24-06-82

2446-82

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

18-12-81

20-12-81

26-12-61

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

0643-83

2642-83

Changement
d'exploitant.
Décret du
18-1045-| .O.
du 26-1045

Ancien réacteur.
Arrêté le 1644-73
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LISTE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE (suite)

N0OANS
ULISTE

137

T 38

139

HO

141

142

143

144

145

146

147

148

149

NOM DE L'INSTALLATION
(ImplanUtion)

CATTENOM (réacteur 4)
57570 Cattenom

INSTALLATION
D'ASSAINISSEMENT ET DE
RECUPERATION DE
L'URANIUM (Tricastin)
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux

CHOOZB(réacteuri)
08600 Givet

PENLY (réacteur 2)
76370 Neuville-lès-Dieppe

ATELIER POUR
L'EVACUATION DU
COMBUSTIBLE
(Creys-Malville)
38510 Morestel

GOLFECH (réacteur 2)
82400Gollech

ATELIERDEMAINTENANCE
NUCLEAIRE(SOMANU)
59600 Maubeuge

CHOOZ B (réacteur 2)
08600 Givet

INSTALLATION
D'IRRADIATION
45190 Beaugency

AMPHYTRION
Z.l.deMonlifant
85700 Pouzauges

GAMMASTER
M.I.N.712
13323 Marseille Cedex 14

ATALANTE
CENVAlRHO
BP171
30205 Bagnols-sur-Cèze

Centre de Stockage de
l'Aube (CSA)
rueduPlessis
Soulaines Dhuys
10200 Bar-sur-Aube

EXPLOITANT

EDF

SOCATRI

EDF

EDF

NERSA

EDF

SOMANU

EDF

CONSER-
VATOME

AMPHY-
TRION

GAM-
MASTER

CEA

CEA
(ANDRA)

NATUREDE Déclare
L'INSTAL- le:
UTION

Réacteur

Usine

Réacteur

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 et étude
de production
des actinides

Stockage en
surface de
substances
radioactives

150 AC 25
Société pour la conversion de
l'uranium en métal et hexafluorure
(COMURHEX)
26130 Saint-Paul-Trois-Châleaux

151 AMENAGEMENTMELOX
BP 2
30200 Chuschn

152 Société Normande de
Conserve et Stérilisation (SNCS)
Route de Paris - Osmanville
14230 !signy-sur-Mer

COMURHEX Transforma-
tion de
substances
radioactives

COGEMA

SNCS

Fabrication
de substances
radioactives

Installation
d'ionisation

Autornée |.O. OISERVATIONS
le: du:

29-02-84 03-03-84

22-06-84 30-06-84 Décret modificatif
du 29-11-93 - | .O.
du 07-12-93

09-10-84 13-10-84 Décret modificatif
du IB-10-93-|.O.
du 23-10-93

09-10-64 13-10-84

24-07-85 31-07-85 Décret modificatif
du 28-07-93 • 1,0.
du 23-10-93

31-07-85 07-08-85

18-10-85 22-10-85

18-02-86 25-02-86 Décret modificatif
du 18-10-93-J.O.
du 23-10-93

19-06-86 25-06-86

30-01-89 31-01-89

3(M)I-89 31-01-89

19-07-89 25-07-89

04-09-89 irt-09-89

04-09-89 07-09-89

21-05-90 22-05-90

17-10-90 18-10-90
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M)ZQbM ASSURANCE DE LA QUALITE DE L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
07/12/<U ETAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX, AI3PLICATKiN DE L'ARRETE QUALITE

LISTE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE (suite)

ANNEXE

N0DANS
ULlSTE

NOM DE L'INSTALLATION
(hnpbnbtion)

EXPLOITANT NATUREDE
L'INSTAL-
LATION

Déclarée
le:

Autorisée
l e : du;

OBSERVATIONS

153 CHINON A2 D EDF Stockage
37420 Avoine ou dépôt de

substances
radioactives

154 INSTALLATION D'IONISATION CONSER- Installation
(IONIOUEST) VATOME d'ionisation
Zldel'Aubrée
72300 SABLE-SUR-SARTHE

155 INSTALLATION TU 5 COCEMA Transformation
BPn016 de substances
26701PIERRELATTE radioactives

156 CHICADE CEA Laboratoire
CADARACHE de recherche
BPn 0 I et develop-
13108 St-Paul-lez-Durance peinent
Cedex

157 Base Chaude Opérationnelle EDF Maintenance
du Tricastin (BCOT) nucléaire
BPn0127
84504 Bollène Cedex

158 CIVAUX (Réacteurs 1 et 2) EDF Réacteurs
BPn 0 I
86320 Civaux

07-02-91 13-02-91

01-04-92 04-04-92

07-07-92 11-07-92

07-07-93 11-07-93

29-11-93 07-12-93

06-12-93 12-12-93

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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LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES

AEN Agence de l'OCDE pour l'Energie Nucléaire

AFCEN Association Française pour les règles de construction des matériels des Chaudières
Electronucléaires (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 NPSN)

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
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INB Installation Nucléaire de Base

INES International Nuclear Event Scale (échelle de gravité internationale proposée par 1'AIEA

et l'OCDE)

