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Approche réglementaire française de l'appréciation

du niveau de sûreté des tranches anciennes

0 - PREAMBULE

Avant de préciser quels sont les objectifs et la démarche d'évaluation de sûreté pour les
réacteurs en exploitation en France, il est nécessaire de rappeler quelles sont les grandes étapes sur
le plan réglementaire ainsi que les évaluations de sûreté correspondantes qui conduisent à la mise en
exploitation des tranches.

Les procédures réglementaires françaises prévoient trois étapes principales dans l'examen
de la sûreté des centrales nucléaires.

- La première se conclut par le décret d'autorisation de création et s'appuie sur l'évaluation du
rapport préliminaire de sûreté. L'autorisation de création est délivrée par un décret ministériel qui
fixe notamment les caractéristiques de l'installation ainsi que les prescriptions particulières
auxquelles doit se conformer l'exploitant. Elle 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. Par la suite, l'exploitant doit
obtenir des ministres concernés une autorisation relative à l'arrivée de la première charge
d'éléments combustibles neufs dans le bâtiment de stockage de la tranche considérée,

La deuxième étape permet de délivrer l'autorisation de chargement à l'issue de l'évaluation du
rapport provisoire de sûreté. A cette occasion doivent également être délivrées les autorisations de
rejets gazeux et liquides. Puis est délivrée l'autorisation d'effectuer les essais précritiques à chaud,
après analyse des résultats des essais précritiques à froid et délivrance du procès verbal d'épreuve
de la chaudière. Sont ensuite délivrées, en fonction des résultats des étapes précédentes,
l'autorisation de première divergence et montée jusqu'à 90% de la puissance nominale prévue, puis
celle de montée jusqu'à 100% de la puissance nominale. Cette période d'essais fait l'objet d'une
attention particulière de la part du Département d'Evaluation de Sûreté (DES) de l'IPSN : il y a
d'abord analyse approfondie des programmes de principe d'essais, documents qui donnent les
principes, les objectifs et la nature des essais prévus, ainsi que les critères qui permettent de juger
de la validité des résultats, puis suivi en continu et en temps réel des différentes phases d'essais,
analyse des résultats et des faits notables ou incidents survenant pendant le déroulement des
essais. Les contrôles et analyses effectués pendant la période des essais de mise en service
contribuent de façon importante à la vérification du niveau global de sûreté des installations,

- La troisième étape permet de déclarer la mise en service définitive de l'installation. En effet, le
décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire stipule que celle-ci ne peut être
considérée comme mise en service qu'après que le ministre concerné ait donné son approbation au
rapport définitif de sûreté et aux règles générales d'exploitation.



Ce même décret précise que le rapport définitif de sûreté doit comporter, outre les éléments

contenus dans le rapport provisoire de sûreté, toutes précisions sur :

- les essais et épreuves effectués,

- les conditions réelles de démarrage et les essais de montée en puissance,

- les enseignements tirés des essais.

Les autorités de sûreté ont également demandé la transmission d'un bilan d'exploitation

couvrant la période comprise entre le démarrage des tranches et la date d'émission du rapport définitif

de sûreté.

Dès la réception des documents précités, l'IPSN en effectue l'analyse. Cette analyse est
présentée devant le groupe permanent d'experts chargé des réacteurs qui émet un avis et des
recommandations vers la Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires (DSIN). Le Ministre de
l'Industrie notifie alors à l'exploitant l'approbation de mise en service définitive, le cas échéant, sous
certaines réserves.

On voit donc que les étapes conduisant à la mise en exploitation normale d'une centrale
constituent un premier bilan complet de la sûreté d'une centrale, y compris sous l'aspect de
l'exploitation.

1 - STRATEGIE GENERALE DE L'EVALUATION DE SURETE DES TRANCHES
EN EXPLOITATION

1.1 - Différents types d'évaluation de sûreté

On peut distinguer trois types d'évaluation : l'analyse en continu de la sûreté en exploitation,

les analyses sur des sujets particuliers, les réévaluations de sûreté.

- L'analyse en continu de la sûreté en exploitation , qui concerne l'analyse des incidents
survenus en France ou sur des centrales étrangères et l'analyse des anomalies rencontrées lors
des opérations de contrôle, de maintenance ou lors des essais. L'analyse au jour le jour du retour
d'expérience est complété par un bilan périodique des enseignements qui en sont tirés,

- l'analyse de sujets particuliers, comme la formation des opérateurs, la qualité et la sûreté des
opérations de maintenance, le comportement des générateurs de vapeur, ou la sûreté dans les
états d'arrêts. Les examens peuvent être motivés par le besoin de faire le point sur l'état
d'avancement des études de sûreté : études probabilistes de sûreté, études d'accidents,
procédures de conduite par exemple. Il faut également citer les examens particuliers décidés à la
suite d'événements dont il convient de tirer rapidement les enseignements (accidents de Three Mile
Island et de Tchernobyl).

- les réévaluations de sûreté, engagées après dix années environ d'exploitation, qui doivent
constituer un bilan global du niveau de sûreté. Bien entendu, une grande partie des informations
nécessaires pour établir un tel bilan ont déjà été recueillies et analysées soit dans la cadre de
l'analyse en continu de la sûreté en exploitation, soit lors de bilans particuliers. Une réévaluation de



sûreté permet de mettre en évidence les sujets devant faire l'objet d'investigations
complémentaires.

1.2 - Lien entre l'évaluation de la sûreté en exploitation et le processus réglementaire

II faut tout d'abord rappeler qu'en France, les autorisations accordées n'impliquent pas de
durée de validité. Toutefois, l'autorité de sûreté a le pouvoir de prendre d'office toutes mesures
exécutoires destinées à assurer la sécurité, y compris de suspendre le fonctionnement de l'installation.

