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L1NSTITUT DE PROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (IPSN) EFFECTUE DES RECHERCHES ET DES EXPERTISES POUR LA MAÎTRISE DES
RISQUES NUCLÉAIRES ET DE LEURS CONSÉQUENCES SUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT : SÛRETÉ DES INSTALLATIONS, PRÉVENTION ET
ÉTUDE DES ACCIDENTS, PROTECTION DE LA SANTÉ DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONNEMENT, SÉCURITÉ DES TRANSPORTS, ORGANISATION ET
ENTRAÎNEMENT À LA GESTION DE CRISE.

,.:,; L'IPSN ASSURE UNE MISSION D'INFORMATION DU GRAND PUBLIC ET PARTICIPE À DE NOMBREUSES ACTIONS INTERNATIONALES.
AINSI, DEPUIS 1989, L'IPSN ET SON HOMOLOGUE ALLEMAND LA GRS TRAVAILLENT ENSEMBLE À LAMÉLIORATION DE LA SÛRETÉ
NUCLÉAIRE EN EUROPE ET DÉVELOPPENT DES APPROCHES COMMUNES À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE.
AGISSANT PRINCIPALEMENT POUR LES POUVOIRS PUBLICS (MINISTÈRES CHARGÉS DE L'INDUSTRIE, DE ^ENVIRONNEMENT DE LA
SANTÉ, DU TRAVAIL..), L'IPSN DONNE NOTAMMENT UN AVIS TECHNIQUE SUR LES DEMANDES D'AUTORISATION FORMULÉES PAR LES
EXPLOITANTS AUPRÈS DE LA DSIN. PLACÉ SOUS LA DOUBLE TUTELLE DES MINISTÈRES CHARGÉS DE LINDUSTRIE ET DE
L'ENVIRONNEMENT, L'IPSN DISPOSE D'UN STATUT SPÉCIFIQUE DEPUIS 1990 AINSI QUE D'UN BUDGET PROPRE. UN COMITÉ DE
DIRECTION ET UN COMITÉ SCIENTIFIQUE COMPOSÉS DE PERSONNALITÉS FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES ORIENTENT ET ÉVALUENT
SES TRAVAUX
LIPSN REGROUPE ENVIRON 1 300 PERSONNES, DONT DEUX TIERS D'INGÉNIEURS, DE CHERCHEURS, DE MÉDECINS, D'AGRO-
NOMES, DE VÉTÉRINAIRES.
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Le comité de direction de l'IPSN délibère sur l'organisation générale de l'Institut, l'orientation de ses

activités et son projet de budget, et donne son avis sur les projets d'accords de l'Institut.

L'organisation générale a connu peu de changements en 1997. Il faut noter cependant l'effort entrepris

dans le Département de recherches en sécurité de Cadarache pour mettre en place une organisation

mieux adaptée à la réalisation des essais en réacteur en respectant les délais et les coûts. Cela s'appli-

quera en premier lieu aux essais PHÉBUS, qui se sont révélés plus complexes qu'il n'avait été estimé au

départ. Les activités de l'Institut se sont poursuivies sur la base du plan pluriannuel, mais les événements

ont donné en 1997 une impulsion forte aux actions en radioécologie et en radioprotection :

• radioécologie pour les incidents liés à la conduite en mer des rejets de la Hague, pour la mesure de la

contamination des forêts des Vosges à la suite de la découverte de sangliers "radioactifs", pour la publi-

cation de la contamination du sol français du fait de l'accident de Tchernobyl, en interprétant l'ensemble

des mesures issues de différents organismes dont l'OPRI, l'IPSN et la CRII-RAD, à l'aide du logiciel ASTRAL

de l'IPSN ;

• radioprotection avec la création d'un laboratoire commun de recherche avec l'hôpital Saint-Antoine

pour mettre au point un traitement des victimes d'irradiation, et avec l'assistance apportée à des jeunes

soldats géorgiens gravement irradiés par des sources abandonnées, en relation avec l'OPRI, l'Institut Curie

et l'hôpital Percy.

Une part importante des activités de l'IPSN est également représentée par les travaux d'expertise accom-

plis pour les pouvoirs publics, et notamment pour la DSIN : les liens entre cette direction et l'IPSN se sont

encore renforcés du fait qu'il lui a été confié, depuis juin 1997, le contrôle de la sûreté du transport des

matières radioactives et fissiles à usage civil, qui fait largement appel à l'expertise du Département de

sécurité des matières radioactives de l'IPSN.

Le comité de direction attache aussi beaucoup d'importance aux activités internationales de l'Institut.

Plusieurs accords nouveaux ont été signés en 1997, et les principales collaborations ont été renforcées.

C'est le cas tout d'abord de la collaboration de l'IPSN avec la GRS, son homologue allemand, avec la par-

ticipation importante de l'IPSN à la réunion annuelle de la GRS, et la signature en commun d'un accord

avec le centre ukrainien de Tchernobyl pour mener à bien des études sur le sarcophage, sur l'environne-

ment et sur les effets de l'accident sur la santé humaine. On peut mentionner aussi la signature d'un

accord entre l'IPSN et l'Office fédéral de l'énergie suisse pour l'entrée de la Suisse dans le programme

PHÉBUS PR On peut maintenant considérer que tous les pays nucléaires développés participent à ce

grand programme de recherches.

L'année 1997 a vu se poursuivre les réflexions des pouvoirs publics sur l'organisation du contrôle de la

sûreté et de la radioprotection en France. L'IPSN est directement concerné par ces perspectives et l'en-

semble du personnel est très attentif à des évolutions qui pourraient modifier sensiblement la situation

actuelle. J'ai pu constater que ces soucis légitimes n'ont pas perturbé le fonctionnement de l'Institut. En

tant que président du comité de direction, je m'attacherai à ce que l'organisation future fasse sa juste

place à l'IPSN, dans un système de contrôle rénové et renforcé.



L) IPSN n'a heureusement pas vécu en 1997 d'événement aussi dramatique que l'incendie du bâtiment

de la direction - ce qui ne veut pas dire que cette année aura été un long fleuve tranquille. D'autant

moins que les événements les plus marquants ont eu pour particularité de ne pas être cantonnés à la

dimension scientifique et technique, mais d'impliquer les relations avec le public, donc le politique, ou de

déboucher assez directement sur l'expertise du fonctionnement des installations.

Les affaires liées à la Hague ont figuré en bonne place dans les journaux pendant une partie de l'été. Une

étude publiée dans un journal anglais évoquait l'hypothèse d'une corrélation entre le risque de leucémie

et la fréquentation des plages de la région - une canalisation conduisant en mer les effluents liquides de

l'usine de retraitement se découvrait à marée très basse sans signalisation particulière pour avertir les

promeneurs aventureux - , sans oublier les différents épisodes qui ont marqué le détartrage de la

conduite. L'IPSN est intervenu à diverses reprises au cours des événements, puis a contribué à la mise en

place des opérations de fond qui pourront permettre d'établir les bases d'une estimation scientifiquement

fondée et publiquement exprimée des effets des rejets radioactifs d'une usine comme la Hague sur l'envi-

ronnement et les hommes, en tenant compte des incertitudes des modèles, des données et des mesures.

Les essais d'accident de réactivité sur combustible irradié effectués dans CABRI ont apporté des éléments

nouveaux sur la tenue des combustibles classiques aux hauts taux de combustion, en confirmant la sensi-

bilité à la rupture des gaines très oxydées et desquamées, et plus encore sur la tenue des combustibles

d'oxydes mixtes Uranium Plutonium, pour lesquels l'effet des gaz de fission devra être particulièrement étu-

dié. L'ensemble de ces résultats de recherche contribuera directement à l'expertise de la sûreté des nou-

velles gestions de combustible EDF vis-à-vis de tels accidents. La collaboration, dès le premier essai, avec

la communauté internationale des experts en combustible, a été particulièrement efficace.

À la demande de la DSIN et de la DCS, l'IPSN a pu rassembler les données de divers organismes sur les

retombées en France de l'accident de Tchernobyl et publier une carte précisant, département par dépar-

tement, le niveau de contamination résiduelle et estimant les risques pour le public suivant le mode de

vie. L'espoir est que cette publication permette d'éviter que la découverte de becquerels en surplus dans

une forêt se transforme à chaque fois en événement médiatique et renforce la conviction que le public

n'est pas informé.

À l'occasion de tous ces événements de l'année 1997, les équipes de l'IPSN ont montré qu'elles étaient

bien préparées à apporter aux pouvoirs publics et à leurs représentants une expertise de haut niveau

appuyée sur tous les métiers et les travaux de l'Institut et sur les résultats des collaborations nationales et

internationales.

C'est ma conviction forte, et celle des agents de l'Institut, que la cohérence de cet ensemble doit être

maintenue ou même renforcée dans les évolutions de l'organisation du système de contrôle et d'experti-

se auxquels l'État se prépare actuellement par la mission confiée à monsieur Le Déaut.

A
D i r e c t e u r d e L ' I P S N



L E R Ô L E F É D É R A T E U R D E L A R E C H E R C H E À L ' I P S N

y A d j o i n t a u d i r e c t e u r p o u r L e s p r o g r a m m e s

A ujourd'hui, l'évolution de la production d'électricité d'origine nucléaire continue à être caractérisée

/ \ par un recours important au progrès des connaissances scientifiques et technologiques, qu'il s'agis-

se de l'évolution de la gestion du combustible nucléaire, de la pérennisation du fonctionnement des cen-

trales en exploitation ou de la protection de l'homme et de l'environnement vis-à-vis des effets des rayon-

nements ionisants.

Des travaux considérables sont aussi menés par tous les acteurs du nucléaire pour progresser dans les

domaines liés à l'organisation et à la transmission d'informations. Cela concerne l'organisation interne des

constructeurs et des exploitants nucléaires, ainsi que les relations avec les pouvoirs publics et, pour une

part toujours croissante, celles impliquant le public, directement ou au travers d'associations.

Le panorama complet doit, bien sûr, prendre en compte la dimension internationale de toute l'activité

industrielle, scientifique et d'élaboration de normes et pratiques, dans le domaine nucléaire.

Cette multiplicité des aspects techniques et organisationnels, appliqués à la sûreté des installations

nucléaires et aux questions de radioprotection, donne tout son sens à la recherche menée par l'IPSN :

- elle s'exerce avec l'objectif prioritaire de développer les compétences scientifiques indispensables aux

expertises de sûreté présentes et futures ;

- elle permet d'établir le lien entre le fonctionnement normal ou accidentel des installations nucléaires et

les conséquences en matière de radioprotection de l'homme et de l'environnement ;

- elle se développe en coopération avec les autres acteurs de la recherche scientifique que sont les entités

de recherche industrielle, d'une part, et les organismes universitaires, d'autre part ;

- elle suscite et s'enrichit de nombreuses collaborations internationales, qui contribuent à garantir la perti-

nence et la qualité des recherches menées.

Cette recherche est un élément essentiel pour l'accomplissement des missions de l'IPSN, car elle permet,

de façon continue, de vérifier que le niveau de sûreté des installations n'est pas mis en question par l'évo-

lution des connaissances ou des techniques. Plus encore, elle permet de se donner les moyens scientifiques

nécessaires pour améliorer la sûreté et la radioprotection relatives aux installations nucléaires dans le futur,

dans une démarche basée sur l'identification des priorités en ce qui concerne le risque nucléaire.

Elle constitue également un instrument de dialogue efficace avec le public, dans la mesure où elle contri-

bue à la rationalisation de l'ensemble des connaissances acquises. "Ce qui se conçoit bien s'énonce

clairement..."

Enfin, la recherche est un instrument indispensable à la formation et l'expérience professionnelle des ingé-

nieurs, agronomes, pharmaciens, médecins, appelés à contribuer à la sûreté des installations nucléaires et

à la radioprotection.

