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Conférence de Saint-Pétersbourg - 24 au 28 avril 1995

Concepts de protection physique des matières nucléaires
L'expérience française

G. ARNAUD et R. ARTAUD (IPSN/DSMR)
Résumé

Au fur et à mesure du développement de l'énergie nucléaire, est apparue la nécessité de
se protéger contre ses dangers potentiels d'une façon plus complète et plus élaborée que pour les
autres installations industrielles, à la fois dans le domaine de la sûreté pour se prémunir des
conséquences d'accidents graves fortuits, et dans celui de la sécurité pour éviter les risques de
prolifération et limiter à un niveau acceptable ceux qui pourraient résulter d'accidents provoqués
volontairement par malveillance. Ce document présente, au vu de l'expérience acquise, une réflexion
sur les concepts mis en oeuvre en France pour assurer la protection physique des matières
nucléaires.

Les thèmes suivants sont abordés : contexte dans lequel sont prévues les mesures
spécifiques, cohérence avec les dispositions plus généralement prises pour protéger les installations
industrielles, importance et limites du rôle de la réglementation, responsabilités respectives des
exploitants et des pouvoirs publics, compromis entre les objectifs visés et les moyens à mettre en
oeuvre, adaptation entre les systèmes de protection physique et les astreintes d'exploitation.

Les modalités de mise en place de ces systèmes sont en outre évoquées, notamment la
nécessité d'avoir une démarche continue dans le temps, d'une part pour rénover et mettre en
conformité les installations anciennes, et d'autre part pour assurer la maintenance des systèmes en
tenant compte de l'évolution des besoins et des techniques.

Ces différents points sont commentés en prenant des exemples parmi les divers types
d'installations qui existent en France, en montrant de quelle façon le type et l'ancienneté de
l'installation influencent la démarche et en donnant les tendances actuelles pour les nouvelles
installations.

Physical protection concepts of nuclear materials
The French experience

G. ARNAUD et R. ARTAUD (IPSN/DSMR)
Abstract

As the nuclear energy was being developped, it appeared necessary to set up protections
against its potential hazards, that should be more complete and elaborate than those implemented on
the other industrial installations. This had to be done both in the safety field to prevent the
environnement and the populations from the consequences of severe casualties, and in the security
field to avoid the risk of proliferation and limit to an acceptable level the results of voluntarily provoked
accidents and sabotages.

Taking advantage of the gathered experience, this document gives consideration to the
concepts used in France in order to ensure the physical protection of the nuclear materials.

The following topics are tackled : context inside which are envisaged the specific
measures, coherence with the general dispositions taken to protect industrial installations, importance
and limitations of the part played by the regulations, respective responsibilities of the plant operators
and the public authorities, compromise between objectives in view and means to implement,
adjustement between the physical protection system and the operating requirements.

In addition, the ways in which these systems should be implemented are discussed,
underlining the necessity to make progressive steps under a permanent will, in order, first, to update
and bring under conformity the old intallations, and second, to ensure the maintenance of the
systems, taking account of the evolutions of needs and techniques.

Those points are commented on exemples taken among the different types of
installations to be found in France, showing the differences in approach coming from the type and the
age of the facilities, and giving the present trends for the new plants.
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1, Introduction

La réglementation actuelle concernant la protection des matières nucléaires en
France découle d'une loi votée en 1980, qui a créé l'obligation de mettre en place des mesures
de protection sensiblement plus élaborées que tout ce qui était fait auparavant. Cette loi, et ses
textes d'application, sont venus s'ajouter à une réglementation plus générale, datant de 1958.
qui fixait les modalités de protection des installations industrielles de tous types contre les
actions de malveillance, réglementation qui a elle-même été renforcée vers la fin des années
80.

La nouvelle réglementation concernant la protection physique des matières
nucléaires reprenait les principes généraux déjà appliqués pour la protection des sites
industriels, en précisant le niveau minimal de performances devant être respecté, et en y
ajoutant des astreintes supplémentaires portant sur les zones ou locaux servant à l'élaboration,
à l'utilisation, et à la manipulation ou l'entreposage des matières.

Ces exigences dépendent évidemment de la nature et de la sensibilité des matières
qui sont détenues. Il sera principalement question, dans cette présentation, des installations qui
détiennent les matières les plus sensibles au sens des recommandations de I'AIEA
(classement en catégorie 1).

2. Caractéristiques générales de la réglementation française

Les caractéristiques de la réglementation française concernant le confinement, la
surveillance et la protection physique des matières nucléaires suivent d'assez près les
recommandations de I'AIEA auxquelles on se reportera (voir notamment INFCIRC 274). Seuls
certains aspects particuliers du contexte français sont développés ici.

2.1. Menaces considérées

Les systèmes de protection ont pour principal objectif de prévenir les risques de
prolifération, et ils sont conçus pour faire face, dans chaque installation, au vol d'une quantité
significative de matières nucléaires qui pourrait permettre de confectionner un engin nucléaire
artisanal.