Pour une tranche dont la mise en service a été prononcée, l'exploitation reste soumise à de
nombreuses contraintes vis à vis de l'autorité de sûreté, dont les principales sont les suivantes :

- l'exploitant est tenu de transmettre régulièrement à l'autorité de sûreté une mise à jour du rapport
de sûreté et des règles générales d'exploitation. Par ailleurs, les modifications de nature à entraîner
l'inobservation des prescriptions fixées dans l'autorisation de création doivent être soumises au
préalable à l'autorité de sûreté. Pour les autres modifications importantes, l'exploitant est tenu
d'informer l'autorité de sûreté.

- si l'exploitant souhaite introduire dans le réacteur une charge de combustible ne correspondant pas

à un mode de gestion standard déjà autorisé, une autorisation est nécessaire,

- une autorisation de démarrage est actuellement également nécessaire pour le redémarrage d'une
tranche après arrêt pour rechargement. Cette autorisation est assujettie à l'examen préalable des
résultats des opérations de maintenance et de contrôle effectués pendant l'arrêt. De même, après
un incident, le redémarrage du réacteur peut être soumis à l'autorisation de l'autorité de sûreté si
cette dernière le juge utile,

- l'autorité de sûreté s'assure lors de visites de surveillance assurée par les inspecteurs des

installations nucléaires de base, que les dispositions imposées sont respectées,

- l'exploitant doit également soumettre son installation au processus de contrôle et d'essais imposé
par les différents textes réglementaires. Ainsi, la chaudière doit faire l'objet, tous les dix ans, d'une
épreuve hydraulique et d'une visite "complète", dont les résultats sont analysés au plan de la
sûreté. De même, certains matériels sont soumis aux prescriptions de surveillance imposées par la
réglementation des appareils à pression,

- les réévaluations de sûreté, quant à elles, ne résultent pas de l'application stricte d'une
réglementation. En effet, le suivi permanent qui est assuré ne rend pas indispensable l'obligation
réglementaire de procéder à une réévaluation de sûreté. Toutefois, en application d'un décret relatif
aux installations nucléaires (décret du 11 décembre 1963 modifié), les ministres concernés
peuvent, à tout moment, demander à l'exploitant de procéder à un réexamen de la sûreté de
l'installation. En pratique, l'autorité de sûreté demande de procéder à une réévaluation de sûreté
tous les dix ans environ.

L'application de ces différentes procédures sont autant d'étapes conduisant à des

évaluations de sûreté menées par l'exploitant et analysées par l'autorité de sûreté et son appui

technique.



1.3 - Suivi de l'évaluation de sûreté

L'exemple du déroulement d'une réévaluation de sûreté, comme celle des tranches de
Fessenheim et Bugey, qui est en cours d'achèvement, illustre la façon dont est assuré le suivi d'une
évaluation de sûreté.

Précisons tout d'abord que c'est l'exploitant qui doit établir le dossier et fournir les études de
sûreté, afin qu'elles soient analysées par l'IPSN. Celui-ci établit un rapport d'analyse qui est présenté
devant un groupe d'experts, le "groupe permanent chargé des réacteurs". Celui-ci, au vu du rapport
d'analyse de l'IPSN et des réponses fournies par l'exploitant transmet son avis et des
recommandations à la DSIN, qui adresse ensuite les demandes correspondantes à Electricité de
France.

1.4 - Durée de vie des centrales

Sur le plan réglementaire, l'autorisation accordée en France étant une autorisation de
création et non une autorisation d'exploitation, le problème du renouvellement ou de la prolongation
d'une autorisation d'exploitation ne se pose pas.

Au stade de la conception, une durée prévisionnelle de 30 ans a été considérée. Or les
tranches nucléaires de puissance les plus anciennes actuellement en exploitation en France sont,
hormis le réacteur à uranium naturel et graphite - gaz de Bugey 1, d'âge inférieur à 16 ans. Le
problème de la durée de vie de ces tranches ne se pose donc pas dans l'immédiat. Cette question,
ainsi que plus généralement celui de la maîtrise du vieillissement fait toutefois l'objet d'un examen par
l'exploitant et les organismes de sûreté.

D'une façon générale, la maîtrise du vieillissement repose sur la mise en place, dès les
premières années d'exploitation, d'un programme de maintenance, de contrôles et d'essais permettant
d'assurer la surveillance et de restaurer, si nécessaire, les capacités fonctionnelles des matériels. On
peut citer également dans le cadre de ce processus continu de surveillance, le suivi de l'irradiation de
la cuve et la comptabilisation des situations du circuit primaire. Le programme de surveillance fait
l'objet de révisions afin de prendre en compte les enseignements du retour d'expérience.

Les visites décennales des tranches, dont l'obligation résulte de la réglementation française,
complètent ce suivi permanent par des examens plus poussés, qui consistent notamment à réaliser
une épreuve hydraulique du circuit primaire et certains contrôles particuliers. A cette occasion est
également réalisée une épreuve de l'enceinte de confinement, permettant d'en vérifier la résistance et
l'étanchéité dans des conditions de pression identiques à celles de l'accident retenu pour le
dimensionnement de cette enceinte. Les bilans des visites décennales mais également l'ensemble des
données disponibles sur le vieillissement des composants sont pris en compte dans les réévaluations
périodiques de sûreté.

Enfin, un exercice de prévision de la longévité des tranches a été engagé par Electricité de
France depuis plusieurs années : il s'agit du "projet durée de vie". Cette étude a conduit à porter les
principaux efforts sur un certain nombre de composants dits "sensibles". Ces composants sont ceux
dont le remplacement est impossible ou pour lesquels la nécessité d'un remplacement peut conduire à
mettre en cause, d'un point de vue technico - économique, l'intérêt de poursuivre l'exploitation. Il a
également été décidé d'augmenter les efforts engagés dans la connaissance de certains modes



d'endommagement des matériels, comme par exemple l'érosion-corrosion du circuit secondaire ou les
comportements des liaisons bimétalliques du circuit primaire.