À ce jour, l'IPSN a développé des compétences et des techniques qui lui permettent de remplir ses mis-

sions d'expertise et de se préparer aux défis du futur. Il convient de poursuivre les efforts engagés en

matière de pertinence de la recherche de l'IPSN et d'accomplir encore des progrès, notamment en déve-

loppant la valorisation de la recherche par des travaux de synthèse, en renforçant la priorité donnée au

dialogue et à l'ouverture et en augmentant le nombre de publications dans des revues de bonne renom-

mée nationale ou internationale.



LA DOSE AU CENTRE DES DEBATS
SUR LA RADIOPROTECTION

L a dose d'irradiation reçue par des individus suite à leur exposition aux rayonnements est la dé de voûte '»;

du système de radioprotection. Elle est l'indicateur d'un détriment en matière de santé, s'exprimant

principalement en risques de développer un cancer. On conçoit donc qu'elle est un élément essentiel du dia- /, ^

logue avec le public. -, " ' /"• t F :

Jusqu'à présent, la surveillance de l'impact des installations nucléaires imposée par la réglementation fran- ' • • ' • ' ^ ' ' ' '

çaise portait sur les mesures d'activité réalisées dans différents prélèvements de l'environnement et non sur .".•'*• \ '•' -' N- " ' • : ' •
. V A ' Î ~ - > ' ; '"•.- - ."'.

la reconstitution des doses reçues par les populations. Avec la nouvelle directive européenne sur la radio- ' / i-'•_'.•'.'..' -/• ' \'-:"

protection, approuvée le 13 mai 1996 et actuellement en cours de transposition en droit français, l'estima- f" "'.;', ;_•• ;... ;,„ ... - •'•,.'-• '

tion de la dose "de façon aussi réaliste que possible" devient obligatoire. 'v.- •'. 5- WV-v/ --^\- \

La dose d'irradiation n'étant pas une grandeur directement mesurable, son évaluation nécessite une mode- \__i

lisation précise des transferts de radioéléments jusqu'à l'homme et la confrontation avec les mesures dans

l'environnement. C'est l'un des enjeux principaux du groupe "Radioécologie Nord-Cotentin" mis en place

par la ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement et par le secrétaire d'État à la Santé.

La méthodologie développée dans ce cadre, notamment avec l'appui des experts de l'IPSN, devrait servir de

modèle aux études d'impact sur d'autres sites.

Ce changement de culture dans le domaine de la radioprotection intéresse tous les intervenants : autorités,

opérateurs, appuis techniques, contrôleurs, laboratoires d'analyses institutionnels et non institutionnels.

La dose d'irradiation est également une information primordiale en situation de crise. L'évaluation de l'im-

pact de l'accident de Tchernobyl en France en est un premier exemple. La mise en évidence de la contami-

nation d'un sanglier dans les Vosges et la présence de points de contamination en altitude dans le parc natu-

rel du Mercantour ont suscité une inquiétude de la part de la population, du fait de l'absence d'information

claire et complète sur l'étendue réelle du phénomène et son incidence sur la santé. D'où l'importance de

rassembler et d'interpréter l'ensemble des données disponibles sur la contamination du sol et des aliments,

de les compléter à partir d'un modèle et d'évaluer les doses d'irradiation pour les groupes de populations

locales. Ce travail a été fait par l'IPSN, à la demande de la DSIN et de la DGS, avec l'OPRI, la Direction géné-

rale de l'alimentation, la Direction de la défense et de la sécurité civiles, la Direction générale de l'énergie et

des matières premières et la Direction de la prévention des pollutions et des risques. Les mesures utilisées

incluaient également celles d'organismes non institutionnels tels que la CRII-RAD.

Autre exemple : le cas de onze jeunes Géorgiens qui on été irradiés en octobre 1997 par des sources de

césium abandonnées lors du départ des troupes russes de Géorgie. Parmi les plus atteints, deux ont été trai-

tés à l'Institut Curie et deux à l'hôpital Percy. L'action principale de l'IPSN, en collaboration avec ces équipes

médicales, a été de procéder à une reconstitution biologique et physique des doses qu'ils avaient reçues et

d'apporter un conseil pour le choix d'une thérapeutique appropriée, basée sur les résultats les plus récents

de la recherche.

La dose d'irradiation, si elle est un outil de dialogue avec le public, est aussi un moteur du dialogue entre

les différents spécialistes qui participent à la radioprotection : radioécologistes, radiobiologistes, épidémio-

logistes, mais aussi spécialistes de la sûreté qui, par leur connaissance des installations et des procédés,

peuvent avoir une vue critique du terme source à l'origine des rejets.

D i r e c t r i c e d é l é g u é e à L a P r o t e c t i o n à L ' I P S N A
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s i n s t a l l a t i o n s
n u c l é a i r e s

Réaliser, pour Se compte
des pouvoirs publics, des
travaux d'expertise de la
sûreté des installations

nucléaires françaises est
l'une des principales
missions de l'IPSN.

Aide à la décision pour les
autorités de sûreté

nucléaire, ces expertises
interviennent à chaque

étape de la vie des
installations : conception,

mise en service,
exploitation, mise à

l'arrêt, démantèlement,
conditionnement et

stockage des déchets.
Pour effectuer son travail

avec les meilleures
connaissances disponibles,

l'IPSN réalise et fait
réaliser des recherches
dans tous les domaines

utiles à l'amélioration
de la sûreté.

RECHERCHE SUR LES COMBUSTIBLES EN SITUATION ACCIDENTELLE :

DERNIERS RÉSULTATS DU PROGRAMME CABRI REP NA

Le programme CABRI REP Na étudie le comportement des combustibles en cas d'accident

de réactivité. Il a été mis en place par l'IPSN en collaboration avec des partenaires nationaux

et internationaux (EDF, JAERI, NRC) dans la perspective de l'augmentation des taux de com-

bustion des combustibles utilisés dans les réacteurs à eau sous pression.



LA S U R E T E D E S I N S T A L L A T I O N S N U C L E A I R E S

Ce programme a débuté en 1993.

Les paramètres dont l'influence a été étudiée pour l'ensemble

des expériences ont été :

- le niveau d'irradiation de 28 000 à 64 000 MWj/t (maximum

du crayon) ;

- le niveau de corrosion et de desquamation de la gaine (de 0

à 130 j im d'oxydation) ;

- la largeur du puise d'injection d'énergie (de 10 à 80 ms) ;

- la nature du combustible (UO2 ou MOX).

En tout, neuf essais ont été réalisés sur des crayons qui diffé-

raient soit par la nature du combustible, soit par les niveaux

d'irradiation ou de corrosion.

dans CABRI d'une boucle à eau près;

sée, permettant de réaliser des

essais totalement représentatifs

des conditions rencontrées dans

un REP.

LES VOIES D'AMÉLIORATION

DES CONTRÔLES

NON DESTRUCTIFS

En 1997, deux essais ont été effectués avec du combustible

MOX à des taux d'irradiation de 55 000 et 28 000 MWj/t et du

combustible UO2 à 60 000 MWj/t. La gaine du combustible

s'est rompue franchement dans l'essai MOX à 55 000 MWj/t,

fissurée dans l'essai UO2, et s'est déformée en gardant son

étanchéité dans l'essai MOX à 28 000 MWj/t.

À la suite de ce programme, la compréhension des phéno-

mènes intervenant en cas d'accident de réactivité a fortement

progressé. L'influence de l'état de la gaine (corrosion, hydrura-

tion localisée), de la durée de la largeur du puise d'injection et

de la nature du combustible a été mise en évidence.

L'interprétation des essais permet la validation du code

SCANAIR.

permettant :

Des incertitudes importantes subsistent pour la phase à long

terme des transitoires d'accident de réactivité (échanges ther-

miques et phénomènes après rupture). Aussi l'IPSN a-t-il pro-

posé à EDF et à ses homologues internationaux la réalisation

LOi I ' ' •

des i ' i • i

Liste des sigles et abréviations en page 50.
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- » Lancement d'un contrat des communautés
européennes, impliquant l'IPSN, pour le déve-
loppement d'un outil de crise dénommé
RODOS couvrant l'ensemble des installations
nucléaires.
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- » Organisation par l'IPSN du "Point Sciences
97" à Château-Gombert (Marseille), consacré
notamment à la prévention des risques indus-
triels majeurs liés aux tremblements de terre.
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résoudre des problèmes de sûreté (adaptation à des revê-

tements bruts dans les cuves, contrôle de soudures avec

désalignements...).

LE PROGRAMME FEUX : DÉVELOPPEMENT D'UN

CODE COUPLÉ FLAMME-S/S1MEVENÏ

L'un des accidents susceptibles d'affecter notablement la

sûreté d'une installation nucléaire est l'incendie. Il repré-

sente un risque majeur, dans la mesure où il peut conduire

à la dispersion de matières radioactives dans l'installation,

voire dans l'environnement, par rupture du confinement ou

perte de la ventilation.

Compte tenu de la diversité de la configuration des installa-

tions nucléaires et de la complexité des phénomènes phy-

siques mis en jeu, il est indispensable de disposer d'outils

de simulation qualifiés permettant d'évaluer, de manière

aussi réaliste que possible, les conséquences d:un incendie

et intégrant ia forte interaction entre la ventilation et

l'incendie.

Afin de repondre à ces besoins, l'IPSN a réalisé le couplage

des codes de calcul FLAiVIME-S (code "incendie" à zones) et

SIM EVENT (code de réseaux de ventilation). Ce couplage

permet de mener des études intégrant de manière quanti-

tative l'interaction entre la ventilation et l'incendie par le

calcul :

- du développement, dans le temps, du foyer présent dans

un local et de son impact sur les structures environnantes ;

- de l'évolution de ia température et de la pression du local ;

- de la concentration des espèces gazeuses et particulaires

dans l'ensemble du réseau de ventilation, en tenant

compte des dépôts dans ies conduits et dans les équipe-

ments de filtration ;

- des contraintes thermiques et mécaniques subies par les

différents équipements de ventilation (température et

perte de charge pour le dernier niveau de filtration, par

exemple).

L'ÉTUDE PBQBABSLISTE DE SÛRETÉ CONVIVIALE

L'IPSN a développé durant les années 1983 à 1990 une EPS

pour les réacteurs à eau sous pression de 900 MWe. Cette

étude a permis d'évaluer la probabilité de fusion du coeur

d'un tel réacteur à ia suite d'événements internes pouvant

survenir dans l'installation. Elle est fondée sur la réalisation

d'une modélisation fine du comportement du réacteur en

situation accidentelle, qui prend en compte un très grand

nombre d'informations relatives à la conception des équi-

pements et à la conduite des tranches lors du déroulement

des transitoires accidentels.

Afin de faciliter l'utilisation de ces informations pour étayer

Synoptique du circuit primaire de REP 900 MWe et de ses

connexions aux systèmes support et de sauvegarde désignés

par leur trigramme. Cet écran représente un des plans

d'orientation, relatif aux principaux systèmes modélisés dans

l'étude EPS 900 de niveau 1, à partir duquel l'utilisateur peut

naviguer vers la recherche d'informations sur les arbres

d'événements et sur les systèmes.

e o .. „... i :
"* L'autorité de sûreté nucléaire bulgare auto-
rise le redémarrage du réacteur n° 1 de ia cen-
trale de Kozloduy, avec l'avis favorable de la
GRS et de l'IPSN.

a s E T s o , ; - • i .. >•
-• Organisation d'un séminaire sur "Les
études de criticité du cycle du combustible" à
Fontenay-aux-Roses et à Valduc, sous la prési-
dence de Michel Livolant.
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H2 PAR : montage des films "Mylar".

AVANCÉE DES CONNAISSANCES DANS LE DOMAINE

DU RISQUE HYDBOGÈNE

En cas d'accident avec fusion du cœur dans un REP, de l'hy-

drogène se rassemble dans l'enceinte de confinement du

réacteur. 11 faut éviter une combustion trop rapide ou une

explosion qui endommagerait l'enceinte. D'où les études

sur le "risque hydrogène".