Une deuxième préoccupation concerne la conduite à tenir en cas de tentative de
chantage médiatique. Il en résulte une tendance générale à pousser plus avant l'étude de
l'efficacité des systèmes de protection, afin de déterminer aussi leur réponse en cas de vol de
faibles quantités de matières, en termes de capacité et de délai de détection.

Les menaces prises en considération pour l'organisation du contrôle sont, comme le
précisent les textes internationaux, définies par le gouvernement en tenant compte du contexte
français et des périodes de tension particulière, notamment liées aux événements
internationaux.

2.2. Organisation générale

Dans l'organisation française, l'exploitant est chargé du premier niveau de contrôle
et de protection des matières nucléaires qu'il détient. Le contrôle exercé par l'autorité consiste
à vérifier l'existence et la qualité de ce,contrôle de niveau 1.

Le système de protection de chaque installation est composé d'un ensemble de
moyens humains et matériels d'exploitation et d'intervention, et de procédures associées,
certains de ces moyens pouvant être mis en commun pour plusieurs installations et regroupés
au niveau d'un site.
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La définition globale du système est établie par l'exploitant, au sens réglementaire
du terme qui désigne le directeur de l'établissement ayant la responsabilité de l'ensemble d'un
site et des installations qui y sont implantées. L'exploitant conçoit ensuite, ou fait concevoir, les
divers composants matériels du système de protection pour faire face aux menaces
considérées en respectant la réglementation, compte tenu des moyens humains qu'il met en
oeuvre. Il fait réaliser ces matériels, et procède à leur recette en vérifiant leur conformité au
cahier des charges. Il établit les procédures nécessaires à leur bon fonctionnement.

En phase d'exploitation, il assure la maintenance du système ; il procède à des
tests et à des essais périodiques destinés à contrôler d'une part le bon fonctionnement et
l'obtention des performances requises des matériels, et d'autre part l'efficacité et la cohérence
d'ensemble du dispositif de protection, et notamment de ses procédures.

Tout au long de ce processus, il est tenu de respecter, et de faire respecter par les
sociétés sous-traitantes, des régies de protection du secret et d'habilitation à un niveau
suffisant pour tous les personnels intervenant.

La conception d'ensemble du dispostif est soumise à l'accord de l'autorité, qui
vérifie en outre par des inspections la réalité et la qualité des dispositions mises en oeuvre.

2.3. Zones de protection

Les installations détenant des matières nucléaires sont entourées de zones de
protection au sens des recommandations de I'AIEA. Dans le cas de matières classées en
catégorie I, il y a, autour des locaux contenant ces matières, qui constituent eux-mêmes une
première zone de protection, au moins deux autres zones de protection. Les conditions d'accès
sont de plus en plus restrictives de l'extérieur vers l'intérieur, et des dispositions spéciales sont
prises lorsque les matières sont facilement accessibles, notamment lorsqu'elles se trouvent
dans des magasins de stockage.

2.4. Organisation de la riposte

L'exploitant dispose d'équipes d'intervention assurant essentiellement des fonctions
de surveillance et participant à la dissuasion. Elles sont chargées de l'évaluation des alarmes,
de la transmission des alertes aux pouvoirs publics, et d'une façon générale des contre-
mesures à prendre en cas d'action de malveillance. Ceci inclut, dans la mesure où leurs
moyens le leur permettent, notamment dans le cas de la menace interne, la mission de retarder
ou d'arrêter les agresseurs.

Ces équipes sont soumises à la réglementation concernant le gardiennage (règle
de la légitime défense). Elles peuvent être armées ou non, mais il faut bien noter qu'en France,
l'organisation de la riposte est de la responsabilité du ministère de l'intérieur qui doit définir les
plans d'intervention et prévoir les moyens à mettre en oeuvre, ce qui implique notamment la
présence à proximité immédiate de forces de l'ordre publiques.

Les exploitants doivent, dans le cadre des menaces prises en considération,
prévenir la sortie malveillante de matière nucléaire de leur établissement jusqu'à ce que les
forces de l'ordre soient arrivées et se trouvent en position d'intervenir. Les équipes de sécurité
doivent ensuite assurer un soutien à l'action des forces publiques.

2.5. Adaptation aux installations existantes

A l'époque de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, un grand nombre
d'installations nucléaires françaises existaient déjà et étaient en activité, et il était nécessaire de
prévoir des mesures d'adaptation et de fixer des délais de réalisation.
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3. Mise en conformité des installations anciennes

3.1. Contexte généra!
La mise en conformité des installations qui étaient déjà en exploitation s'est étalée

sur une période qui a duré environ 12 années, voire plus pour certaines installations, dans
laquelle plusieurs étapes peuvent être distinguées.