Il convient de bien distinguer dans ce domaine le rôle de l'exploitant de celui de l'autorité de
sûreté. C'est l'exploitant qui doit décider de la durée de vie de ses centrales, c'est-à-dire du moment où
il lui semble préférable d'arrêter l'installation plutôt que d'accepter les surcroîts de maintenance et les
exigences de mise à niveau de sûreté qui lui sont imposés. L'autorité de sûreté doit quant à elle veiller
à ce que le niveau de sûreté reste acceptable, compte tenu notamment de l'évolution de la fiabilité des
matériels et des systèmes.

1.5 - Quelles références pour une réévaluation de sûreté ?

La démarche retenue lors des réévaluations de sûreté les plus récentes en France a été la
suivante :

De manière générale, la réévaluation de sûreté est conçue suivant une double démarche. Il
s'agit d'abord de comparer le niveau de sûreté actuel du réacteur à celui qui avait été retenu comme
référence dans le cadre des études initiales : cette comparaison doit permettre d'apprécier les
éventuelles dégradations propres au réacteur qui se seraient produites depuis le démarrage, ainsi que
les points faibles du réacteur qui n'auraient pas été complètement analysés lors des études initiales.
La prise en compte du retour d'expérience constitue un outil indispensable à cette démarche.

Il convient ensuite de réexaminer la sûreté du réacteur à la lumière des pratiques de sûreté
les plus récentes : cette démarche ne doit pas être conçue comme une application rétroactive et
automatique des pratiques actuelles au réacteur réévalué mais comme un examen systématique des
écarts qui existent afin qu'un jugement soit porté sur la nécessité d'y remédier.

Cette réévaluation de sûreté doit se terminer par un jugement global de l'exploitant sur le niveau de
sûreté du réacteur ainsi que par une définition des améliorations éventuelles à effectuer. Cette
conclusion doit comprendre un document présentant :

- les écarts entre l'installation et la référence,

- les conséquences de ces écarts sur le niveau de sûreté,

- les actions correctives qui s'avèrent nécessaires, ainsi qu'un échéancier pour leur réalisation.

Dans le cas de Fessenheim et Bugey, c'est le palier CP1-CP2, qui comprend 28 tranches
plus récentes de 900 MWe, qui a été choisi comme référence, tout en convenant qu'il conviendrait
toutefois d'utiliser, si nécessaire; les textes complémentaires applicables aux tranches de 1300 et
1400 MWe.

Pour le palier CP1-CP2, une formulation similaire a été retenue par la DSIN dans la demande
d'une réévaluation de sûreté qu'il a formulée à l'exploitant, avec comme référence les dernières
versions des textes réglementaires.

D'une façon générale, les réévaluations de sûreté menées en France ne se limitent pas à

une comparaison de l'installation par rapport à ce qui est imposé par les textes réglementaires les plus



récents. Il s'agit plus largement d'une évaluation utilisant l'effet cumulé du progrès des connaissances
en matière d'analyse de sûreté, des avancées technologiques et des études relatives au vieillissement.

1.6 - Mise en place sur les tranches des améliorations décidées

Le suivi de la réalisation des modifications décidées, qu'il s'agissent de modifications des
installations ou des documents d'exploitation, est l'une des composantes du suivi en continu mené par
les organismes de sûreté. Les principales actions menées sont l'examen du calendrier de réalisation,
des inspections ou des visites techniques sur les tranches lors de la réalisation des modifications,
l'examen des essais de requalification effectués et la vérification de la mise à jour des documents de
conduite.

1.7 - Informations données à l'extérieur

II convient de rappeler que les réévaluations de sûreté ne sont pas liée à un processus de
délivrance d'autorisations spécifiques. Il n'est pas prévu de débat public à l'issue de ces exercices.
Mais le déroulement en est annoncé publiquement. A titre indicatif, lors de la visite décennale de
Fessenheim 1 qui a eu lieu pendant le déroulement de la réévaluation de sûreté, les dossiers de sûreté
nucléaire ont été ouverts aux membres de la commission locale de surveillance et à leurs experts. Le
travail de cette structure de concertation et d'information a exigé une participation active de l'exploitant
et de l'autorité de sûreté.

1.8 - Niveau acceptable de sûreté

Pour une tranche en exploitation, la définition d'un niveau de sûreté acceptable n'est a priori
pas différente de celle utilisé au moment de l'évaluation initiale de la tranche. Rappelons que la
justification des dispositions retenues à la conception est apportée par des études déterministes, avec
des choix d'hypothèses et des méthodes de calcul conservatives, des conséquences radioactives d'un
nombre limité de conditions de fonctionnement conventionnelles. A l'examen des conditions de
fonctionnement s'ajoute celui des événements d'origine externe à l'installation, compte tenu du site
retenu pour son implantation.

Cette démarche déterministe a été complétée par une approche probabiliste fixant l'objectif
global que la probabilité que l'installation puisse être à l'origine de conséquences inacceptables ne
dépasse pas 1(H> par an. Cette approche a été utilisée pour examiner les dispositions à prendre à
l'égard des événements d'origine externe à l'installation, pour lesquels des ordres de grandeur de
probabilité peuvent généralement être déterminés. Elle a permis d'ailleurs de montrer la nécessité de
mesures complémentaires à l'égard de certaines situations de perte de systèmes redondants dues à
des défaillances multiples.

Une réévaluation de sûreté conduisant à établir une évaluation globale du niveau de sûreté,
le problème de la définition d'un niveau de sûreté acceptable se pose. Actuellement, la démarche
utilisée en France est essentiellement déterministe. Que l'on compare le niveau de sûreté à celui qui
avait été retenu comme référence dans le cadre des études initiales, ou bien que l'on examine les
écarts par rapport aux exigences découlant des normes de sûreté les plus récentes, ce sont les
mêmes outils d'analyse déterministe traditionnels qui sont utilisés, basés sur les concepts de défense
en profondeur et de barrières de confinement.