Interprétation des essais NUPEC (répartition)

Les expériences développées au Japon par la NUPEC ont

pour objectif d'étudier la distribution de l'hydrogène dans

une enceinte en acier d'un volume de 1 300 m5 repro-

duisant à l'échelle 1/4 linéaire une enceinte de confinement

d'un réacteur à eau pressurisée.

Six essais ont été retenus par l'IPSN

pour la validation du code

TONUS, qui calcule l'évolu-

tion des différents para-

mètres dans l'enceinte

(pression, concentra-

tion...).
r

» Programme TOSQAN :

prise en compte du

risque hydrogène dans les

enceintes des réacteurs

L'objectif du programme TOSQAN est

de valider expérimentalement les calculs de

condensation et d'aspersion effectués à l'aide du code

TONUS.

La réception provisoire de l'enceinte expérimentale cylin-

drique - de 5 m de hauteur et de 1,5 m de diamètre - est

prévue pour septembre 1998. La faisabilité de mesures

non-intrusives des concentrations des espèces gazeuses par

effet RAMAN a été démontrée, et l'instrumentation corres-

pondante est en cours de développement. Les premières

expérimentations liées au programme d'essais TOSQAN

seront réalisées au cours du dernier trimestre 1998.

Tests H2 PAU de recombineurs caialytiques

Parmi les moyens de réduction du risque hydrogène, la

recombinaison catalytique de l'hydrogène avec l'oxygène

(H2 + 1/2 O2 <X1 H2O) apparaît comme le plus promet-

teur. Les essais H2 PAR réalisés par l'IPSN à Cadarache

confirment la bonne résistance des recombineurs à l'em-

poisonnement et mettent en évidence le risque d'une

Liste des sigles et abréviations en page 50.

3O

-» Deuxième expérience pour tester la tenue d'un combustible MOX (mélange d'oxydes d'uranium et de plutonium), dans le
cadre du programme international CABRI REP Na d'étude du comportement des assemblages combustibles des réacteurs à
eau sous pression en cas d'accident de réactivité.
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inflammation de l'hydrogène due à une surchauffe du cata-

lyseur, qu'il faut étudier plus à fond.

Programme EUT (combustion)

L'IPSN, associé à EDF, FZK (centre de recherche de

Karlsruhe) et la NRC américaine participent au programme

RUT mené dans des installations de l'Institut Kurchatov. Les

tests RUT 1997 ont porté sur les modes d'explosion de

mélanges gazeux H2/air/H2O.

INNOVATION EN MATIÈRE DE CONFINEMENT

DYNAMIQUE : DEUX BREVETS

Dans le cadre d'un contrat avec l'association d'industriels

de l'agro-alimentaire UNIR, l'IPSN a développé un nouveau

concept de barrières de confinement dynamique basé sur

la mise en œuvre de rideaux d'air. Les règles de conception

mises au point permettent d'obtenir une protection très

efficace d'une zone de propreté par rapport à un environ-

nement pollué, même en cas d'effraction au travers de la

barrière de confinement.

L'étude a donné lieu à deux brevets français dont l'exten-

sion à l'étranger a été demandée.

QUALIFICATION DE TECHNIQUES INNOVANTES

POUR LE DÉMANTÈLEMENT

Dans le cadre du quatrième Programme cadre de

recherche et développement de la Communauté euro-

péenne, l'IPSN participe à trois contrats relatifs au déman-

tèlement des installations nucléaires :

- un outil pouvant découper des plaques d'acier jusqu'à 250

mm d'épaisseur à grande vitesse est en cours de qualifica-

tion ;

- le décolmatage acoustique d'un filtre électrostatique,

technique brevetée, a été implanté sur le

réacteur AGR de Windscale (Grande-

Bretagne) ;

- des découpes à distance de plaques en

acier de 2 à 10 mm d'épaisseur par fais-

ceau laser Nd-YAG sans gaz d'assistance

ont eu lieu fin 1997.

LANCEMENT DU PIC "AÉRQCQNTAMINATION"

AVEC LA COGEMA

Le PIC "Aérocontamination", mis en place en 1997 en par-

tenariat avec la COGEMA, a pour objectif de déterminer les

coefficients de mise en suspension et les transferts de

matières radioactives en situation accidentelle dans les ins-

tallations (en fonctionnement ou lors du démantèlement),

en vue de mieux estimer les conséquences radiologiques de

telles situations et d'optimiser les moyens de protection à

mettre en œuvre.

iÉMANTÈLEMENT DES CIRCUITS EXPÉRIMENTAUX

FPTI DE PHÉBUS

Chaque essai PHÉBUS met en œuvre des circuits expéri-

mentaux et une instrumentation spécifique. Ces matériels

doivent être remplacés entre deux essais.

En 1997, a eu lieu une importante campagne de déconta-

Dispositif d'essai

de décolmatage

acoustique d'un filtre.

•• if-: -s. .;';-:-;-iiv;

! Piscine

'- î jr du réacteur

P/'7 PHÉBUS PF.

, ' " ( . _ •

- - th •' •

r4^
/

- * L'IPSN intervient pour vérifier l'état de la
sûreté de trois emballages de transport de
combustibles irradiés lors du déraillement, en
gare d'Apach (Moselle), du train qui les ache-
minait d'Allemagne en Grande-Bretagne.

-» Signature du protocole IPSN/OPRI préci-
sant les relations entre les deux organismes, en
cas de crise nucléaire, en particulier pour ce
qui concerne les modalités d'échange d'infor-
mations et de résultats de mesures.
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mination des matériels utilisés pour l'essai FPT1, de déman-

tèlement en téléopération et en manuel, puis d'assainisse-

ment des structures du caisson de 300 ml Des techniques

innovantes d'assainissement ont été mises au point à cette

occasion. Le chantier de remontage des circuits des essais

suivants a commencé en janvier 1998.

FEU D'UNE NAPPE D'HYDROCARBURES LIQUIDES

PLACÉE LE LONG D'UNE PAIOI

Des essais sont menés dans le cadre d'un PIC avec la COGE-

MA. La géométrie étudiée peut être rencontrée au cours

d'un incendie dans une cellule de stockage de

solvant d'une usine de retraitement.

L'une des expériences réalisées en 1997 a

Essai FLIP réalisé en 1995. permis d'étudier l'évolution d'une

. . 1 nappe de 3,2 m2 de tétrapropylène

j hydrogéné (famille des kérosènes)

; mélangé à du tributylphosphate. Elle a

/ mis en évidence trois phénomènes nou-

- • • / • aux:

•y
un 'omportement oscillatoire des effets de

|.i • si-11 la fin du feu ;

- une hauteur inattendue des flammes (étalement sur 2,5 m

au plafond, situé à 7 m) ;

- des flux de chaleur transmis à la paroi nettement supé-

rieurs aux calculs et aux données connus à ce jour.

Ces résultats sont utilisés pour :

- qualifier le code FLAMME-S développé pour l'EPS

incendie ;

- élaborer un modèle de panache du foyer décrivant ce type

de configuration ;

- évaluer les dispositions de sûreté des installations.

ESSAI DU PROGRAMME CABRI-RAFT SUR LES RNR :

ESSAI RB1

En juin 1997, l'IPSN a réalisé sur son réacteur CABRI, à

Cadarache, le premier essai du programme CABRI-RAFT,

cofinancé par EDF et PNC (Japon). Cet essai "RB1" étudiait

les conséquences, sur une aiguille irradiée, d'une remontée

intempestive d'une barre de contrôle d'un réacteur à neu-

trons rapides.

L'objectif était de déterminer si la fusion du combustible

associée à une rupture de la gaine pouvait conduire au relâ-

chement de combustible fondu dans le canal réfrigérant. La

rupture était simulée par une entaille traversante rebou-

chée avec un alliage fusible. Les premiers résultats

Essai de

chargement

dans le hall

CABRI.

Liste des sigles et abréviations en page 50.
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-> Michel Livolant est nommé Directeur de
l'IPSN par le ministre de l'Industrie, des Postes
et des Télécommunications et par le ministre
de l'Environnement.

7 11

-» Seconde partie du colloque international
RADOC organisé à Norwich (Grande-
Bretagne) par l'IPSN et le ministère britan-
nique de l'Agriculture, de l'Alimentation et de
la Pêche.



montrent une fusion significative du combustible sans qu'il

y ait eu de relâchement à l'extérieur de l'aiguille.

EXPÉRIENCES DE EAÛSOLYSE DE L'IODE EN PRÉ-

SENCE D'ARGENT

Les résultats de l'essai PHÉBUS FPTO avaient mis en évi-

dence un piégeage de l'iode dans le puisard sous forme

d'iodure d'argent colloïdal (Agi). En 1997, un programme

d'essais analytiques pour étudier la stabilité sous rayonne-

ment de l'Agi a montré que, pour des conditions représen-

tatives du cas d'un réacteur, l'Agi colloïdal est stable. Ces

résultats signifient que, dans le cas d'un scénario avec fuite

de l'enceinte, le piégeage de l'iode par l'argent dans le pui-

sard conduirait à une diminution sensible de la contribution

de l'iode aux rejets atmosphériques.

RÉNOVATION DU "CONTRÔLE-COMMANDE"

DE SURA

L'installation SURA de l'IPSN est constituée de deux réac-

teurs expérimentaux, CABRI et SCARABEE, de type piscine,

à cœur nourricier traversé par une boucle d'essais en

sodium. La rénovation d'une partie du "contrôle-com-

mande", commun aux deux réacteurs, avait pour objectif le

remplacement de matériels de conception ancienne, dont

certains disposaient de capacités insuffisantes pour

répondre aux besoins des programmes futurs. Cette réno-

vation a débuté en mars 1997, et les essais de mise en

service des ensembles fonctionnels sont terminés depuis

mars 1998.

MAQUETTE MAEVA ET PROJET CESA

L'IPSN contribue à un programme expérimental mené dans

une maquette représentative de la paroi interne en béton

précontraint d'une enceinte de confinement à double paroi,

réalisée par EDR

Cette maquette, à l'échelle 1/3, va permettre l'étude expéri-

mentale du comportement d'une telle structure sous

des chargements mécaniques et thermiques similaires

aux conditions qui régneraient dans une enceinte de

réacteur en situation accidentelle.

Le programme expérimental

a débuté en mars 1998. „ ,

Avant le début des essais, ,' - -
fax--/.

l'IPSN, EDF, l'ENEL et

Siemens ont lancé une

action d'étude par le calcul

du comportement thermomé- l

canique de la maquette et d ' i . i

luation des taux de fuite en air et en vapeur à

travers la paroi. Ces études sont terminées depuis février

1998.

INSTALLATION DE CR1T1C1TÉ "APPAREILLAGE B"

DE VALDUC

Mis en service en 1963, l'Appareillage B du laboratoire de

Valduc permet de conduire des expériences dans le

domaine de la maîtrise des risques de criticité dans les ins-

tallations du cycle du combustible, plus particulièrement

Centrale

de Civaux.

-#• Mise en œuvre du Centre technique de
crise de l'IPSN, dans le cadre de l'exercice
international de sécurité nucléaire INEX-2
Finlande organisé par l'OCDE.

29

-* Entrée en vigueur en France de la
Convention sur l'interdiction des armes chi-
miques.
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pour améliorer la qualification des codes de calcul utilisés.

Après avoir permis la réalisation de plus de

3 000 expériences de criticité, l'Appareillage B vient

de faire l'objet d'une rénovation complète

- décidée après examen des pro-

grammes à mener dans les pro-

chaines années - pour être en

mesure de traiter correcte-

ment les situations nouvelles

rencontrées dans les instal-

lations (essais sur des

réseaux compacts de crayons

REP non irradiés, essais sur les

effets neutrophages des produits

de fission présents dans les combus-

tibles irradiés...).