Les objectifs de protection fixés comportaient deux niveaux :

- le premier concernait la mise en place de mesures minimales de protection
appropriées et adaptées aux matières détenues,

- le deuxième concernait la vérification de l'efficacité des mesures prises au
regard des objectifs fixés.

La première phase a consisté à réaliser le premier niveau de protection pour les
• zones ou magasins de stockage ou d'entreposage de produits finis en tête ou en fin de

procédé. Ces zones sont en effet à la fois les plus sensibles par la nature et la quantité des
matières détenues, et les plus faciles à protéger dans la mesure où la réglementation impose
qu'elles soient découplées des autres activités d'exploitation.

Les mesures de protection nécessaires concernent les locaux d'entreposage
proprement dits, ainsi que les deux zones de protection à l'intérieur desquelles ils doivent
nécessairement se trouver, et qui englobent aussi les zones servant à l'exploitation du procédé
(zone à protection normale de l'ensemble du site et zone à protection renforcée contenant les
installations sensibles).

L'ensemble de cette phase a été conçue de telle sorte qu'elle puisse être réalisée
au plus tôt afin de réduire la vulnérabilité de toutes les installations.

La deuxième phase a consisté à vérifier les performances des systèmes de
protection des magasins de stockage.

Elle s'est poursuivie par l'étude, sensiblement plus complexe, des zones de
procédé.

3.2. Protection des magasins de stockage : mise en conformité

La conformité de l'ensemble des magasins détenant des matières nucléaires
classées en première catégorie aux mesures minimales de protection définies par la
réglementation a été examinée. Il en est résulté un programme de travaux destinés à éliminer
tous les défauts de conformité qui n'étaient pas compensés par l'existence d'autres mesures.

Un effort important a été consacré à l'obtention d'une détection confirmée précoce
et d'un retard à la pénétration suffisant dans les locaux de stockage, ce qui a entrainé :

- la création de zones à protection renforcée autour de ces locaux, ou
l'amélioration des zones existantes, notamment pour ce qui concerne leur
instrumentation de détection

- l'implantation de systèmes de contrôle d'accès à ces zones adaptés à la
fréquence des mouvements de personnels et aux besoins de l'exploitation

- l'interdiction d'accès des véhicules privés et la surveillance du stationnement
de tous les types de véhicules à proximité des bâtiments ou zones sensibles

- l'amélioration de l'instrumentation de détection des locaux d'entreposage :
détection périmétrique et volumétrique, systèmes de surveillance et de
confirmation des alarmes
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- le renforcement des parois de ces locaux de façon à offrir un retard à la
pénétration par effraction suffisant, couplé éventuellement à la mise en place
de systèmes rendant plus difficile et donc plus longue la récupération de la
matière à l'intérieur des stockages

- la mise en place d'un système de contrôle d'accès comportant en règle
générale un sas, avec une restriction des autorisations à un très petit nombre
de personnels et un dispositif d'ouverture ne pouvant être commandé que par
deux agents choisis pour limiter le risque de complicité interne.

3.3. Examen de l'efficacité de la protection des magasins

Les dispositions minimales de protection définies par la réglementation ayant été
mises en place, s'est posé le problème de la vérification de leur efficacité et de leur capacité à
atteindre les objectifs fixés. Pour cela, plusieurs années ont été nécessaires afin de mettre au
point des méthodes d'analyse et d'établir une réglementation adaptée, ce qui s'est avéré

. indispensable pour mener à bien ces études.

Les exploitants sont tenus de réaliser des études de sécurité, au moins pour les
installations qui détiennent des matières classées dans la catégorie 1. Ces études constituent
en quelque sorte le rapport de sûreté du système de protection physique de leurs installations.
Elles ont d'ailleurs, dans le principe de leur méthode, une certaine analogie avec les rapports
de sûreté des installations nucléaires, puisque dans les deux cas, on considère :

- des accidents ou événements enveloppes faisant l'objet d'un consensus avec
les autorités, servant à concevoir et à dimensionner les systèmes (les
menaces dans le domaine de la sécurité)

- une limitation recherchée de la probabilité d'occurrence des événements dont
les conséquences sont jugées inacceptables. Dans le domaine de la sécurité,
cette limitation repose essentiellement sur l'importance des moyens
nécessaires pour provoquer l'événement indésiré, en termes de moyens
humains et matériels, et de technicité des agresseurs.

Ces études conduisent notamment à :

- procéder à une recherche et à une analyse systématiques des points faibles du
dispositif mif en place, qu'il s'agisse des matériels ou des consignes et
procédures

- se préoccuper de la cohérence d'ensemble de ce dispositif, qui comprend en
général plusieurs parties bien distinctes et des intervenants différents, tels
que des agents d'exploitation, les équipes de sécurité, les forces de l'ordre, et
des transporteurs lors des livraisons ou des départs de matière et de
matériels.