Bien entendu, des vérifications probabilistes sont effectuées. En particulier, la réévaluation
de sûreté des tranches du palier CP1-CP2 s'engage après l'achèvement des études probabilistes de
sûreté de ce palier, qui ont évalué la probabilité des séquences de fusion du coeur pour l'ensemble
des événements d'origine interne, pour les différents états de fonctionnement du réacteur, y compris
les états d'arrêt. Ainsi, les résultats pourront être utilisés pour l'identification des problèmes de sûreté
correspondant aux séquences accidentelles prépondérantes, dans le but de réduire la probabilité de
ces séquences ou de celles pouvant conduire à un bipasse du confinement. Le principe général de la
progressivité de la sûreté (une condition accidentelle doit être d'autant plus improbable que les
dommages qui en résulteraient seraient graves) reste de toute façon à la base de l'évaluation de
sûreté.

1.9 - Avis sur la poursuite de l'exploitation

Une réévaluation de sûreté conduit à émettre un avis sur la poursuite de l'exploitation. Le
caractère périodique de cette évaluation de sûreté conduit également, de façon implicite, à émettre un
pronostic sur la possibilité de poursuivre l'exploitation dans des conditions de sûreté satisfaisantes
jusqu'à la réévaluation suivante. Mais il ne peut s'agir que d'un pronostic et non d'une autorisation à
caractère réglementaire. Le processus français de réévaluation de sûreté n'a donc rien à voir avec un
processus de renouvellement de licence d'exploitation. La conclusion d'une réévaluation de sûreté
peut en fait être remise en cause à tout moment par un fait nouveau.

Ces réserves étant formulées, on peut toutefois estimer qu'une réévaluation de sûreté est
l'occasion de rassembler les éléments disponibles afin de tenter une anticipation des problèmes de
sûreté qui risquent de se poser dans les prochaines années, ou, avec une formulation différente,
qu'une réévaluation de sûreté doit permettre de vérifier que l'exploitant a mis en place des
programmes satisfaisants en matière de recherche et développement, et qu'il s'est donné les moyens
permettant de faire évoluer les programmes de maintenance, de contrôles et d'essais en fonction des
enseignements du retour d'expérience. Ceci concerne en particulier la prise en compte de l'évolution
des données de fiabilité et le suivi du vieillissement des matériels et de la disponibilité des systèmes.

2 - EXPERIENCE ACQUISE

Ce chapitre vise à préciser comment les différents sujets qui doivent être considérés lors
d'une évaluation de sûreté sont traités dans la démarche française. On précisera en particulier s'ils
relèvent du processus continu d'évaluation (C), d'examens particuliers (P) ou du domaine de la
réévaluation de sûreté (R).

Un certain nombre d'exemples sont également donnés pour illustrer les sujets abordés.

2.1 - Etendue et disponibilité des documents de base relatifs à la conception,
l'exploitation et les analyses de sûreté (C, P et R)

En application d'un texte réglementaire, "l'arrêté qualité", l'exploitant est tenu de prendre
toutes les dispositions utiles pour que les documents nécessaires à l'appréciation de la qualité, y
compris ceux décrivant l'installation elle-même, soient archivés pendant une durée appropriée, soient
conservés et protégés, dans de bonnes conditions, et aisément accessibles. Les modalités pratiques
d'application de ce texte sont définies dans une directive établie par EdF. Ces dispositions donnent
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des garanties sur la possibilité de retrouver les documents de base relatifs aux études de conception,
à l'exploitation et aux études de sûreté.

2.1.1 - Documents descriptifs de la conception des installations

Dans cette rubrique figurent les versions successives du rapport de sûreté, les notes
justificatives des choix de conception, le dossier de conception du combustible, les documents de
conception des systèmes, des bâtiments et des structures, les documents liés à la fabrication des
équipements, les documents de réalisation des installations.

En ce qui concerne le rapport de sûreté, il faut noter que l'exploitant est tenu d'effectuer des
mises à jour périodiques de ce document, afin de refléter les évolutions importantes survenues
(modifications, évolutions dans la démonstration de sûreté).

Le suivi de la réalisation des modifications est assuré sans attendre la révision suivante du
rapport de sûreté grâce à la transmission par l'exploitant d'une note descriptive et justificative de la
modification et l'accès, pour les organismes de sûreté, au fichier informatique national utilisé par
Electricité de France pour gérer la réalisation des modifications.

2.1.2 - Règles générales d'exploitation (C, P et R)

Les règles générales d'exploitation sont soumises à l'approbation de l'autorité de sûreté, en
particulier à l'occasion des autorisations de chargement et de mise en service. Ce document ne peut
pas être modifié par l'exploitant sans une approbation préalable de la DSIN.

2.1.3 - "Etat de santé" du réacteur (C, P et R)

La collecte des données nécessaires pour apprécier si l'état de santé d'un réacteur est
satisfaisant, est assurée à la fois en fonctionnement normal et pendant les arrêts pour rechargement.

a/ En fonctionnement normal

La collecte des données est assurée de diverses manières :

- par le biais d'un fichier informatique permettant de mémoriser tous les événements
intéressant la sûreté survenant sur les centrales concernant les matériels touchés par les
spécifications techniques d'exploitation, afin de détecter ceux qui, par leur nature ou par leur
fréquence, peuvent avoir un caractère précurseur et d'assurer le suivi des actions engagées en
conséquence. Ce fichier national est géré par Electricité de France mais la DSIN et l'IPSN y ont accès.