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 Economique

OSART Operational Safety Review Team (expertise proposée par I'AIEA)

PPI Plan Particulier d'Intervention (mis en reuvre 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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GÉNÉRALITÉS SUR LE FONCTIONNEMENT DES RÉACTEURS A EAU SOUS PRESSION

1 Présentation générale d'une centrale nucléaire

Toute contrait électrique thermique dispose d'une source de chaleur qu'elle transforme en énergie mécanique puis en
énergie électrique. Les centrales classiques utilisent lu chaleur dégagée par la combustion de combustibles fossiles
(fuel, charbon, gaz), les centrales nucléaires celle qui est dégagée par des réactions de fission d'atomes d'uranium ou de
plutonium. La chaleur produite permet de vaporiser de l'eau. La vapeur est ensuite détendue dans une turbine qui entraîne
un alternateur générant l'énergie électrique. La vapeur, après détente, passe dans un condenseur où elle est refroidie au
contact de tubes clans lesquels circule de l'eau froide provenant de la mer, d'une rivière ou d'un circuit de réfrigération
atmosphérique.

Chaque réacteur comprend un îlot nucléaire, un îlot conventionnel et des ouvrages d'eau (prise et rejet d'eau, éventuel-

lement aéroréfrigérant ).

L'îlot nucléaire comprend essentiellement la chaudière nucléaire constituée du circuit primaire et des circuits et systèmes
assurant le fonctionnement et la sûreté du réacteur nucléaire : les circuits de contrôle chimique et volumétrique, d'injec-
tion de sécurité, de réfrigération à l'arrêt, d'aspersion ck1 l'enceinte, les systèmes électriques île umtrôle-commaiuk1 et de
protection du réacteur.

A la chaudière nucléaire sont également associés des circuits et systèmes assurant des fonctions "supports": traitement des
effluents primaires (TEP), récupération du bore, alimentation en eau, ventilation, alimentation électrique de sauvegarde
(groupes électrogènes à moteur diesel).

L'îlot conventionnel comprend la turbine, l'alternateur, le condenseur, des circuits d'eau et de vapeur qui constituent le
circuit secondaire, les services généraux et l'alimentation en énergie électrique de l'installation.

2 Circuit primaire - circuit secondaire

Le circuit primaire extrait la chaleur dégagée dans le cœur du réacteur nucléaire par circulation d'eau sous pression dans
les boucles de refroidissement (3 pour un réacteur de 900 MWe, 4 pour un réacteur de 1300 MWe). Chaque boucle, rac-
cordée à la cuve du réacteur, comprend un générateur de vapeur et une pompe de circulation dite pompe primaire. Sur
l'une des boucles, un pressuriseur contrôle les variations de pression et de volume du liquide primaire. L'eau sous pression,
ou eau primaire, véhicule la chaleur prélevée dans le cœur du réacteur et la transfère à l'eau du circuit secondaire dans les
générateurs de vapeur ; elle est reprise par les pompes primaires qui la refoulent vers le cœur du réacteur. Le pressuriseur
permet de maintenir la pression de l'eau primaire à 155 bar, pour éviter l'ébullition de l'eau, qui est chauffée a plus de
300°C.

Le coeur du réacteur nucléaire est constitué de crayons d'oxyde d'uranium ou d'un mélange d'oxydes d'uranium et de plu-
tonium (combustible dit "MOX") répartis en assemblages combustibles, contenus dans une cuve en acier. Lors de leur fis-
sion, les noyaux d'uranium émettent des neutrons qui provoquent, à leur tour, d'autres fissions : c'est la réaction en chaîne.
Ces lissions nucléaires dégagent une grande quantité d'énergie, sous forme de chaleur. L'eau primaire pénètre dans le cœur
par la partie inférieure, à une température d'environ 285°C, remonte le long des crayons combustibles, et ressort à la partie
supérieure à une température de l'ordre de 32O°C.

Lt réaction en chaîne, et donc la puissance du réacteur, est maîtrisée par les barres de contrôle qui pénètrent dans le cœur
ainsi que par variation de la teneur en acide borique (absorbeur de neutrons) dissous dans l'eau du circuit primaire.
Les barres de contrôle permettent de démarrer et d'arrêter le réacteur et de suivre les variations de charge. Leur chute par
gravité permet l'arrêt d'urgence du réacteur. La concentration en acide borique est ajustée en fonction de l'épuisement
progressif du combustible.