UNE ÉTUDE DE CRIT1CITÉ ORIGINALE CONCERNANT

L'ATELIER DE FABRICATION DE COMBUSTIBLE

TRIGA DE ROMANS

L'IPSN a achevé en 1997 des études de criticité pour l'ate-

lier de fabrication de combustibles pour réacteurs de

recherche de type TRIGA. Cet atelier a été rapatrié par le

CERCA des USA à Romans-sur-Isère.

Alors que les études de sûreté américaines consistaient à

assimiler le combustible des réacteurs TRIGA à un combus-

tible à base d'uranium métallique, les études de l'IPSN ont

mis en évidence que la présence de zirconium et d'hydro-

gène au sein de la matière fissile confère à ce combustible

un comportement neutronique très particulier. Le milieu

U-ZrH2 s'avère plus pénalisant que l'uranium métallique à

l'égard des risques de criticité.

PALIER M : CHARGEMENT DE C1VAUX 1

L'IPSN a évalué la sûreté de la première tranche de Civaux

avant son chargement en combustible. Dans ce

cadre, il a analysé les particularités liées

au site de Civaux (la source froide,

les systèmes de traitement des

Une vue générale de l'Appareillage B de Valduc. effluents, le dimensionne-

ment des groupes électro-

gènes à moteur diesel,

l'utilisation d'un matériau

composite pour certaines

• Si.' tuyauteries...). De plus, à la

v ' suite de l'analyse de la tenue

au séisme des planchers du bâti-

ment, des équipements électriques et

des auxiliaires de sauvegarde des tranches

du palier N4, l'autorité de sûreté avait demandé, fin 1994,

que soient repris les calculs des spectres des planchers de

ce bâtiment. Les nouveaux spectres, plus sévères que ceux

retenus initialement par EDF, ont conduit à la réalisation

d'essais de tenue au séisme complémentaires pour certains

matériels situés dans ce bâtiment et à des calculs de vérifi-

cation de la tenue d'autres équipements.

Liste des sigles et abréviations en page 50.

as -v.', ::•. ,
-¥ L'IPSN publie les résultats d'une étude radioécologique réalisée dans les Vosges, dans la forêt de Saint-Jean-d'Ormont, où
avait été constatée la présence de césium 137 en quantité notable dans la viande de sanglier. L'étude, effectuée notamment
au moyen d'un télédétecteur par hélicoptère, a permis d'établir une cartographie précise des dépôts radioactifs dus à l'acci-
dent de Tchernobyl dans la zone survolée.

Chargement

du réacteur

de la centrale

de Civaux.

D
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INCIDENTS DE FISSURATION DE TUYAUTERIES

RELIÉS AU CIRCUIT PftIMAIRE SURVENUS SUR LES

TRANCHES REP FRANÇAISES (PHÉNOMÈNE DE

FATIGUE THEUMIQUE DIT "FARIEY-TIHANGE")

À la fin de 1996, un phénomène de fatigue thermique a

causé une fissuration traversante d'une tuyauterie auxiliaire

du circuit primaire de Dampierre 1. Cette fissuration avait

pour conséquence une fuite primaire qu'il n'était pas pos-

sible d'isoler. Or, d'autres incidents de ce type étaient déjà

survenus dans des installations étrangères (Farley 2 en

1987, Tihange 1 en 1988) et française (Dampierre 2 en

1992). L'évaluation de sûreté réalisée par l'IPSN a confirmé

que les dispositions décidées par EDF afin de réduire le

risque de brèche primaire allaient dans le bon sens, mais

nécessitaient d'être renforcées. À la suite de ces analyses,

EDF a établi un nouveau programme d'actions. Enfin, l'IPSN

et la GRS ont engagé une action commune sur ce thème.

DÉMANTÈLEMENT DU RÉACTEUR EL4

Mis en service en juin 1966, le réacteur EL4 (75 MWe) a été

arrêté définitivement en juillet 1985. Le CEA a été

autorisé à le démanteler pour le transformer

* en une installation d'entreposage de ses

..y1' propres matériels. Le démantèlement final

sera réalisé ultérieurement. En 1997,

l'IPSN a examiné la sûreté des opérations

Démentèlement d'Eu (Brennilis). de démantèlement, et tout particulière-

ment les dispositions de radioprotection et

le premier dossier de gestion des déchets TFA,

comportant un zonage "déchets" et des filières

d'élimination, conformément aux dispositions fran-

çaises pour ce type de déchets.

'*- - :i *;'j' . .

. ~=5gWG-fïï A Bfc.1»

Détecteur de particules.

RÉÉVALUATION DE SÛRETÉ DU LEP ET PASSAGE À

L'ÉNERGIE DE 100 GEV

L'anneau de collisions à électrons et positons du CERN,

dénommé LEP, doit atteindre son énergie maximale de

fonctionnement (100 GeV) en 1998. Dans ce cadre, l'IPSN a

examiné le rapport définitif de sûreté et les règles générales

d'exploitation du LEP ainsi que les conditions du passage à

l'énergie maximale. L'évaluation réalisée a concerné parti-

culièrement le dimensionnement des protections biolo-

giques et la fiabilité des sécurités liées aux accès, éléments

essentiels de la protection du personnel contre les risques

d'exposition aux rayonnements ionisants. Des complé-

ments ont ainsi été demandés en matière de signalisation

de la mise en fonctionnement imminente du LEP et de pro-

tection du personnel devant intervenir à proximité des cavi-

tés accélératrices supraconductrices mises en place en vue

du passage à l'énergie maximale.

I ®3 1 <3»

-» ESARDA, dix-neuvième symposium interna-
tional sur la sécurité des matières nucléaires
organisé par l'IPSN à Montpellier.
-#• L'IPSN achève la phase expérimentale de
ses recherches sur la tenue du combustible
MOX dans le cadre du programme CABRI REP.

27 . •

- • Signature du protocole d'accord entre la
Direction des réacteurs nucléaires du CEA et
l'IPSN portant sur le développement du formu-
laire CRISTAL pour améliorer l'évaluation des
risques de criticité neutronique.
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La sûreté
des d é c h e t s r a d i o a c t i f s

STOCKAGE PROFOND DE DÉCHETS RADIOACTIFS :

EXAMEN DES DOSSIERS DE L'ANDRA RELATIFS AUX

LABORATOIRES SOUTERRAINS

Dans le cadre de l'application de la loi du 30 décembre 1991

relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs,

I'ANDRA a déposé trois dossiers de demande d'autorisation

d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain,

afin de caractériser l'aptitude de formations géologiques

profondes à recevoir un éventuel stockage de déchets radio-

actifs. Les sites étudiés sont situés dans les départements de la

Vienne (granite), de la Meuse (argile) et du Gard (argile).

L'IPSN a examiné les résultats de la caractérisation de ces sites,

effectuée par I'ANDRA à partir de la surface, au regard

des critères essentiels et importants définis par la règle

fondamentale de sûreté applicable (RFS lll.2.f.). Les résultats

de cet examen ont été présentés au groupe permanent

d'experts chargé des installations de stockage à long terme

des déchets.

Les données acquises par I'ANDRA ont été estimées suffi-

santes pour donner un avis sur l'implantation de laboratoires

souterrains sur les trois sites de déchets radioactifs.

Un réexamen de la cohérence de l'ensemble des programmes

sera effectué lorsque I'ANDRA aura défini les options initiales

de conception d'un éventuel stockage avec l'approche de

sûreté correspondante pour chacun des sites retenus. Pour ce

CARTE GEOLOGIQUE. DL LA !-RA\C£

faire, I'ANDRA devra fournir quatre documents concernant :

- le référentiel géologique, décrivant l'état initial des sites et

précisant les questions et les incertitudes à traiter par les pro-

grammes en laboratoire ;

- les options initiales de conception d'un éventuel stockage ;

- l'approche de sûreté correspondante ;

- les programmes de recherche qui devront être mis en pers-

pective des objectifs de sûreté poursuivis.

RAPPORT DÉFINITIF DE SÛRETÉ DU CSA

Dans le rapport définitif de sûreté du CSA, I'ANDRA a rééva-

lué la sûreté de ce centre sur la base du retour d'expé-

rience, cinq ans après sa mise en actif. Dans ce rapport,

Liste des sigles et abréviations en page 50.

D
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-* Réunion préparatoire à Paris de la dou-
zième conférence internationale sur l'embal-
lage et le transport des matières radioactives
(PATRAM).

•* La DSIN remplace le ministère chargé des
Transports comme autorité de sûreté pour le
transport de matières radioactives à usage
civil.

1B/19



Centre de stockage de l'Aube.
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TOURNEMIRE

siior

logiques sur une couche d'argile toarcienne traversée par

un tunnel. Après une reconnaissance géologique régionale

et une caractérisation structurale du massif, les études réa-

lisées jusqu'à maintenant étaient orientées vers des inves-

tigations géophysicjiies et géochimiques dans des forages à

partir du tunnel et à partir de deux galeries creusées per-

pendiculairement à ce tunnel.

tes galeries ont permis d'aborder en 1997 un sujet déter-

minant pour les analyses de sûreté : les perturbations

induites par ies travaux d'excavation.

Î:ÎI effet, construit il y a cent ans, le tunnel permet de

mener des études concernant l'effet du temps sur la méca-

nique et l'hydrologie de la zone qui, du fait du creusement,

est le siège d'une décompression et d'une désaturation de

l'argile : cette zone peut constituer une voie de circulation

privilégiée de fluides. Les galeries ont également permis

d'étudier le milieu argileux fracturé en analysant en détail

la (facturation. Les études sur les fractures qui débitent de

l'eau donnent des indications sur les circulations d'eau a

l'échelle paiéontologique. A partir des matériaux de rem-

plissage des fractures présentes, on peut mieux com-

prendre les interactions entre les fluides qui circulent dans

les fractures et l'argile, notamment a partir d'une

- , .. — ^ _ -icture parfaitement caractérisée.

^ ., , Enfin, des études géochimiques ont permis

-• s de comparer le comportement des élé-

ments chimiques dans la couche. Grâce à

ces études, il est possible d'évaluer les

temps de transfert dans cette couche et le
i

siocKûge proïcino oe oecneis r,

t'iPSN mène à ïoumernire (Aveyron) des

études de migration dans ies milieux géo- </_. ' ' - . i n ^ y j . ^ . t i » .

.\.-v$5&:Z
d i

temps que met 1 eau a la traverser, gran-

deur déterminante pour l'appréciation de

la sûreté d'un site.

• :

13

-> Daniel Quéniart est nommé Directeur
Adjoint de l'IPSN.

\ \ | " • • • • - "
...
... Site de Tournemire (Aveyron).

17

-> Signature d'un accord entre l'IPSN et
l'Office fédéral de l'énergie suisse, pour
l'entrée de la Suisse dans le programme
PHÉBUS PF.
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d ' u n e c r i s e
En cas d'accident

dens une installation
nucléaire, les autorités

pourraient avoir à
prendre rapidement des

mesures pour protéger la
population. A la demande

des pouvoirs publics,
l'IPSIM a donc créé

un Centre technique
de crise. Celui-ci peut

réunir, rapidement,
des spécialistes qui

analyseront la situation
accidentelle, essaieront
d'en prévoir l'évolution

et d'en évaluer les
conséquences possibles

dans l'environnement,
et proposeront, si

nécessaire, des contre-
mesures pour protéger
les populations. L'IPSN

maintient Peff icacité
de ce dispositif par

des formations et des
exercices de crise et

améliore constamment
les outils à leur

disposition.

ISO/211



LA CARTOGRAPHIE ET LES BASES DE DONNÉES :

OUTILS FÉDÉRATEURS DU SYSTÈME DE GESTION

D'UNE CUISE

Pour gérer une crise résultant d'une situation accidentelle,

l'IPSN dispose au CTC de plusieurs outils informatiques qui

permettent d'estimer le comportement de l'installation concer-

née et d'évaluer les possibilités de rejets, ainsi que de calculer

les conséquences radiologiques correspondantes pour les

populations et l'environnement.