- par le biais du système de recueil des données de fiabilité, qui a pour but de collecter
l'ensemble des informations relatives aux matériels (types de défaillance, durée de réparation). Les
données issues de ce fichier permettent de disposer de données de fiabilité utilisables pour les études
probabilistes de sûreté.

b/ Pendant les arrêts pour rechargement

Les résultats des opérations de maintenance, de contrôle et d'essais effectués à chaque

arrêt pour rechargement, en application des programmes correspondants, sont transmis aux



organismes de sûreté qui les analysent en temps réel pendant le démarrage de la tranche. Des bilans
complets récapitulatifs sont ensuite établis et transmis par l'exploitant aux organismes de sûreté. Les
données sont donc disponibles pour l'évaluation de sûreté.

Une mention particulière doit être faite des arrêts pour visite décennale. Ces arrêts, tels qu'ils
sont pratiqués en France, se distinguent de l'exploitation habituelle des tranches en arrêt pour
rechargement tant par leur durée, le volume des contrôles et des travaux d'entretien que par la nature
de certaines activités. Les constatations effectuées lors des visites décennales sont l'occasion de
dresser un premier bilan de santé des matériels et structures après dix années d'exploitation. Elles
permettent également d'étayer les réflexions engagées sur le bien fondé des orientations actuelles en
matière de contrôles, d'entretien et d'essais des matériels.

L'état des barrières de confinement, en particulier, fait l'objet d'inspections très complètes

lors des visites décennales :

- contrôles étendus et épreuve hydraulique du circuit primaire principal,

- épreuve de l'enceinte de confinement permettant d'en vérifier la résistance et l'étanchéité.

De plus, les autorités de sûreté ont estimé qu'il convenait de profiter des conditions
particulières des visites décennales pour réaliser un important programme d'essais. Celui ci a été
établi d'après les principes suivants :

- essais de démarrage non réalisés sur la tranche, mais qui l'ont été ensuite sur les tranches plus

récentes, du fait d'une évolution de la pratique,

- essais d'ensemble de certaines fonctions de sûreté qui, bien que validées au démarrage des
tranches, n'avaient pas été testées depuis. Ces essais doivent permettre de s'assurer du maintien
du respect des critères de sûreté pour des circuits non sollicités en fonctionnement normal et non
couverts par le programme d'essais périodiques, systèmes qui ont pu subir des dégradations dans
le temps du fait du vieillissement "naturel" ou d'interventions liées à des modifications ou des
opérations d'entretien,

- essais de validation de certaines procédures incidentelles ou accidentelles, dont celles applicables
en cas de perte de source de contrôle commande.

Pour un palier homogène comme celui des 28 tranches du palier CP1-CP2, certains de ces
essais sont du type "tête de série", c'est-à-dire réalisés sur une tranche représentative.

2.1.4 - Maintenance et essais (C, P et R)

II existe en France un système de traitement et d'informations des organismes de sûreté
pour les anomalies rencontrées sur les matériels, qu'il s'agisse d'écarts détectés lors des opérations
de contrôle, de maintenance ou lors des essais. L'organisation mise en place par l'exploitant a pour but
de permettre la détection, l'analyse et le traitement de ces écarts. Des critères d'information des
organismes de sûreté ont également été élaborés.

En ce qui concerne la pérennité de la qualification des matériels, Electricité de France a
défini une organisation et des modalités de contrôle pour qu'aux différentes étapes des interventions
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(fabrication chez les constructeurs, montage sur site, essais de requalification, interventions
ultérieures, modifications, pièces de rechange), des précautions soient prises pour assurer le maintien
de la conformité des matériels installés sur les tranches avec ceux qui ont subi les essais de
qualification.

2.1.5 - Le suivi des incidents (C et P)

La DSIN et l'IPSN assurent un suivi permanent des incidents survenant sur les tranches,
ainsi que des anomalies susceptibles d'avoir une influence sur la sûreté des tranches en exploitation.
Ce suivi s'exerce de la manière suivante :

- des critères définissent les incidents significatifs qui doivent être faire l'objet d'un rapport d'analyse
transmis aux organismes de sûreté,

- pour chaque incident répondant à l'un de ces critères, l'exploitant doit transmettre, sans délai, un
télex de déclaration, puis, sous deux mois, un rapport d'analyse,

- parallèlement est opérationnel le fichier dont il a été question plus haut, qui comprend tous les
événements intéressant la sûreté. Ces événements sont ceux répondant à une liste de critères
beaucoup plus large (environ 7000 événements sont déclarés par an dont 400 sont des incidents
significatifs),

- Electricité de France adresse tous les deux ans, pour chaque centrale, une synthèse des
enseignements tirés du fonctionnement des tranches,

- un examen global des enseignements du retour d'expérience français et étranger a lieu tous les
trois ans environ. Il a pour but de vérifier que les analyses au jour le jour n'ont pas laissé échapper
de sujets importants, que les incidents précurseurs ont bien été identifiés, et que les actions
correspondantes sont bien menées dans des délais compatibles avec leur importance. Ce bilan doit
être une synthèse générale du comportement des tranches REP durant les années examinées. Il
présente une vue d'ensemble des incidents et des problèmes rencontrés, leur évolution ainsi que
les enseignements généraux qui peuvent en être tirés. Il traite également de la fiabilité des
matériels les plus importants du point de vue de la sûreté.

2.1.6 - La formation du personnel (C et P)

L'examen de la formation dispensée aux agents d'exploitation fait partie des missions des
organismes de sûreté : examen des plans de formation, des résultats des séances de formation sur
simulateur par exemple.

Par ailleurs, l'Autorité de Sûreté réalise des visites de surveillance permettant de vérifier que

les agents d'exploitation reçoivent bien la formation requise.