Le bilan général de cette phase d'étude a été, dans un petit nombre de cas, la
remise en cause des conclusions de l'examen de conformité, ce qui a impliqué la nécessité de
réaliser des travaux importants pour renforcer des parois, ou revoir complètement des
systèmes de détection. Mais le plus souvent, seules des améliorations ponctuelles ont été
nécessaires, afin de pallier les faiblesses qui ont été identifiées, telles que des contournements
du système de protection par des galeries techniques, des orifices de ventilation, ou des zones
non couvertes par la détection, l'insuffisance des moyens vidéo de confirmation des alarmes, le
défaut de montage de certaines portes fortes, l'adaptation des consignes et procédures pour
l'exploitation, la maintenance des systèmes de sécurité, l'intervention des forces de riposte

3.4. Cas des zones de procédé

Dans la quasi-totalité des cas, les zones de procédé, comportant au moins un
magasin de stockage à proximité immédiate, ont bénéficié des mesures générales de
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protection déjà étudiées pour les magasins, notamment pour ce qui concerne la conception de
la zone à protection renforcée.

Les zones de procédé considérées sont toujours situées dans des bâtiments, et les
matières détenues se trouvent confinées à des degrés divers par le procédé lui-même, auquel
viennent se rajouter les mesures de protection physique prises sur le bâtiment ou dans ses
locaux.

La grande diversité des activités menées sur les matières nucléaires rend plus
difficile, comme ce fut le cas pour les magasins, de fixer des prescriptions techniques détaillées
de protection physique. La conception du système de protection repose sur des principes plus
généraux, et surtout sur l'analyse de sécurité, qui définit les dispositions qu'il est nécessaire de
mettre en place pour, compte tenu du confinement propre réalisé par le procédé, atteindre les
objectifs fixés par la réglementation. Cette analyse est en outre sensiblement plus difficile que
pour les magasins, en raison de la complexité du procédé, qui comporte le plus souvent des
zones dont la sensibilité est différente.

Une autre difficulté provient de la constitution souvent assez légère des bâtiments
abritant les procédés anciens : murs en parpaings ou en bardage métallique, vitrages,
nombreuses portes et issues de secours.

La mise en conformité de ces installations a tenu compte de leurs spécificités, liées
au type du procédé et aux caractéristiques d'implantation de ses bâtiments.

Parmi les installations dont la protection physique devait être mise à niveau, se
trouvaient pratiquement tous les types de procédés détenant des matières classées en
catégorie 1 dans le cycle du combustible :

- usines d'enrichissement d'uranium à des teneurs isotopiques supérieures à
20% en uranium 235 pour la défense nationale ou des fabrications de
combustibles très enrichis pour des réacteurs de recherche

- usines d'élaboration d'uranium très enrichi sous forme d'oxyde ou de métal

- usines de fabrication de combustibles en uranium très enrichi

- usines de fabrication de combustibles mixtes uranium-plutonium, de type
MOX ou pour réacteurs à neutrons rapides

- usines de retraitement de combustibles irradiés

- réacteurs de recherche à combustible très enrichi ou au plutonium

- réacteurs de puissance à neutrons rapides ou utilisant du combustible MOX

3.4.1. Installations d'enrichissement d'uranium (par diffusion gazeuse)

Le procédé réalise en lui-même un confinement relativement important de la
matière qui y est engagée. La mise en conformité a consisté d'une part à adapter les
procédures d'exploitation ainsi que les contrôles d'accès, avec mise en oeuvre d'une
instrumentation de détection de matières nucléaires, afin de mieux faire face aux menaces
internes, et d'autre part à améliorer la protection physique des zones où la matière se trouve le
plus facilement accessible, principalement à l'extraction des produits finis. Ceci a été obtenu
notamment par l'implantation d'une instrumentation de détection et de confirmation vidéo des
alarmes dans ces zones. En outre, l'entreposage de produits finis dans l'installation de
production a été réduit au minimum, ces produits étant évacués au plus tôt vers un local
d'entreposage protégé.

Ces mesures ont permis d'atteindre les objectifs qui étaient fixés pour la protection
physique, compte tenu des autres dispositions prises pour le site, concernant notamment la
constitution de la zone à protection normale et l'organisation des forces de riposte.
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3.4.2. Usines de fabrication de combustible

Ces usines se caractérisent par la manipulation de matières sensibles en quantités
relativement grandes pouvant se trouver sous des formes et dans des conditionnements qui les
rendent facilement accessibles. La mise en conformité d'une installation ancienne nécessite un
effort important dans les trois domaines suivants :

- qualité de réalisation et de fonctionnement de la zone à protection renforcée
contenant les bâtiments, de ses contrôles d'accès et des procédures
associées

- instrumentation périmétrique et contrôle d'accès des bâtiments abritant les
locaux du procédé, qui se sont le plus souvent avérés des compléments
indispensables aux dispositions déjà prises sur la zone de protection précitée

- réexamen de l'ensemble du procédé pour identifier ses parties les plus
sensibles et mettre en place dans chaque local, au plus près des matières,
des mesures adaptées.