Avec la refonte amorcée en 1994 de l'ensemble des outils

informatisés de crise, il est apparu souhaitable de ne plus rai-

sonner outil par outil, mais de constituer une base de données

communes utilisée par les différents outils, dans laquelle figu-

rent à la fois les données à caractère permanent et les résultats

fournis par les différents outils informatiques. Cette organisa-

tion impose une gestion de l'enclenchement des différents cal-

culs, mais permet d'obtenir une cohérence d'ensemble et une

sécurité des données. Il est ainsi possible, entre autres, d'iden-

tifier les données communes à plusieurs logiciels et les inter-

faces dont l'automatisation réduit significativement la durée de

traitement des simulations (voir schéma ci-dessous).

L'intérêt d'une telle approche est particulièrement évident pour

la cartographie qui utilise des données à caractère permanent

concernant la géographie, la population et les activités humaines,

et qui peut être couplée à des logiciels différents (CONRAD,

ASTRAL) selon le type d'expertise souhaité,

[organisation des informations cartographiques ainsi mise en

place permet, dans un premier temps, de localiser et d'identifier

des zones géographiques au voisinage du lieu de l'accident

extraction de données
représentation
des résultats

BASES DE DONNÉES

population
occupation des sols
productions
administration

. données de crise A

calculs des rejets
transferts

doses

IMPORTATION

de mesures

10

-¥ Réalisation de l'essai REP Na8 sur un com-
bustible UO2, neuvième expérience de la grille
des essais du programme international CABRI
REP Na.

15 . .

~» Renforcement de la coopération internatio-
nale sur Tchernobyl avec la signature de l'ac-
cord entre le centre ukrainien de Tchernobyl,
l'IPSN et la GRS dans le cadre de l'initiative
franco-allemande de 1996.



L A G E S T I O N D ' U N E C R I S E

(installation nucléaire française ou étrangère ou transport de

matières radioactives sur le territoire français). Elle peut servir

ultérieurement d'aide à la décision pour la définition de contre-

mesures et ce, quel que soit le contexte d'intervention. Bien que

ces bases et ces outils aient été élaborés pour traiter les accidents

nucléaires, ils sont également utilisés en dehors d'une crise

nucléaire pour d'autres applications, telles que la sismologie, le

stockage des déchets...

Outils cartographiques

Un outil cartographique appelé CARTINFO a été réalisé

pour imprimer des cartes où apparaissent les différentes

caractéristiques des zones géographiques concernées.

Par exemple, pour une région donnée, on peut visualiser les

tranches de population les plus exposées ou encore, à

partir des résultats sur les dépôts radioactifs, représenter les

zones de production agricole à surveiller.

L'outil CARTINFO permet :

• de construire des cartes à différentes échelles. Il s'appuie sur

des cartes numérisées :

- au 1/33 000 000 et au 1/1 000 000 pour les cartes inter-

nationales ;

- variant du 1/100 000 au 1/30 000 pour les différents

pays de l'Union européenne ;

- au 1/50 000 et au 1/250 000 pc-i

France; ...... .

• de visualiser : '<• v.--"^:^"-—'.1

- les caractéristiques géogra-

phiques des milieux natu-

rels et humains ;

- les données analytiques

fournies par l'INSEE et le V ^ ? 3 i

ministère de l'Agriculture relatives à la démographie, au

cheptel et aux productions agricoles ;

• d'intégrer des images SPOT, des modèles numériques de

terrain et des images numérisées.

D'autres développements sont en cours, avec le système

ARC/INFO. On pourra ainsi, par exemple, calculer des dépôts à

partir de l'orographie du terrain, représenter des isosurfaces

correspondant à une plage de conséquences, et rechercher les

bassins versants.

CTC : EXERCICES ET FORMATION

En 1997, l'IPSN a participé à sept exercices dans le cadre de

l'organisation de crise nationale. Fort de ces expériences, il

en analyse les enseignements de façon continue, afin de

mettre en place les améliorations souhaitables, telles que la

réalisation de nouveaux outils informatisés ou la refonte de

la documentation de crise.

Ce retour d'expérience est, de plus, pris en compte dans

les programmes de formation et de recyclage des

personnels.

De même, un effort a été fait en 1997 pour adapter la docu-

mentation de crise aux besoins des utilisateurs. Il a porté

principalement sur :

- une meilleure formalisation de son organisation logique ;

- la coordination des actions documentaires

relatives à la crise développées à

l'IPSN ;

- la définition de principes com-

muns relatifs à la production

des documents de crise.

L'aboutissement de cette action

est prévu pour l'été 1998.

;e de crise

Liste des sigles et abréviations en page 50.

D
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-» Les installations IPSN de Cadarache sont accréditées par le BNIVI/COFRAC
comme Centre d'étalonnage agréé pour la dosimétrie des n+eutrons.
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ASTEAL : MODÈLE DE PREVISION DES CONSÉ-

QUENCES RADIOLOGiQUES SEN CAS D'ACCIDENT

L'objectif principal du modèle ASTRAL est de permettre de

prévoir et d'évaluer les conséquences radiologiques d'un

accident nucléaire. Il permet, suite à un dépôt important de

radionucléides, d'estimer, d'une part, les concentrations

dans les produits alimentaires, d'autre part, les doses d'ir-

radiation reçues par les populations. Sa mise en place au

CTC permet à l'IPSN d'apporter des avis rapides aux autori-

tés sur les mesures à prendre, en cas d'accident affectant

une installation nucléaire, pour en réduire l'impact sur

l'environnement et sur l'homme.

DE NOUVELLES ORIENTATIONS DANS LA GESTION

D'UNE CR9SE PQUE LES 1NB AUTRES QUE LES HEP

L'IPSN a entrepris, à partir de l'expérience acquise pour les

REP, l'amélioration de l'organisation et des moyens utili-

sables en cas d'accident affectant une installation autre

qu'un REP.

Cette démarche comprend la constitution de dossiers syn-

thétiques présentant les installations les plus sensibles et les

situations accidentelles pouvant les affecter. En parallèle, il

s'agit de renforcer les relations avec les exploitants (défini-

tion d'une démarche d'expertise commune, transmission

systématique d'informations), de développer des moyens

simples d'évaluation des rejets et de renforcer les connais-

sances des intervenants potentiels (chargés d'affaires, spé-

cialistes de l'incendie, de la criticité...).

SESAME3, C0NKAD2

La version 3 du système SESAME sur PC (logiciels de dia-

gnostic et de pronostic de l'état physique d'un réacteur à

eau pressurisée) et la version

2 du système CONRAD

sur station de travail

(logiciel d'évaluation £

des conséquences

radiologiques) ont été

mises au point en 1997. Le

développement de la version 1

du système expert ALIBABA sur station de travail (logiciel

de diagnostic pour la localisation des chemins de fuite du

confinement d'un réacteur à eau pressurisée) a été lancé.

GESTION DES S ITUATIONS D'URGENCE

RADIQLQGIQUE

Une cellule médico-sanitaire est en cours de définition à

l'IPSN, pour répondre aux nécessités d'expertise concer-

nant la santé des individus et des populations en cas d'ex-

position avérée, potentielle ou suspectée aux rayonne-

ments ionisants. L'appel aux spécialistes, l'activation des

moyens techniques disponibles, le partage des connais-

sances, le suivi des interventions et la création de liens fonc-

tionnels avec les structures compétentes hors de l'Institut

sont organisés pour permettre l'accomplissement de cette

mission.

utilisation

du système

SESAME lors

des exercices
àe c r i s e

Exercice de crise

"Bequerel".

-> Les ministres chargés de l'Environnement et de la Santé confient à Annie Sugier, Directrice Déléguée à la Protection, l'ani-
mation d'un groupe "radioécologie" qui doit poursuivre les travaux commencés dans le cadre du comité scientifique pour
une nouvelle étude épidémiologique dans le Nord-Cotentin que présidait le professeur Charles Souleau. Le volet "épidémio-
logique" est confié au professeur Alfred Spira, Directeur de Recherche à l'INSERM.



Dans un contexte nat ional, l 'IPSN
contr ibue à la n o n - p r o S if é r a t i o n des

matières nucléaires en assurant
expert ises, inspections et

recherches contr ibuant à la maîtr i -
se des risques de vol ou de détour-
nement. Tourné vers la communauté

internat ionale, il apporte son
concours aux réponses de la France

aux organismes internat ionaux
CAIEA, OIAC, EURATOM] chargés de
véri f ier les engagements pris par la
France en matière de non-prol i féra-

t ion chimique et nucléaire.
Enfin, l ' I ns t i tu t t ravai l le à

l'évaluation et à la maîtr ise des
risques pour l'homme et pour l'envi-

ronnement pouvant résul ter soi t
d'actions de malveillance contre des

instal lat ions ou des t ranspor t s de
matières radioact ives, soi t d'acci-

dents de t ranspor t de matières
radioact ives.
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INVENTAIRE "POINT ZÉRO"

Après la découverte d'anomalies de gestion des matières nucléaires dans des installations du CEA au cours de

l'été 1997, les autorités françaises de contrôle ont demandé à celui-ci de procéder à un "inventaire point zéro".

Dans le cadre de sa mission d'appui technique des pouvoirs publics pour l'application des contrôles nationaux

et internationaux, l'IPSN a suivi l'ensemble des opérations.

Les experts de l'IPSN ont, par ailleurs, été sollicités par la DSIN, autorité compétente, pour évaluer la sûreté des

transports nécessités par la recherche d'une aiguille manquante.



Inspection de

la clôture

du centre

de Caradache.

Tout au long de la période d'inventaire,

l'IPSN a fourni des avis aux pouvoirs

publics en insistant en particulier sur la

nécessité de mettre en œuvre dans les

installations une politique de scellés des

conteneurs basée sur des procédures

d'assurance de la qualité en donnant des éléments sur la

position à tenir à l'égard des scellés EURATOM existants, et des

possibles interfaces avec les inspections internationales.

Compte tenu de l'échéancier du "point zéro" et du nombre

d'installations concernées, le Haut-fonctionnaire de Défense a

adressé à tous les exploitants CEA une notification permettant

aux inspecteurs de l'IPSN de contrôler in situ l'existence et les

modalités d'application des procédures d'inventaire.

Afin de mener à bien ces tâches, il a fallu réorganiser

les moyens de contrôle. Douze agents de l'Institut ont

. '-". ..- participé en 1997 à cette activité, qui se poursuivra sur

une partie de 1998.

Le "point zéro" a été l'occasion de sensibiliser les res-

ponsables d'installation du CEA sur l'importance de dis-

poser d'un suivi et d'une comptabilité des matières

nucléaires de qualité, couplés à des moyens de

mesure adaptés. Le protocole expéditeur-destinataire

est un des outils introduits dans la réglementation à

l'initiative de l'IPSN dont la généralisation a été identi-

fiée comme un élément essentiel d'une bonne connaissance des

matières nucléaires détenues dans les installations.

CONSÉQUENCES D'UNE ACTION DE MALVEILLANCE

SUR LES TRANSPORTS

En 1996, une étude concernant la résistance des emballages

de transport à des actions de malveillance perpétrées à

Les matières dites
"nucléai res" sont les

matières fusibles, fissiles
ou fertiles, soumises à la régle-
mentat ion sur la protect ion
et le contrôle visant à détecter
ou prévenir tout vol , perte

ou détournement de telles
m a t i è r e s à des f ins

non autor isées.

l'aide d'explosifs a été engagée par

l'IPSN. Cette étude a pour but de

mettre au point une procédure de

simulation numérique permettant de

prévoir la tenue des remballages à de

telles agressions. Pour recaler les cal-

culs numériques, des essais ont été effectués en 1997 sur

des maquettes d'emballage à échelle réduite avec différents

rapports d'homothétie. Les premiers résultats ont montré

que les conclusions des simulations effectuées avant les tirs

étaient pertinentes. De plus, l'interprétation des essais per-

mettra d'accroître la précision des simulations. D'autres

essais sont programmés en 1998, avec différentes

maquettes et explosifs.