2.1.7 - La radioprotection (C, P et R)

Les données relatives à la dosimétrie collective sont transmises par l'exploitant notamment
dans le cadre des bilans bisannuels cités plus haut. Une analyse approfondie est effectuée, à l'échelle
du parc, dans le cadre de l'examen global périodique des enseignements du retour d'expérience, ainsi
que pour chaque centrale, à l'occasion de l'approbation de mise en service des tranches.
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En ce qui concerne la dosimétrie individuelle, un incident impliquant une exposition aux
rayonnements ionisants d'un membre du personnel supérieure aux limites fixées par la réglementation
doit faire l'objet d'une déclaration d'incident significatif et donner donc lieu à la transmission d'un
rapport d'analyse.

2.1.8 - Rejets radioactifs (C, P et R)

Un incident impliquant un rejet radioactif incontrôlé ou dépassant les autorisations
réglementaires de rejet doit également faire l'objet d'une déclaration d'incident significatif et donner lieu
à la transmission d'un rapport d'analyse.

De même que pour la radioprotection, le bilan des rejets est transmis par l'exploitant dans le
cadre des bilans d'exploitation bisannuels. Une analyse approfondie est effectuée, à l'échelle du parc,
dans le cadre de l'examen global périodique des enseignements du retour d'expérience, ainsi que pour
chaque centrale, à l'occasion de l'approbation de mise en service des tranches.

2.1.9 - Performances globales de l'installation (C et P)

Des synthèses sont établies par l'exploitant annuellement à l'échelle du parc, tous les deux
ans pour chaque centrale. L'analyse approfondie par les organismes de sûreté est effectuée, à
l'échelle du parc, dans le cadre de l'examen global périodique des enseignements du retour
d'expérience, ainsi que pour chaque centrale, à l'occasion de l'approbation de mise en service des
tranches.

2.2 - Evaluation et analyse de tendances des données relatives à l'exploitation et à la
sûreté

2.2.1 - Evaluation du niveau de sûreté sur la base du bilan d'exploitation (C, P et R)

Ce point a été traité pour l'essentiel dans la partie A ci-dessus. Pour compléter, il faut
préciser que les conclusions des analyses mentionnées ci-dessus sont utilisées dans le cadre de la
réévaluation de sûreté, avec un recul supplémentaire. Par ailleurs, les réévaluations de sûreté sont
l'occasion de mener des bilans radioécologiques complets destinés à apprécier, sur une longue durée,
l'impact des centrales sur l'environnement. Ceci permet, en particulier, de distinguer l'impact de la
centrale elle-même des effets résiduels de l'accident de Tchernobyl.

En ce qui concerne les évolutions de l'environnement et des risques associés, il est du
ressort de l'exploitant de surveiller les évolutions, en particulier en ce qui concerne les risques dus à
l'environnement industriel, le trafic aérien et les voies de communication et d'informer les autorités de
sûreté dans le cas d'une évolution susceptible de mettre en cause l'analyse de sûreté initiale. Un point
sur ce sujet est effectué à l'occasion de l'approbation de mise en service des tranches puis lors des
réévaluations de sûreté.

2.2.2 - Exemples de conclusions d'une évaluation

On peut citer par exemple les enseignements tirés des premières visites décennales réalisées sur les
tranches de 900 MWe concernant les essais. Ces enseignements concernent :
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- La définition des programmes d'essais

Le réexamen des programmes d'essais engagé à l'occasion des premières visites
décennales a conduit à rappeler ou à mieux préciser quelques principes généraux, comme la
nécessité d'effectuer une vérification complète de la disponibilité d'un circuit après une intervention sur
celui-ci, de contrôler, par des essais globaux, les performances des systèmes ou fonctions sur
lesquels des modifications ont été effectuées et de s'assurer, après dix années d'exploitation, du
respect des critères de sûreté qui n'ont pas été vérifiés depuis les essais de premier démarrage. Ce
dernier point concerne les circuits non sollicités en fonctionnement normal et non couverts par les
programmes d'essais périodiques, systèmes qui ont pu subir des dégradations dans le temps du fait
du vieillissement "naturel" ou d'interventions liées à des modifications ou des opérations d'entretien.

Ces divers essais, selon leur nature, sont réalisés sur chaque tranche ou seulement sur une
tranche de chaque palier.

- Les critères d'acceptation des essais

Un exercice est engagé afin de s'assurer du maintien de la cohérence entre les critères de
sûreté et les critères d'acceptation des essais, compte tenu des progrès effectués dans les études de
sûreté ou des évolutions des règles de sûreté.

2.3 - Evaluation de la sûreté de l'installation

2.3.1 - Analyse de sûreté (P et R)

La démarche de réévaluation de sûreté adoptée pour Fessenheim et Bugey fournit une
illustration de la méthode utilisée en France. Dans ce cas précis, EdF et l'IPSN sont convenus d'une
liste de sujets devant faire l'objet d'un examen, cette liste figure en annexe. On peut remarquer que
cette liste présente une similitude avec la trame du rapport de sûreté. Les principales rubriques sont
les agressions externes et internes, la conception des systèmes, l'état des matériels des circuits
primaire et secondaire, le confinement, les études d'accident, les règles générales d'exploitation, les
principes généraux de sûreté. Cet examen permet de vérifier qu'aucun sujet important n'est négligé
dans le processus continu d'évaluation de sûreté que mènent l'exploitant et les organismes de sûreté.

Par exemple, en ce qui concerne les circuits de sauvegarde, la démarche a été la suivante :

- Examen des différences de conception entre les systèmes de Fessenheim, de Bugey et ceux

des paliers CP1-CP2,

- Vérification que les tranches de Fessenheim et Bugey sont considérées dans l'instruction des

problèmes génériques affectant ces systèmes,

- Examen du retour d'expérience.