Ces mesures ont le plus souvent consisté en des dispositions complémentaires de
protection physique, telles que l'implantation d'instrumentations de détection et de surveillance
et de contrôles d'accès spécifiques à certains locaux. L'une des principales difficultés
rencontrées a souvent été le traitement des issues de secours des bâtiments. Les conditions et
les procédures d'exploitation du procédé ont dû aussi être adaptées pour réduire la vulnérabilité
aux menaces internes, et les stockages intermédiaires de matières dans des conditionnements
facilement accessibles ont été proscrits autant que possible. Ces matières sont alors
systématiquement envoyées dans des locaux d'entreposage spécialement conçus et protégés,
ou, à défaut, leur lieu d'entreposage à l'intérieur de la zone de procédé fait l'oblet de mesures
de renforcement spécifiques comportant des éléments retardateurs en plus des systèmes de
détection.

Cependant, l'expérience française a montré que, malgré leur importance,
l'ensemble des mesures mentionnées ci-dessus étaient insuffisantes pour les parties les plus
sensibles de ces procédés, lorsqu'elles impliquaient des manipulations fréquentes de quantités
notables de matières très enrichies dans des emballages de petites dimensions facilement
accessibles. Il s'est avéré nécessaire d'apporter des modifications majeures à ces zones,
pouvant consister en :

- soit une modification du procédé lui-même, afin qu'il assure un meilleur
confinement des matières contenues

- soit une modification du bâtiment qui l'abrite, impliquant en fait la construction
d'un nouveau bâtiment d'une constitution suffisamment renforcée, et un
réaménagement de l'ensemble du procédé pour implanter dans les locaux
protégés ses parties les plus sensibles.

3,4.3. Usines de retraitement de combustibles irradiés

Dans ces usines, seules les parties de faible et moyenne activité sont réellement
sensibles au risque de prolifération. Les produits en phase liquide, qu'il s'agisse de solutions
diluées ou concentrées, sont difficiles à manipuler et relativement bien confinés par le procédé.
Seules quelques mesures complémentaires de protection ont été nécessaires (procédures,
systèmes de détection, contrôles d'accès), et elles n'ont pas, en général, soulevé de difficulté
d'implantation.

La partie la plus sensible est constituée par le procédé "voie sèche". Bien que des
matières aussi sensibles que dans les usines de fabrication de combustibles y soient
manipulées (poudres d'oxyde de plutonium), dès l'origine, les bâ.ments abritant ces
installations ont présenté une constitution relativement renforcée, notamment avec des parois
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en béton armé, ce qui a facilité l'implantation de mesures complémentaires de protection
physique. Dès l'origine aussi avaient été prises des dispositions relativement élaborées de
gardiennage, de contrôle d'accès, et d'organisation des issues de secours, qu'il s'est seulement
agi d'améliorer. La mise en conformité a principalement consisté en la suppression de
contournements des systèmes précités, par la suppression de vitrages, le renforcement de
certaines parois, l'implantation de systèmes de surveillance plus élaborés et l'amélioration des
procédures.

3.4.4. Réacteurs de recherche

Pour la plupart de ces réacteurs, l'option choisie a été d'utiliser l'enceinte étanche
abritant le circuit primaire comme système de confinement de la majeure partie des
composants sensibles de l'installation, y compris des matières nucléaires qui y sont détenues.
Dans ce but, un magasin de stockage de combustible neuf renforcé et protégé a
systématiquement été construit ou aménagé à l'intérieur de l'enceinte, et des dispositions ont
été prises pour faire jouer à cette dernière les fonctions d'une zone à protection renforcée. Ces
dispositions concernent la mise en place d'un système de contrôle d'accès pour les personnes
et les matériels, et le traitement de toutes les particularités de l'enceinte, y compris les
traversées techniques de gros diamètre. Des travaux de renforcement ont été effectués et des
systèmes de détection implantés, pour éviter que ces particularités ne constituent des
faiblesses de protection par rapport à la partie courante de la paroi.

Les dificultés qui ont été rencontrées ont concerné le contrôle des accès, qui pour
certains réacteurs de recherche concernaient des populations importantes et fréquemment
renouvelées de physiciens, et la protection de la salle de commande située à l'extérieur de
l'enceinte étanche. Cette salle constitue en règle générale une zone sensible non seulement
pour la protection de l'installation contre les actions de malveillance, mais aussi pour la
protection des matières en raison des fonctions de sécurité qu'elle assure la plupart du temps
(détention de clés,...). Ces locaux, ainsi que certains autres locaux associés, tels que des
locaux techniques, ont dû être spécialement aménagés et protégés, et constituent en fait une
zone à protection renforcée spécifique.