''y

Bateau

de transport

des emballages

de combustibles

usés.

LE PROGRAMME PEECHEUR

Le programme PEECHEUR a pour objectif la compréhen-

sion des modes de rupture des conteneurs de transport

d'hexafluorure d'uranium naturel ou appauvri, à haute tem-

pérature et sous forte pression (conteneurs 48Y). Il com-

plète le programme TENERIFE d'étude des risques de rup-

ture de ces conteneurs dans les conditions de feu définies

par I'AIEA. Les résultats de ces programmes participent à

l'élaboration du code de calcul DIBONA, qui servira à véri-

fier que les conteneurs 48Y respectent les recommanda-

1 7 •• " .

-> Première inspect ion en France de
l'Organisation pour l'interdiction des armes
chimiques.

- • À la demande des intéressés, l'IPSN
procède à des mesures corporelles de radioac-
tivité sur deux habitants du parc du Mercantour
inquiets des conséquences des retombées de
l'accident de Tchernobyl sur leur santé. Les
valeurs constatées s'avèrent très faibles.
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tions de I'AIEA qui entreront en

vigueur en l'an 2001.

"' Le premier des trois essais prévus

a été effectué le 9 décembre 1997 ;

la rupture s'est produite à une pres-

sion de 52 bars et à une température de

620°, entraînant une déchirure d'une dizaine de
PEECHEUR:

essai centimètres. Cet essai permettra d'affiner les conditions
d'éclatement

du conteneur

48 Y de

transport

d'UF6.

d'exécution des essais suivants.

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CIAC

La CIAC est entrée en vigueur en avril 1997. Afin de déter-

miner les entreprises concernées par cette convention,

l'IPSN a réalisé une enquête auprès de 5 000 personnes

physiques ou morales. Son dépouillement a permis de pré-

ciser aux entreprises concernées leurs obligations en

matière de déclaration des activités de production, d'utilisa-

tion et d'importation/exportation de produits relevant de la

convention. Après centralisation et traitement de ces décla-

rations, l'Institut en a assuré la transmission à l'OIAC.

L'IPSN a, enfin, assuré le rôle de représentant de l'État lors

des trois premières inspections réalisées en 1997.

CHANGEMENT D'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR LA

SÛRETÉ DU TRANSPORT DES MATIÈRES RADIQAC-

T1VES À USAGE CIVIL

L'IPSN apporte son expertise aux pouvoirs publics dans le

domaine de la sûreté des transports, que ce soit pour faire

évoluer la réglementation, pour agréer les emballages de

transport de matières radioactives, pour gérer des accidents

de transport ou pour accroître les connaissances dans ce

domaine par des activités de recherche. Jusqu'au 12 juin

1997, l'IPSN rendait ses avis à la MTMD du ministère char-

gé des Transports. Depuis cette date, les missions de la

MTMD concernant les matières radioactives à usage civil

ont été transférées à la DSIN, et l'IPSN intervient désormais

pour le compte de cette direction.

Essai de résistance des conteneurs aux feux et aux chocs.

LA COMPTABILITÉ CENTRALISÉE FAIT PEAU NEUVE

La centralisation des données relatives aux stocks et aux

mouvements de matières nucléaires (plutonium, uranium

enrichi, etc.) est une des missions de l'IPSN. Pour ce faire,

l'Institut a développé un nouveau logiciel, CICLAMEN. Dans

cette base de données sont stockées toutes les déclarations

des 250 installations françaises qui parviennent en temps

réel à l'IPSN (soit 70 000 déclarations par an). CICLAMEN

permet une meilleure gestion des données, facilitant et

accélérant ainsi leur interprétation et leur analyse.

Liste des sigles et abréviations en page 50.

-> Visite du tunnel de Tournemire par la CNE
chargée par le Parlement de suivre l'applica-
tion de la loi de 1991 sur les déchets nucléaires.

-> Organisation par l'IPSN du colloque scienti-
fique international "Intakes of Radionudides" en
Avignon, consacré à l'évaluation des doses d'irra-
diation reçues par l'homme dans les cas d'incor-
poration d'éléments radioactifs dans l'organisme. |as/a-7|
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L de la san té de l ' h o m m e

Protéger l'homme
contre les effets
nocifs de la
radioactivité
implique de
connaître les
risques associés
à celle-ci. L'IPSN
s'emploie à les
estimer pour
permettre de mieux
les gérer.
Il a pour mission
d'apporter son
concours à tous
les acteurs de la
r adiopr ot ect ion en
situation normale
ou accidentelle.
Des organismes
nationaux et
internationaux
bénéficient de son
expertise et des
fruits de ses
recherches, qu'il
s'agisse d'élaborer
de nouvelles
thérapies, de
mettre en œuvre
ou d'améliorer les
techniques
dosimétriques
opérationnelles
ou d'aider les
instances
réglementaires.

VERS UNE DOS1MÉTRSE INDIVIDUELLE DES NEUTRONS EN TEMPS MÉEL

La dosimétrie individuelle des neutrons repose, aujourd'hui, soit sur une dosimétrie d'am-

biance, soit sur des dosimètres passifs dont les caractéristiques ne répondent que partielle-

ment aux normes en vigueur. La recherche de capteurs mieux adaptés aux exigences de

l'optimisation des expositions rencontrées aux divers stades du cycle du combustible est

une nécessité. Les dosimètres qui seront équipés de ces capteurs permettront de suivre en

temps réel les variations du champ de neutrons auquel un travailleur est soumis dans le

cadre de ses activités.

Entreprise en 1996, la mise au point de détecteurs au silicium à pistes multiples fait actuel-

lement l'objet d'une collaboration avec la Direction des sciences de la matière du CEA, qui

a l'expérience des dispositifs électroniques, et avec une société industrielle.

Une des difficultés résolues est la discrimination entre les neutrons et le rayonnement y,

basée sur la forme du signal.

L'utilisation d'une diode à pistes multiples permet d'augmenter la surface sensible sans

amoindrir les performances électroniques. Cette diode, placée derrière un convertisseur en

polyethylene contenant du bore 10, fournit, après traitement électronique, un signal repré-

sentatif de la composante neutronique.

Grâce à d'autres diodes, associées à différents convertisseurs, il est possible d'évaluer la

forme de la distribution des neutrons en énergie. Un algorithme simple permet, à partir de

ces données, de compenser le signal principal pour que le dosimètre indique l'équivalent

de dose pour les neutrons.

Une maquette à échelle 1 a été réalisée. Elle a été testée avec des neutrons monocinétiques
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de neutrons.
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la population française.

Campagne

de mesure

du radon dans

l'environnement..

et à large spectre (Am-Be) ainsi qu'avec le rayonnement y

d'une source de cobalt 60. Les performances sont proches de

celles que fixent les normes existantes (CEI 1525).

Un dosimètre individuel plus performant que les dosimètres à

bulles actuellement en service est réalisable. Il faut maintenant

effectuer un transfert de technologie vers un industriel pour sa

fabrication et sa commercialisation.

I I Mil , , _ l

LE RADON

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. îi pro-

vient de ia désintégration du radium et de l'uranium pré-

sents dans la croûte terrestre. Le radon 222 a une période

i Î

radon dans les iiaonaïions par la mi

niques aopropriées.

Liste des sigles et abréviations en page 50.
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- > L'essai PHÉBUS FPTO, réalisé par 11 PSN, est choisi pour servir de référence expérimentale à une comparaison, dans le cadre du CSIN de l'OCDE,
de codes de calcul sur le comportement des produits de fission dans l'enceinte de confinement d'un réacteur à eau sous pression lors d'un acci-
dent grave.

D
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DYSFONCTIONNEMENTS INTESTINAUX RADIO-

INDUITS

mort «Uulalre
spoptote / nfcro

Effets potentiels de l'irradiation sur différents constituants.

L'ALTÉRATION DE LA MEMBRANE CELLULAIRE,

INDICATEUR DOSIMÉTI1QUE D'EFFETS EADSO-

1NDUSTS

S'il est communément admis que les lésions des chromo-

somes induites par les rayonnements ionisants ont des

conséquences graves sur la survie cellulaire, la membrane

cytoplasmique peut aussi être le siège d'oxydations lipi-

diques et protéiques radio-

induites responsables d'impor-

tantes modifications structurales

et fonctionnelles, qui peuvent

constituer des biomarqueurs

d'effets cellulaires. Sur plusieurs

types cellulaires (hématies, lym-

phocytes, cellules intestinales),

un état plus fluide de la phase lipidique de la membrane et

une rigidité accrue de l'interface lipide-protéine ont été

observés entre 24 et 48 heures après l'irradiation. Ils sont

liés à la dose et inversement liés au débit de dose.

SPECTROMÉTRIE OE MASSE

EN RADBOPHOTECTION

La spectrométrie de masse améliore

l'analyse des actinides à l'état de

traces dans des échantillons '•

biologiques. La technique ICP-

A/1S présente des avantages |
Analyse en radiotoxicologie.

I Bjl fl g H H H j

3 1 O • • • • • : : •

-» Participation de l'IPSN au colloque "Les
Commissions locales d'information et la sur-
veillance de l'environnement" organisé par la
Commission locale d'information de Marcoule.

17

-> Participation de l'IPSN au symposium sur
les garanties internationales, organisé à
Vienne par l'AlEA et des organisations euro-
péenne (ESARDA) et américaine (INMM).
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indéniables pour l'analyse de l'uranium urinaire : petite

quantité d'échantillons en solution, rapidité de réponse et

limite de détection 1 000 fois plus faible. La technique SIMS

est plus performante pour déterminer l'isotopie lors de

l'analyse des échantillons solides et restitue la distribution

spatiale des éléments dans la couche étudiée.

CENTRE D'ÉTALONNAGE AGRÉÉ

POUR LA MESURE DES NEUTRONS

Le Bureau national de métrologie a fait évoluer le statut des

installations de l'IPSN à Cadarache de celui de Service de

métrologie habilité à celui de Centre d'étalonnage agréé.

Une accréditation pour effectuer des prestations d'étalon-

nage des appareils de mesure des neutrons a été décernée

par la section "étalonnage" du COFRAC, avec lequel une

convention a été passée.

Ceci renforcera la validité des mesures per-

mettant le respect des nouvelles contraintes

de dose préconisées par la CIPR pour les

personnels concernés dans les secteurs

nucléaire, aéronautique et spatial.

ENQUÊTE DOSIMÉTRIQUE CONCER-

NANT LE SECTEUR NUCLÉAIRE

En France, le bilan des expositions profes- '
i

sionnelles pour l'année 1995 a été dressé f

par l'IPSN au profit de l'UNSCEAR grâce '

à des recoupements et des comparaisons

effectués en collaboration avec l'OPRI.

Les doses d'irradiation reçues par près de

250 000 personnes ont été prises en

compte, dont 130 000 dans le secteur

• ' . . ' .

-»

Installation neutron à Caradache.

médical et 70 000 dans le secteur nucléaire. Les doses col-

lectives correspondantes sont respectivement de 140 h.Sv,

18 h.Sv et 100 h.Sv. Environ 900 personnes ont reçu une

dose supérieure à 20 mSv. Une nomenclature des activités

a été élaborée et proposée au ministère chargé de la Santé.

NOUVELLES ASSOCIATIONS DE FACTEURS DE

CROISSANCE POUR LE TRAITEMENT DES

APLASIES RAD9O-1NDUITES

Parmi les nouveaux facteurs de croissance

hématopoïétiques utilisés pour le traitement

de l'aplasie radio-induite, la thrombopoïétine

(TPO) semble prometteuse. Toutefois, son

efficacité n'a été prouvée, chez l'animal, que

pour des doses non létales de rayonne-

ments. L'IPSN a mis en évidence une nette

amélioration de la reprise de l'hématopoïèse

de souris irradiées à une dose létale de 8 Gy

et traitées par la TPO, comparativement aux

souris témoins, sans toutefois que l'hémato-

poïèse revienne au niveau normal.