Les études ont conduit à décider un certain nombre de modifications importantes. Par exemple :

- doublement des ventilateurs du circuit de brassage de l'air de l'enceinte (Fessenheim),
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- Remplacement des filtres de recirculation des puisards de l'enceinte (Fessenheim et Bugey),

- Doublement de la ligne d'aspiration au réservoir d'eau d'injection de secours (Fessenheim),

- Remplacement des échangeurs du circuit d'aspersion dans l'enceinte, etc.

Les résultats des études probabilistes de sûreté, qui n'étaient pas achevées, n'ont pas été
prises en compte pour cette réévaluation de sûreté. Par contre, la réévaluation de sûreté des tranches
CP1-CP2 qui s'engage en 1993 fera largement appel aux résultats de ces études, qui sont aujourd'hui
disponibles, pour l'identification des problèmes de sûreté correspondant aux séquences accidentelles
prépondérantes. L'objectif sera de réduire la probabilité des séquences les plus importantes ou de
celles pouvant conduire à un bipasse du confinement. Il est également possible, à partir des résultats
des études probabilistes de sûreté, de mettre en évidence les systèmes et les composants influant en
priorité sur la probabilité de fusion du coeur, et examiner s'il en découle la nécessité de modifications
de conception ou des règles d'exploitation.

2.3.2 - Rôle de l'opérateur (P et R)

Ce sujet fait l'objet d'examens périodiques, en particulier en ce qui concerne les procédures
de conduite post-accidentelles. Lors de la réévaluation de sûreté de Fessenheim et Bugey, deux
actions ont été menées :

- un point a été fait sur l'état d'avancement de la révision des procédures de ces centrales. Cette
révision avait été engagée dans le but d'assurer une mise en cohérence des règles de conduite
avec celles des autres réacteurs de 900 MWe (palier CP1-CP2),

- lors du redémarrage des réacteurs des Fessenheim et Bugey après leur visite décennale, qui a été
l'occasion de la réalisation de nombreuses modifications, les autorités de sûreté ont examiné tout
particulièrement l'état de mise à jour des documents de conduite post-accidentelle en salle de
commande.

2.3.3 - Principaux domaines à examiner

Les domaines examinés lors des évaluations de sûreté, en particulier lors des réévaluation de
sûreté, portent sur les matériels et systèmes importants pour la sûreté. Une démarche complémentaire
a été engagée à partir de 1988 pour examiner les conséquences qu'aurait, en cas de séisme, la
rupture ou la dégradation des matériels non classés au séisme sur les matériels ou fonctions de
sûreté nécessaires en cas de séisme.

Pour les tranches déjà construites, il s'agit en fait d'examiner si les matériels non calculés
au séisme peuvent être défaillants et constituer, compte tenu de leur implantation, des
agresseurs potentiels des matériels nécessaires en cas de séisme.

L'étude de vérification est effectuée en supposant qu'il n'y a pas concomitance entre un
séisme et une condition de fonctionnement incidentelle ou accidentelle indépendante.

La démarche se veut pragmatique. Elle est constituée des étapes suivantes : recherche
documentaire, identification et repérage des matériels et systèmes à partir des plans
d'installation puis visites sur site et enfin, établissement d'une fiche par local. Il est possible
d'éliminer facilement, la plupart des faux problèmes liés à des ruptures potentielles dont les
conséquences sont inexistantes ou négligeables pour les matériels de sûreté.
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Une tranche du Bugey a été choisie pour le premier exercice concret de vérification au
séisme. Les "suites à donner" ont été classées en deux catégories :

- "analyse" : cette catégorie regroupe toutes les actions nécessitant la mise en oeuvre d'une
modification, une reprise d'étude ou d'action de qualification. A ce titre, un certain nombre de
calculs de tenue au séisme de dimensionnement ont été entrepris sur des matériels non classés au
séisme, conduisant, dans certains cas, à décider de réaliser des renforcements de supportage,

- "action locale" : cette catégorie regroupe les non conformités de moindre importance qui peuvent être
corrigées par la mise en oeuvre de consignes locales ou des remises en état simples. On trouve
dans cette catégorie des consignes relatives au verrouillage des engins de manutention en position
de garage ou l'interdiction de stockage de matériels pouvant être projetés en cas de séisme.

Les enseignements ont été étendus aux autres tranches de Fessenheim et Bugey.

Un exercice équivalent est maintenant engagé par EdF pour les tranches du palier CP1-CP2.

2.4 - Organisation de l'exploitation. Culture de sûreté

2.4.1 - Facteurs organisationnels (P)

L'examen de l'organisation de l'exploitation n'est pas abordée en France dans le cadre des
réévaluations de sûreté dans la mesure où ce sujet fait déjà l'objet d'examens particuliers pour
l'ensemble des REP. Ainsi ces dernières années, les questions relatives à la qualité de la maintenance
ont fait l'objet d'un examen approfondi. De même, est examinée périodiquement l'organisation du
retour d'expérience chez l'exploitant.

2.4.2 - Facteurs humains (C et P)

Les questions relatives au facteur humain sont suivis en continu et font de plus l'objet
d'examens périodiques. Elles ne sont pas abordées dans le cadre des réévaluations de sûreté.

Les principaux sujets traités sont d'une part le développement de méthodes et la réalisation
d'études en vue d'améliorer la prise en compte du facteur humain, d'autre part d'analyser l'influence du
facteur humain pour ce qui concerne la conception, la réalisation et l'exploitation (conduite,
maintenance, formation, incidents).

2.4.3 - Organisation de crise (C et P)

La sûreté en situation de crise repose sur la mise en place, sur le site, du plan d'urgence
interne; au niveau local du plan particulier d'intervention, et au niveau national, de l'organisation
nationale de crise, qui implique l'exploitant, l'autorité de sûreté et son appui technique NPSN et les
pouvoirs publics.