Un cas particulier de réacteurs de recherche est constitué par les empilements
critiques qui sont utilisés pour effectuer des essais neutroniques à puissance nulle servant à la
mise au point ou à l'amélioration des filières de réacteurs, dont certains utilisent du combustible
fortement enrichi. Bien que le coeur de ces réacteurs soit dans la quasi-totalité des cas très
peu irradié, le confinement assuré par le réacteur et ses dispositifs de chargement est en
général important. La protection physique de ces installations consiste surtout à prendre des
mesures de renforcement et de surveillance pour les locaux servant au stockage des matières
et à la préparation des chargements. Elle s'apparente de ce fait beaucoup à la protection des
usines.

3.4.5. Réacteurs de puissance

Les dispositions de protection mises en place sur ces réacteurs ont été
principalement conçues pour prévenir les actions de malveillance (sabotage radiologique). Elles
concernent toutes les parties sensibles de ces installations, ce qui englobe celles où des
matières nucléaires sont détenues. Pour protéger ces matières, seules quelques mesures
complémentaires relativement limitées ont été nécessaires, principalement dans le cas des
réacteurs à eau sous pression qui utilisent du combustible MOX, et pour les réacteurs à
neutrons rapides. Il s'agit de renforcements ponctuels de locaux ou d'accès, d'instrumentations
de surveillance supplémentaires, et d'adaptations de procédures d'exploitation et d'intervention
impliquant des dispositifs de condamnation de systèmes de manutention.

Ces mesures ont tenu compte du confinement des matières réalisé par leur
conditionnement et par les installations elles-mêmes, et des spécificités de ces dernières. Elles
sont caractérisées par des exigences d'exploitation quelquefois difficiles à concilier avec celles
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de la protection physique, notamment pour le traitement de certaines issues de secours, et par
des délais d'intervention qui ne peuvent pas être réduits au-dessous d'un certain seuil dans les
zones à accès contrôlé au sens de la radioprotection, à moins d'y faire séjourner en
permanence des agents de sécurité, ce que l'on cherche à éviter autant que possible.

4. Les nouvelles installations

Les installations qui ont été conçues vers la fin des années 1980 se caractérisent
par une industrialisation des procédés et une mécanisation plus importante des opérations
d'exploitation, ainsi que par une évolution sensible des astreintes de sûreté prises en compte
pour leur dimensionnement. Il est en outre devenu possible d'y intégrer à un stade précoce les
exigences de la réglementation concernant la protection des matières nucléaires.

En fait, les nouvelles exigences de sûreté ont eu des conséquences favorables
importantes pour la protection physique, comme le montrent les considérations qui suivent.

4.1. Protection anti-sismique

Les règles de protection conduisent à concevoir des bâtiments résistants, en
générai en béton armé, dans lesquels les matières nucléaires sont constamment confinées
dans des équipements qui sont également résistants, de même que leur fixation au génie civil.

En réalité, il n'est pas possible de respecter complètement ce dernier critère à tout
moment et dans toutes les parties du procédé, par exemple pour des transferts de matière d'un
équipement à un autre, mais ces situations ne concernent qu'un petit nombre de localisations
bien connues et étudiées, et la quantité de matière engagée à un instant donné dans ces
opérations est faible.

4.2. Protection contre les agressions externes

Les exigences de la protection contre les risques liés aux activités humaines
extérieures à l'installation, principalement les chutes d'avion et les explosions ou déflagrations
d'origine chimique, conduisent à renforcer les bâtiments qui abritent les composants sensibles
et à protéger certains de leurs équipements, tels que les circuits de ventilation.

4.3. Améliorations apportées à la sûreté

Pour toutes les installations, il est recherché une amélioration générale de la sûreté,
caractérisée par la réduction de l'exposition radiologique des travailleurs et des risques de
rejets accidentels de radioactivité dans l'environnement, en termes de fréquence et de
quantités rejetées.

Il en résulte une restriction des accès des opérateurs au plus près de la matière
dans le procédé entraînant une certaine mécanisation de ce dernier, et des dispositions
constructives visant à limiter la probabilité d'occurrence des accidents pouvant entrainer des
rejets radiologiques (fonctions assurées par des systèmes redondants,...) ainsi qu'à confiner le
plus possible ces rejets à l'intérieur des bâtiments dans le cas où ils se produiraient malgré
tout.

4.4. Conséquences pour la protection physique des matières nucléaires
détenues /•

Les considérations précédentes montrent que les exigences de sûreté conduisent à
concevoir des installations dont le procédé réalise un bon confinement des matières détenues,
et dont les bâtiments sensibles sont relativement résistants, sans vitrages, et ne comportent
qu'un petit nombre de points d'accès où sont aménagés des contrôles de radioprotection
stricts.



Le 22 man 1995 Page 11/11

La conception des issues de secours respecte aussi les mêmes critères. Elles
donnent accès à des zones de regroupement protégées au sens de la radioprotection,
éventuellement situées dans des bâtiments, d'où le personnel n'est évacué qu'après un
contrôle.