Par ailleurs, les travaux de l'IPSN montrent

une amélioration significative de la survie

Liste des sigles et abréviations en page 50.
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-s» Formation d'experts russes à l'application
du réseau européen de télécommunications
F1P, au confinement et à la surveillance des
matières nucléaires.

-» L'IPSN et l'hôpital Saint-Antoine (centre
Claude-Bernard) créent un laboratoire commun
de recherche expérimentale et médicale. L'objectif
est de mettre au point une thérapeutique efficace
pour traiter les dommages de la moelle osseuse
subis par une victime d'accident d'irradiation. | 3 O / 3 i |



Examen

d'un patient

par la mission

médicale

française

en Géorgie.

des animaux irradiés suite à un traite-

ment par des cytokines immunorégula-

trices (IL-4, IL-11) alors que celles-ci

n'avaient pas d'effet évident sur l'hémato-

poïèse.

Dans la poursuite de ce travail, l'Institut vérifie si l'action

combinée de l'IL-4 ou de l'IL-11 sur l'état général et de la

TPO sur l'hématopoïèse permet une récupération satisfai-

sante de l'hématopoïèse.

QUATRE IRRADIÉS GÉORGIENS THAITÉS EN FRANCE

L'IPSN a organisé l'accueil à l'hôpital Percy et à l'Institut

Curie des quatre jeunes gardes-frontières géorgiens les plus

touchés parmi les onze victimes d'une irradiation acciden-

telle par une source de césium au camp d'entraînement de

Lilo (Géorgie).

L'IPSN a organisé une mission constituée d'experts de

l'Institut, de l'OPRI et du CRSSA, afin de rencontrer les sept

irradiés restés en Géorgie ainsi que les autorités qui

ont géré l'accident, ceci pour recueillir des infor-

;- 4 , \ mations sur les sources, le lieu de l'accident et

.' les dossiers médicaux des irradiés. Une dizaine
1 •' - ,' de sources ont été retrouvées dans le sol. La

,'// j il l source en cause se trouvait dans la poche d'un
i ' 1-1/

' //' manteau que se prêtaient les gardes-frontières

géorgiens.

I ''SN a effectué une dosimétrie biologique sur les

patients accueillis en France et a procédé, pour la première

fois sur des cas réels, à une reconstitution dosimétrique par

simulation numérique. L'Institut coordonnera la contribu-

tion française au rapport détaillé que l'AlEA veut élaborer à

propos de cet accident.

L'IPSN CEETIFIE DES EQUIPE-

MENTS DE PROTECTION INDIVI -

DUELLE

Le Centre technique d'homologation des équi-

pements nucléaires est habilité à procéder aux essais et

à délivrer des attestations de conformité aux

normes européennes d'équipements de

protection individuelle (Attestations d'exa-

men CE de type). Cette habilitation a été

renouvelée par arrêté du 24 décembre

1996. Les relations avec les autorités minis-

térielles sont régies par une convention

signée par l'IPSN.

L'habilitation porte, d'une part, sur les équi-

pements de protection contre la contamina-

tion radioactive et les rayonnements ioni-

sants, d'autre part, sur les appareils de pro-

tection respiratoires filtrants contre les gaz

ou les particules.

LA MÉTHODE SKN EST RETENUE POUR LA CEUTIFI-

CAT30N DE VÊTEMENTS DE PIQTECTION

L'IPSN participe à l'élaboration de normes européennes

concernant des vêtements de protection contre les produits

chimiques et la contamination radioactive. À ce titre,

l'Institut et le Berufsgenossenschaftliches institut fur

arbeitssicherheit (Allemagne) ont proposé, après validation

par des tests comparatifs, une méthode d'essais permettant

d'évaluer les performances de vêtements vis-à-vis de la

pénétration de particules sous forme d'aérosols.

Cette méthode a été retenue par le groupe de travail euro-

péen chargé de ce sujet.

32

-» L'IPSN organise l'accueil de quatre irradiés
géorgiens dans deux établissements spécialisés.

31

- • Participation de l'IPSN au colloque
"Migration" concernant le stockage des
déchets nucléaires à Sendai (Japon).
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II existe différentes interactions entre
(es installations nucléaires et leur

environnement. Connaître et expliquer la
contamination de l'environnement par des

polluants radioactifs, tel est l'objectif des
recherches menées par IMPSN dans ce

domaine. Les recherches actuelles partent
sur différents milieux : r a d i oé c o I o g ï e

atmosphérique, radioécologie terrestre
autour des installations, radioécologie

marine... Par ailleurs, IMPSN dispose de
spécialistes en sismologie pour apprécier

les aléas sismiques auxquels doivent
résister les installations nucléaires.

CONSÉQUENCES ftADIOÉCOLOGSQUES ET DOS1MÉTR1QUES DE L'ACCIDENT

DE TCHERNOBYL EN FRANCE

En 1997, des concentrations significatives de césium radioactif dans la viande de sangliers

des Vosges et la présence de points de contamination dans le parc naturel du Merantour

ont suscité de nombreuses questions de la population quant à l'ampleur et à l'impact des

retombées de l'accident de Tchernobyl en France. Pour y répondre, un bilan complet des

conséquences radioécologiques et dosimétriques de cet accident a été réalisé par l'IPSN,

en exploitant l'ensemble des mesures effectuées depuis 1986 par des organismes ou labo-

ratoires officiels ou privés (OPRI, IPSN, DGCCRF, CNEVA, CRII-RAD...) et en effectuant une

modélisation rétrospective grâce au logiciel ASTRAL.

Des cartes des concentrations moyennes en césium 137 et en iode 131 à la surface des sols

français après i'accident ont ainsi pu être reconstituées, confirmant que l'est de la France a

été le plus touché. Les valeurs les plus élevées ont été observées dans les Vosges, le Jura

et les Alpes-Maritimes.

La radioactivité de la plupart des produits agricoles, des produits naturels ainsi que de l'eau

de boisson a été mesurée. L'IPSN a ainsi pu évaluer les concentrations moyennes atteintes

immédiatement après les dépôts, soit, pour le césium 137, 200 à 400 Bq/I dans le lait et

1 000 Bq/kg dans la viande ou certains légumes. Ces concentrations sont devenues infé-

rieures à 10 Bq/kg dès la fin de 1987, et la plupart d'entre elles sont aujourd'hui très faibles.

Seuls, les champignons et le gibier peuvent encore atteindre par endroits 3 000 Bq/kg, ce

qui devrait perdurer encore pendant quelques dizaines d'années.

|3S/33|



Prélèvements dans l'environnement.
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Le logiciel ASTRAL a permis d'évaluer les doses

reçues par la population. Les habitants de l'est •

de la France ont, en moyenne, reçu depuis

1986 une dose au corps entier inférieure au '

vingtième de l'exposition naturelle moyenne sur - -_ N '

la même période ; aujourd'hui, leur exposition ' \

moyenne annuelle est comprise entre 10 et 15 m.,.,

sieverts (uSv). Des calculs plus spécifiques ont également été

réalisés : en 1986, les doses moyennes à la thyroïde des enfants

de cinq ans ont pu atteindre jusqu'à 16 millisieverts (mSv) dans

l'est du pays. De plus, à l'heure actuelle, des personnes isolées,

vivant en permanence dans les zones les plus contaminées et

consommant de manière importante des produits forestiers,

pourraient recevoir une dose annuelle de l'ordre de l mSv.

ÉTUDE DE L'SMPACT EADSOLOG1QUE DE QUELQUES

FILIÈRES ENVISAGÉES POUR LA GESTION DES

HUILES USAGÉES DE TRÈS FAIBLE ACTIVITÉ

La gestion des déchets TFA repose aujourd'hui sur la réalisa-

lion par les exploitants d'études définissant les modalités de

gestion des déchets pour chaque site nucléaire, depuis leur tri

" • n ^ ' ;

Elimination des huiles enincinérateurâe
déchets industriels

à la source - par découpage des installations

en zones à déchets nucléaires et en zones à

déchets conventionnels (zonage) - jusqu'à la

définition de filières adaptées pour l'élimina-

tion de ces déchets.

L'IPSN a été sollicité par EDF pour étudier l'im-

, radiologique de filières conventionnelles envisa-

geables pour l'élimination d'huiles usagées de TFA, entrepo-

sées sur différents sites d'EDF

Trois filières ont été retenues pour l'étude :

- le brûlage dans un incinérateur de déchets industriels ;

- la valorisation énergétique dans une cimenterie ;

- le recyclage par centrifugation.

Pour chaque filière et pour différents degrés de contamination

des huiles, l'impact sur les travailleurs et le public, pour toutes

les voies d'exposition, depuis la sortie de l'installation jusqu'à

la gestion des déchets ultimes, a ainsi pu être évalué à l'aide

d'un code de calcul développé par l'IPSN. Pour les trois filières

considérées, les expositions des travailleurs restent compa-

rables, alors qu'elles peuvent varier de manière significative

pour îe public. Cependant, l'impact correspondant - qui n'est

qu'un des critères pour le choix d'une filière d'élimination -

reste faible, dans la plupart des cas, de l'ordre de 10 uSv/an.

Cette étude a constitué une des premières expériences de

validation, sur un cas concret, de l'approche française de

gestion des déchets de TFA.

CONTRIBUTION DE L'IPSN À LA LUTTE CONTRE LES

FEUX DE FORÊT

Dans le cadre du programme européen MINERVE, l'IPSN

conduit, en partenariat avec les services régionaux de la

Sécurité civile et la CISI, des études expérimentales et

-» L'IPSN participe de manière importante à la
réunion annuelle (Fachgesprâch) de son
homologue allemand, la GRS.

1 O

-» Participation de l'IPSN à la première
conférence AIEA sur la protection physique
à Vienne.
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Test du code PRINCE en region PACA

théoriques aiï <> »'_r et qualifier ie code de calcul

PRINCE, utilis _ " i ' i > la propagation d'un feu de

i i j J, g i t • > i e ) .

i j i i i l ' ' PRINCE est mené conjointe-

ment avec des essais analytiques en laboratoire et des

essais à caractère global effectués sur le terrain. Les études

à caractère analytique ont permis d'étudier l'influence de

la porosité et de l'épaisseur du lit végétal

sur la propagation du foyer, et d'amé-

liorer la modélisation physique

de PRINCE. Ce travail a donné

lieu à la soutenance, en mai

1997, d'une thèse qui a reçu ' •

le prix régional de la ville de j ; '

Bandol récompensant ia '—•'- A V - J

meilleure recherche de l'année

sur les feux de foret. Les essais

à caractère global ont permis

d'acquérir des données sur le terrain.

ils ont été réalisés de février à avril tors des campagnes

d'écobuage effectuées sous ia responsabilité de la Direction

de ia Sécurité civile des Alpes de Haute-Provence en liaison

avec ia compagnie des sapeurs-pompiers cie Brignoies

(UNC 7), l'Office national des forêts et des représentants du

ministère chargé de l'Agriculture. Le couplage avec le

Système informatique géographique tlu centre de crise du

CODSS 13, où le code est testé par les utilisateurs dans des

conditions ''opérationnelles", a été réalisé en 1997.

LES RADiONUCLÉiDES D ' O I I G I N E ARTIFICIELLE

DANS LES SÉDIMENTS DE LA MANCHE CENTRALE

Certains radionucléides d'origine artificielle, tels que le

cobalt 60, les isotopes du plutonium ou l'américium 241,

ont une forte affinité avec les particules sédimentaires qui

les transportent ou qui les entraînent vers le fond. La

modélisation de ces mécanismes est très complexe : les

sédiments les plus fins, de diamètre inférieur à

64 microns, présentent les concentrations les plus

élevées ; leur proportion, variable dans les échantillons

prélevés, peut induire des variations de

concentration d'au moins un fac-

teur 10. Les travaux menés par

l'IPSN en 1997 ont permis de

- •" - - ,'"'/*-, mieux quantifier les mouve-

-L. . _ ' ments de sédiments dans

'| la Manche centrale, notam-

ment grâce à la connais-

Port de Gairy-La Hague. s a n c e <je la contamination

des sédiments fins et, par

conséquent, le transport des

radionucléides par cette voie.