L'eau du circuit primaire cède la chaleur produite par le cœur du réacteur à l'eau du circuit secondaire, sans entrer
en contact avec elle, dans les générateurs de vapeur. Lc circuit secondaire est constitué principalement d'une boucle
fermée parcourue successivement par de l'eau sous forme de vapeur dans une partie, sous forme de liquide dans l'autre
partie. La vapeur produite dans les générateurs de vapeur subit une détente partielle dans une turbine "haute pression",
puis traverse les séparateurs surchauffeurs avant d'être admise pour une détente finale dans les turbines "basse pression",
d'où elle s'échappe vers le condenseur. L'eau condensée est renvoyée vers les générateurs de vapeur par des pompes
d'extraction relayées par des pompes alimentaires à travers, respectivement, des réchauffcurs basse et haute pression.
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3 Les principaux circuits auxiliaires

Le circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt (RRA) a pour fonction, lors de la mise à l'arrêt normal du réacteur,
d'évacuer la chaleur du circuit primaire et la puissance résiduelle du combustible, puis de maintenir l'eau primaire à basse
température pendant toute la duré*: de l'arrêt. En effet, après l'arrêt de la réaction en chaine, le cœur du réacteur continue à
produire de la chaleur, appelée puissance résiduelle. Il est nécessaire d'évacuer cette puissance, qui autrement pourrait suf-
fire à endommager, voire à faire tondre le combustible, dégageant alors une grande quantité de produits radioactifs. Le cir-
cuit RRA sert également à vidanger la piscine du réacteur après rechargement du combustible.

Le circuit de contrôle chimique et vulumétrique du réacteur (RCV) permet, pendant le fonctionnement de la
chaudière :
- d'ajuster la masse d'eau primaire en fonction des variations de température,
- de maintenir la qualité de l'eau primaire, en réduisant sa teneur en produits de corrosion et de fission, et en injectant des
produits chimiques (inhibiteur de corrosion par exemple),
- de reprendre et compenser les fuites normales des joints des pompus primaires,
- de régler la concentration en acide borique.

4 Les circuits de sauvegarde

Le rôle des circuits de sauvegarde est de maîtriser et de limiter les conséquences des incidents et des accidents.

Les circuits de sauvegarde sont essentiellement les circuits d'injection de sécurité (RlS), le circuit d'aspersion de l'enceinte
(EAS) du bâtiment réacteur et le circuit d'eau alimentaire de secours des générateurs de vapeur (ASG).

Les circuits RIS injectent de l'eau borée dans le cœur du réacteur en cas d'accident, afin d'étouffer la réaction nucléaire et
d'évacuer la puissance résiduelle. Ils sont constitués d'accumulateurs sous pression, qui fonctionnent de manière passive,
et de pompes, qui ont des débits et des pressions de refoulement différents pour répondre aux différents types d'accidents.
Ces pompes aspirent l'eau d'un réservoir de 2000 m* environ. Lorsque ce réservoir est vide, elles sont connectées aux
puisards du bâtiment du réacteur, où est recueillie l'eau pulvérisée par le système EAS, ainsi que l'eau qui s'échappe du cir-
cuit primaire dans les cas de ruptures sur ce circuit.

L'EAS, en cas de rupture du circuit primaire ou d'une tuyauterie de vapeur à l'intérieur de l'enceinte, pulvérise de l'eau
additionnée de soude dans l'enceinte, afin de diminuer la pression qui y règne et de rabattre au sol les aérosols radioactifs
éventuellement disséminés.

L'ASG permet de maintenir le niveau d'eau secondaire dans les générateurs de vapeur en cas de panne de leur circuit d'ali-
mentation normale (ARE), et lors des phases d'arrêt et de démarrage du réacteur.

5 Autres circuits

Outre de nombreux circuits de ventilation, d'air comprimé, d'eau destinée à la lutte contre les incendies, de purges, on
peut citer:
- le circuit de réfrigération et de purification de l'eau des piscines (PTR) qui permet en particulier d'évacuer la chaleur
résiduelle des éléments combustibles irradiés stockés dans Ia piscine de désactivation;
- le circuit de réfrigération intermédiaire (RRI) qui assure le refroidissement d'un certain nombre d'équipements
nucléaires et fonctionne en boucle fermée entre l'eau primaire et l'eau pompte dans le fleuve ;
- le circuit d'eau brute (SEC) qui assure le refroidissement du cirer "Kl au moyen de la source froide : mer ou rivière.
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SCHÉMA DE PRINCIPE D'UN RÉACTEUR A EAU SOUS PRESSION

ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE SCHÉMA DE PRINCIPE D'UN RÉACTEUR A EAU SOUS PRESSION

ARE circuit d'eau alimentaire normal des générateurs de vapeur
ASC circuit d'eau alimentaire de secours des générateurs de vapeur
EAS circuit d'aspersion de l'enceinte
PTR circuit de trailement et de refrigeration de l'eau des piscines
RCV circuit de contrôle chimique et volumétriquc
RIS circuit d'injection de sécurité
RRA circuit de refroidissement à l'arrêt du réacteur
RRI circuit de réfrigération intermédiaire
SEC circuit de refroidissement des éc.hangeurs RRI
TEP traitement des effluents primaires
VVP vapeur vive principale
Turbine BP turbine liasse pression
Turbine HP turbine haute pression
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ANNEXK E

CUVE DU REACTEUR
ET STRUCTURES INTERNES

ilta d'instrumentation

-Mécanisme de grappe
de contrôle
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-'-maintien

Tube guide
de grappe

de contrôle

Enveloppe
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du coeur Grappe»

de contrôle
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Ecran thermique-
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desupportage
du coeur

Ajutage de sortie
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-Maintien radiai
du déflecteur

-Déflecteur

de répartition

TU be guide
: d'Instrumentation
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