Bien que les critères de protection physique présentent des différences
significatives par rapport aux critères de sûreté précités, cette conception d'ensemble des
installations est a priori bien adaptée à l'implantation des mesures spécifiques nécessaires,
telles que des systèmes de contrôle d'accès, des appareils de détection et de surveillance, et à
certains renforcements complémentaires.

4.5. Modifications liées à l'industrialisation des procédés

Malgré les effets favorables de la mécanisation des installations déjà cités, il est
nécessaire de s'assurer, principalement pour la prise en compte des menaces internes, qu'un
agent connaissant bien les appareillages ne pourra pas trop facilement déjouer le
fonctionnement des automatismes et des systèmes de protection.

Ces questions se posent dans un contexte nouveau, caractérisé par la complexité
plus grande des systèmes d'exploitation, la raréfaction du personnel présent dans les zones
sensibles dont l'accès doit néanmoins rester possible pour intervention et entretien, et la
généralisation des systèmes de contrôle-commande informatisés posant le problème de la
protection des logiciels.

Les magasins de stockage, ayant suivi la même évolution, tendent à se rapprocher,
du point de vue de la complexité des systèmes dont la sécurité doit être analysée, des zones
de procédé. Il faut cependant mentionner que l'industrialisation des procédés conduit d'une
façon générale à des conditionnements unitaires des matières nucléaires dans des emballages
beaucoup plus importants en dimensions et en poids. Bien que ces emballages contiennent
individuellement de plus grandes quantités de matières, cet effet est en général très favorable,
car leur manipulation est le plus souvent difficile sans utiliser les dispositifs prévus à cet usage.

En conclusion sur cette partie concernant les installations récentes, on peut noter
que leurs systèmes de protection physique ont reçu des améliorations importantes, mais que
les méthodes d'analyse de sécurité doivent être développées pour mieux prendre en compte
les nouvelles conditions d'exploitation, et les effets d'une mécanisation et d'une informatisation
plus poussées.

5. Conclusions

La réglementation, principalement issue de la loi de 1980 sur la protection des
matières nucléaires, a joué en France un rôle essentiel pour la prévention des risques de
prolifération.

Ses deux effets également importants ont été la mise en place de mesures
minimales de protection sur les installations adaptées à la sensibilité des matières nucléaires
détenues, et une sensibilisation des exploitants aux problèmes de sécurité.

Cette sensibilisation est apparue une condition très importante pour le maintien à
un haut niveau des performances des systèmes de protection. Elle a été obtenue d'une part
grâce aux exigences incontournables fixées par la loi, qui définit clairement les responsabilités
de chacun, et d'autre part, a contrario, par la capacité des autorités et de leurs experts à
prendre en compte, quelquefois même de façon très pragmatique tout en respectant les
objectifs définis par la réglementation, les contraintes et difficultés inhérentes à l'exploitation de
ce type d'installations.



Conference on
Physical Protection of Nuclear Facilities and Nuclear Material

Spring 1995 In St Petersburg

1 Objective

The conference Is to provida a forum for a broad exchange of opinions and Informa-

tion between the new Independent States, the Baltic and the Central and Easteuro-

pean Stales. Its objective is that the participating states should inform one another on

existing legislative or subjudtcial regulations as well as on régulations under prepara-

tion, on security, physical protection objectives and on physical protection concepts1)

for nudear facilities and nudear transports. An exchange of experience and Informa-

tion on the definition and implementation of the security and physical protection con-

cepts in the Individual States and on regulatory (legal provisions, rules and

guidelines), technical, personal and administrative measures In the area of physical

protection should be achieved.

2 Target Groups

Upper and middle management of safety, security and police authorities, nuclear In-

stallation operators, transporters of nuclear materials and responsible representatives

of nudear researcn centres and researcn reactors as well as representatives from na-

tional parliaments.

3 Duration and Date of the Conference

The duration of the conference will be one week at maximum. The planned period Is

24th - 28th April 199S. „

1 Security m t w u r e s » Measures taken by S » U . e . g . . by th« police . ' . ' . " "
Physical protection measures • Measures taken by the operator of a nuefmr •facility orth« transporter
of nudo«f fuels of othw radioactive vubsiances

1



4 Structure of the Conference

In order to achieve the most widely based exchange of opinions and information be-

twe«n the participating states, as many conference participants as possible should be

allowed to speak. It Is therefore proposed that papers be presented by the participat-

ing states followed by a podium discussion with preferred participation of the audito-

rium. The podium should be taken oy sec persons, three out of which should be from

the participating slates and three from Western countries. A Changs ic\ podium partici-

pants snould be possible. i

The podium participants should have a srowjfwf gênerai experience with the security

and physicaj protection of nuciear faafiîïss and nuciear transports as practlsea in their

countries. Of the Western countries, USA, Sweden and England should be invited to-

gether with Germany.