Les autorités ministérielles compétentes prennent les dispositions nécessaires pour
permettre au préfet, qui représente le gouvernement au niveau local, de décider des mesures
nécessaires à la sécurité des personnes et des biens. L'Organisation Nationale de Crise regroupe
différentes unités au sein du Ministère de l'Intérieur, du Ministère de la Santé et du Ministère de



15

l'Industrie. Un Comité Interministériel coordonne l'action des différents départements ministériels
impliqués.

Des exercices ont lieu périodiquement pour tester le bon fonctionnement de cette
organisation, utiliser les moyens spéciaux de télécommunications et entraîner les équipes de crise à
diagnostiquer et pronostiquer, en temps réel, l'évolution d'une situation accidentelle.

Les organisations mises en place sur chacun des sites nucléaires (plans d'urgence interne)
font l'objet de visites de surveillance ainsi que d'examens périodiques par les organismes de sûreté,
notamment à l'occasion de l'approbation du rapport définitif de sûreté.

2.4.4 - Déchets (C, P et R)

La sûreté des stations de traitement des effluents radioactifs liquides et de celles de
traitement et de conditionnement des déchets radioactifs solides est traitée dans le cadre de l'analyse
de sûreté de l'installation nucléaire dont ces stations font partie (examen en continu, examens
particuliers, réévaluations de sûreté). La sûreté des installations d'entreposage et de stockage des
déchets est examinée par ailleurs.

2.4.5 - Arrêt définitif d'exploitation

Les modalités réglementaires relatives aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de
démantèlement des installations sont définies dans un décret (décret du 11 décembre 1963 modifié).
L'exploitant doit préciser notamment les modalités relatives aux différentes étapes conduisant au
démantèlement de l'installation, et en particulier les règles générales de surveillance et de
maintenance qui seront respectées lors de ces différentes étapes.

A titre d'exemple, parmi les sujets ayant fait l'objet d'une évaluation de sûreté au moment de
la cessation de l'exploitation de la Centrale Nucléaire des Ardennes, survenue en 1991, on peut citer
les règles générales d'exploitation, les conditions d'entreposage des éléments fortement contaminés,
les procédures de rinçage et de décontamination des circuits.

2.4.6 - Sécurité (C et P)

Le traitement des questions relatives à la sécurité des installations (protection contre les
actes de malveillance) est assuré dans un cadre spécifique. Les actes de malveillance constatés ou
les tentatives d'actes de malveillance susceptibles d'affecter la sûreté de l'installation font l'objet d'une
déclaration et de l'établissement d'un rapport par l'exploitant.



ANNEXE

Liste des thèmes de réévaluation de Fessenheim et Bugey

THEME N°1 : AGRESSIONS EXTERNES

1a point 1
1a point 2
1a point 3

Sismicité du site
Instrumentation sismique
Séisme "événement"

1b : Environnement industriel et transit de produits dangereux
1c : Grands froids
1d : Chutes d'avions

1e : Inondations, règles "neige et vent"
1f point 1 : Digue de Fessenheim
1f point 2 : Aménagement de Loyettes pour Bugey

THEME N°2 : AGRESSIONS INTERNES

2a : Incendie
2b : Inondations internes
2c : Ruptures et fissures de tuyauteries.
2d : Projectiles internes

THEME N°3 : SYSTEMES DE SAUVEGARDE

3a : Circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur ASG.
3b : Système d'aspersion dans l'enceinte EAS
3c : Système d'injection de sécurité RIS.
3d : Systèmes d'eau brute de refroidissement SEB/SEC.

THEME N°4 : STRUCTURES INTERNES

4a : Tubes d'instrumentation du coeur (RIC)

4b : Equipements internes

THEME N° 5 : CIRCUIT PRIMAIRE PRINCIPAL

5a : Comptabilisation des situations
5b Point n°1 : Supportages
5b Points n°2 et 3 : Bras morts et manchettes thermiques
5c Point 1 : Tubes GV - Etat des GV
5c Point 2 : Tubes GV - Changement de GV

5d : Défauts sous revêtement



THEME N°6 : CIRCUIT SECONDAIRE

6a : ANG Eau alimentaire normale
6b : Lignes de vapeur.

6c : Circuits de vapeur principale et de contournement à l'atmosphère
6d : Circuit de purge des générateurs de vapeur

THEME N°7 : CIRCUITS AUXILIAIRES

7a : Système RRA, refroidissement du réacteur à l'arrêt.
7b : Moyens de manutention
7c : Effluents
7d : Système de refroidissement et de traitement de l'eau des piscines

7e : Circuits de contrôle volumétrique et chimique et d'eau d'appoint
7f : Sources électriques internes
7g : Tableaux électriques
7h : Chaînes de radioprotection
7i : Système SAR : Distribution d'air comprimé de régulation
7j : Systèmes d'isolement de l'enceinte

THEME N°8 : CONFINEMENT

8a : Ventilation

8b : Confinement : puits de surveillance des nappes d'eau
8c : Confinement et sauvegarde du bâtiment du réacteur en condition accidentelle : systèmes ETY et
RPE.

THEME N°9 : CONTROLE COMMANDE

9a : Logique, automatisme
9b : Matériels et composants
9c : Pupitres de commande

THEME N°10 : ETUDES D'ACCIDENTS

10a : Règles générales d'études
10b : Accidents à réétudier
10c : Accidents hors dimensionnement
10d : Pressurisation des puits de cuve

THEME N°11 : REGLES GENERALES D'EXPLOITATION

11a : Procédures accidentelles
11b : Essais périodiques.



THEME N°12 : PRINCIPES GENERAUX

12a : Textes réglementaires
12b : Classements des équipements

12c : Actions post-TMl
12d : Qualification des matériels aux conditions accidentelles
12e : Essais réalisés à l'occasion des arrêts décennaux.
12f : Situation radiologique de référence

12g : Documentation de référence