The specialised papers presented by representatives from the participating states

should describe the nationaJ concepts, objectives, plans, implementation and expen-

ence. The representatives from the Western states shouid also give introauctory pres-

entation an the physical protection -emulations and its implementation in their

respective countries: in addition, rnev sr.cuid contribute statements en specific suo-

jecis, wherever this is helpful anc ccr-ucive tc the course of the discussion or ihe

course of the conference, e.g. if the sreafic Western e-xperience is significant for the

unaerstanaing of the problem cr as ^uoplementary information, in addition, they

should be available to answer questions Trcm the participating states.

The planned conference languages are German. Russian and English. Translation will

be provided via an interpreter cabin system.

5 Topics

A number of topics are proposed beiow on which specialised papers should be re-

quested from the participating states.

/ * .•--•»• •

5.1 Distribution of responsibilities fcetvwon the state authorities and the nudear in-

ataJiation for assuring the secunr/ and phystcai protection of nudonr facHltia*.



5.2 Distribution of responsibilities for assuring the security and physical protection of

nudear transports.

5.3 Which radioactive materials are refevant for physical protection? Which protec-

tion objectives should and can ce achieved with security and wi(h physical pro-

tection measures?

5.4 Experience with national security and physical protection concepts.

5.5 Legal regulations, criteria, rules and guidelines for the security and physical pro-

tection of nuclear facilities and nudear transports - status of development, Imple-

mentation and planning.

5.6 implementation of international obligations or bilateral agreements on the physi-

cal protection of nudear material, e.g. INFCIRC 274, Convention on the Physical

Protection of Nudear Material anc INFCIRC 22S/REV. 2.

5J Possibilities of controlling fissicnaole nuclear material in nuclear facilities as wed

as the physical protection against :hsft.

5.8 Concepts, counter-measures arc organisational structures in me case of illegal

use of radioactive materials.

6 Conference Preparation

1. The conference will be preparea and conducted on behalf of the German Federal

Ministry for Environment, Nature Conservation ana Reactor Safety (BMU), the

Sweoisn Statens KamkrattlnsoeKtion (SKI) and the British Department of Trade

and Industry (DTI, to be confirmée) by the Geseilschaft fur Anlagen* und Reaktor-

sichemeit mbH [Organisation for ?!ant and Reactor Safety] (GBS) In conjunction

with th9 GQSATOMNADSOR of the Russian Federation (GAN-RF).

2. The locai organisation and sucporr qi the conference in S!. Petersburg will bô

planned and organised by GAN-RF.



3. The Invitation to the participating states will be sent by GAN-RF wJth reference to

the joint organisation with 8MU/SK1/DTI (to be confirmed) and GAN-RF/GRS.

4. At the same time, GAN-RF requests that the participating states submit short ab-

stracts (1/2 to max 1 page) of possible papers on the topics listed above (see

section 5). The office of the GRS In Moscow is the head office for receiving and

assessing the abstracts and later the manuscripts of the papers to be presented.

The final date for submitting abstracts is 20th December 1994,

5. After the final date for submitting abstracts, a programme committed (Russia. Ger-

many, Sweden, Great Britain) will consult on the final list of topics and the special

papers to be presented at the end cf January/beginning of February 199S at SKI

In Stockholm. The participating states will be informed of the result of the selection

and on the final agenda by the end of February 1995.

6. The final manuscripts of the papers should be submitted by the middle/end of

March 1995.

7. The manuscripts of the papers should be submitted in typewritten form in one of

the conference languages; they will not bo translated.

7 Participants

A total number of 100 persons should not be exceeded. The distribution of the partici-

pants over the various states should reflect the relevance and the need for physical

protection of nuclear facilities and transports In the respective countries. Countries to

be considered are:

« Armenia

Byelorussia

Bulgaria

- Czech Republic /•

• Hungary

Kazachstan



Lithuania

Poland

Rumania

Russian Federation

Slovak Republic

Ukraine

8 Infrastructure

The Infrastructure to be provided by QAN/RF shauid include:

- 4 interpreters for 5 days (2 Russian/German, 2 Russian/English), possibly as*
slsted by GRS

1 interpreter cabin system

Conference room

Conference secretariat, supported by GRS

Photocopier

Work materials

Transport service? and background programme

Organisational aids, e.g. reservation of the hotel capacity and possibilities of ac-
commodation, assistance in obtaining visas



Costs for conference in Gorman Marks

"Physical Protection of nudear facilities and protecJion of nudear material"

Spring 1995 In St. Petnreburh

Participants: 100 persons

Duration: 1 week

Travelling fees for participants

- accommodation
- transportation to and from the conference

• daily charges

Preparing and organiing of the conference

- Scientific preparation and organisatioaconference

secretary by GRS

- transportation and accomandation for one expert from

Sweden, UK. USA and Germany

- payment for speakers of eastern countries

- Interpreters (50 %)

- costs of copies and rent of conference-room

Total costs

50 000,-

37 000,-

20 000.-

107000,'

47150,-

15 000.*

5 000,-

1 500,-

1

69 650,-

176 650,-
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