Liste des sigles et abréviations en page 50.

u
a s • , :
- * Étude des conséquences radiologiques du naufrage au large des Açores du navire Caria,
qui transportait des sources radioactives.



Panache du Rhône.

LE ROLE IMPOSTANT

DES COLLOÏDES DANS

LES TRANSFERTS

DE RADIONUCLÉiDES AUX

ESPÈCES AQUATIQUES

Le devenir dans l'environnement des v ' '".. i,;''i' >

radionucléides rejetés en mer ou en rivière par les

usines nucléaires dépend de la forme sous laquelle ils sont

transportés puis ingérés par la faune et la flore. Certains tra-

vaux démontrent que, dans l'eau, les colloïdes - particules

d'un diamètre inférieur au micron - peuvent constituer un

support de fixation privilégié de polluants présents à l'état

de traces.

Grâce aux méthodes de mesure qu'il a développées et aux

résultats qu'il a acquis en 1996 et 1997, l'IPSN a mis en évi-

dence le fait que, dans le Rhône, 25 °/o du ruthénium 106 et

du cobalt 60 et 10 % du plutonium 239 et du plutonium 240

sont sous forme colloïdale. Les colloïdes ne peuvent donc

pas être négligés, notamment dans

les études des transferts de radio-

' nudéides rejetés par le Rhône vers

la mer Méditerranée.

LA MODELISATION DES TRANSFERTS DE

EADSONUCLÉiDES LE LONG D'UNE CHAÎNE

ALIMENTAIRE EN RIVIÈRE

Un rejet radioactif en rivière peut conduire à la bioaccumula-

tion de certains radionucléides par les poissons. Le transfert

de radionucléides présents dans les effluents des centrales

nucléaires a été modélisé, sur la base d'études expérimen-

tales en milieu contrôlé, en reproduisant les événements les

plus marquants d'un cycle hydroécologique, tels que les

cycles saisonniers des débits, du phytoplancton, du zoo-

plancton et de l'alimentation des poissons. Le modèle a été

appliqué à la Vienne, en aval du site de Civaux, pour un scé-

nario de rejet chronique et pour deux familles de poissons.

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O

Temps (en mois)

Rejet chronique de 1 mBq.t'
pour chacun des radionucléides

—— """Ag ;j4»«7Cj

contribution des radionucléides
à la concentration totale
maximale atteinte (pic)

Fonctionnement de l'écosystème Vienne
pic de biomasse du phytoplancton I

algues brunes «ems arrêt d'alimentation
, . des poissons /

algues vertes r j

Simulation de la première année

de contamination radioactive de deux

familles de poissons de la Vienne

6 km en aval du point de rejet

de la centrale nucléaire de Civaux.

• :

se
-> Michèle Viala est nommée Directrice déléguée à la Sûreté des déchets nucléaires.
-» Renforcement de la coopération scientifique et technique entre l'IPSN et le CIRP chinois dans le domaine de la protection
de l'homme et de l'environnement, avec la mise en place d'un programme de travail et d'échanges pour les deux ans à venir.
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INNOVATION EN MESURE DES AÉROSOLS ET

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Depuis le début des années 90, l'IPSN développe de nou-

veaux dispositifs de mesure de la granulométrie des aéro-

sols submicroniques, fondés sur leurs propriétés élec-

triques.

Ces travaux ont donné lieu au dépôt de sept brevets, dont

certains ont conduit à une cession de licence puis à un

transfert de technologie vers la société américaine

Thermo System Incorporated (TSI) qui est l'entreprise

leader dans le domaine de la métrologie des aérosols

submicroniques. Par ailleurs, une application récente et

originale de ces développements permet d'accéder en

ligne à la masse et à la dimension géométrique des parti-

cules, ce qui autorise une mesure en vol de leur masse

volumique.

LES SÉISMES DES APENNINS

L'année 1997 a été marquée par la séquence sismique des

Apennins (Italie) qui a provoqué d'importants dégâts dans

la région d'Assise. Alors que, dans les séquences sismiques

classiques, le choc principal, précédé ou non par des pré-

curseurs, est suivi de répliques dont l'ampleur et la fré-

quence vont en diminuant, dans le cas des séismes

d'Assises, plusieurs tremblements de terre d'une magni-

tude supérieure à 5 se sont succédé pendant plusieurs

semaines, provoquant de nouveaux dégâts et

compliquant les opérations de secours. Ces

événements feront l'objet d'études plus

développées en 1998.

Stationsismologiquedu réseau -^ • ' . . . ; , ' ' .,}..' -'r-i

d e la D u r a n c e d e l ' I P S N . f } . ^ , V J ' " ' '

L'IPSN A HOMOLOGUÉ DES BORNES ET DES POR-

TIQUES DE DÉTECTION DE RADIOACTIVITÉ DANS

L'ENVIRONNEMENT POUR L'ENSEMBLE DU TERil-

TOIRE FRANÇAIS

L'IPSN a testé, en coopération avec la Marine nationale, des

bornes et portiques de détection de radioactivité fournis

par cinq fabricants. Suite aux difficultés rencontrées dans

l'utilisation des portiques, la Direction générale de la santé

(ministère du Travail) a créé quatre groupes de travail

autour des pôles suivants : médical, industriel, métrolo-

gique et administratif. Ce faisant, son objectif est d'établir

un document de synthèse sur l'utilisation de ces appareils,

tandis qu'une norme est en cours d'élaboration.

L'ÎLE SAINT-DENIS

L'IPSN est intervenu pour estimer la contamination de l'air et

le niveau de rayonnement externe sur le site d'une ancienne

usine de production de radium implantée à l'île Saint-Denis.

Partiellement démolie en 1948, cette usine est actuellement

occupée par une autre entreprise. Les mesures d'exposition

externe ont été complétées par des mesures du radon dans

les locaux. Cette opération a été gérée en relation avec les

autorités locales (mairie, préfecture) et l'OPRI. L'exposition

totale des occupants des lieux a été évaluée, sur la base d'un

temps de présence de 2 000 heures, à environ 7 millisieverts

(mSv) par an, soit un dépassement sensible de la limite de

1 mSv fixée par la directive européenne pour l'ex-

position du public. Ceci a conduit à leur démé-

nagement dans un autre local. Parallèlement,

l'IPSN a établi une cartographie des abords

immédiats du site afin de déterminer les

premières actions de protection.

Liste des sigles et abréviations en page 50.

D
-» Mme Jackson, présidente de TUS NRC, visite les installations du DRS à Cadarache.
- • Signature d'une convention permettant à I'AIEA de solliciter l'expertise de l'IPSN en matière de dosimétrie biologique.
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ASSISTANCE AUX PAYS D'EUROPE DE L'EST

Dans le domaine de l'évaluation de la sûreté des installations nucléaires d'origine soviétique, l'IPSN a

continué en 1997 à contribuer au renforcement des compétences techniques des autorités de sûreté des

pays d'Europe centrale et d'Europe orientale.

Ce renforcement s'est exercé autour de trois axes :

1 - Transfert des méthodes et pratiques occidentales

En 1997, l'assistance a principalement concerné les autorités de sûreté ukrainienne et russe. Les exigences

réglementaires ainsi que les pratiques françaises en matière d'évaluation des procédures de conduite en

cas d'accident et en matière d'analyse du retour d'expérience ont été expliquées. La réglementation rela-

tive aux installations du cycle du combustible a été transférée et commentée. Les améliorations à appor-

ter aux procédures ukrainiennes d'autorisation des installations ont été discutées.

2 - Transfert d'outils d'analyse

Le transfert à l'organisme support technique de l'autorité de sûreté ukrainienne, des codes d'étude

d'accidents de l'IPSN et de la GRS a commencé. Pour l'IPSN, les codes concernés sont CATHARE,

ESCADRE et ICARE.

3 - Réalisation d'évaluations de sûreté

Divers travaux d'évaluation de sûreté ont été réalisés en 1997 par l'IPSN pour le

compte des autorités de sûreté arménienne, bulgare, lithuanienne, russe et ukrainienne. Ces analyses ont

concerné des réacteurs à eau sous pression (WER) ou à tubes de force (RBMK), en construction ou en

exploitation, voire des installations accidentées.

Selon l'avancement des projets industriels correspondants, l'IPSN a été impliqué dans :

- la définition d'objectifs de sûreté et du contenu technique de la réglementation (cas du réacteur de

Tchernobyl, qui sera bientôt arrêté définitivement, et du sarcophage de Tchernobyl 4) ;

- la détermination de points faibles à corriger (cas, par exemple, du réacteur arménien de Medzamor 2) ;

- l'évaluation de programmes d'amélioration (cas des réacteurs ukrainiens de Rovno 1 à 4, du réacteur

russe de Kakinin 3, des réacteurs bulgares de Kozloduy 5 et 6 et des réacteurs lithuaniens d'Ignalina

1 et 2) ;

- l'analyse de solutions d'amélioration proposées (réacteurs russes de Novovoronezh, de Kola et de

Leningrad, réacteurs lithuaniens d'Ignalina) ;

- l'évaluation des solutions mises en œuvre (cas de Kozloduy 1 à 4 en Bulgarie).

Les actions menées par l'IPSN ont été financées principalement par la Commission européenne

Qu1 II s'agisse
d'améliorer la
sûreté des
installations
nucléai r es , la
protection de
l'homme et de
l'environnement,
le contrôle des
matières
sensibles, toutes
les activités de
l'IPSN sont
menées dans une
perspective
internationale.
L'institut
participe
également aux
i nstances
internationales
qui traitent des
règles 9 des
pratiques et des
normes de sûreté
ou de
radioprotection.
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(programmes PHARE et TACIS), mais également par

la BERD. Leur coordination est assurée par

RISKAUDIT, le groupement européen

d'intérêt économique créé par l'IPSN et

la GRS.

La centrale nucléaire de Kozloduy.

(le Kl-KI Atomic

l'insiitute

Comparr

SESÂME-WER

Un projet PHARE, financé par h

Commission européenne, ayant pour ol\< eu

l'adaptation du système SESAME aux réacteurs de type

WER-440/213 et son intégration au sein des centres de crise

des autorités de sûreté tchèque, slovaque et hongroise, ont

été achevés en 1997.

Le système SESAME permet d'évaluer les rejets corres-

pondant à la situation accidentelle d'une installation

(diagnostic) ainsi que ses évolutions prévisibles (pronostic)

sur un réacteur à eau pressurisée, il a été initialement

conçu pour les réacteurs français.

Coordonné par l'IPSN, le projet SESAME-WER a été réalisé

en collaboration avec les instituts supports des autorités de

sûreté bénéficiaires, à savoir le Nuclear Research Institute

de la République tchèque, ie Nuclear Power Plants

Research Institute de la Slovaquie et deux instituts hongrois

!_ J i . i

ines afin d'éîudi

définir les adaptations nécessa.v

physiques.

À l'issue de ce projet, une ve

SESAME-WER a été délivrée à l'e

avec la documentation associée.

Les modalités d'irr t \,v i I

différents centres de. ( • '

les missions de chaci >

discutées au cours dt r i

Suite à l'intérêt maiiiu ._ • . f

suite du projet est e •

l'intégration du systè i . u i ! ,

tenu des besoins sp ->J < < >.

autorités de sûreté.

\sion

iserr

pilote du

oie des inte

Liste des sigles et abréviations en page 50.

D
- • L'IPSN procède au premier essai d'éclate-
ment d'un conteneur de grande taille (pro-
gramme PEECHEUR) utilisé pour le transport
d'hexafluorure d'uranium (UF6).

S
1 2

-S» Réunion à Cadarache d'un groupe d'experts
international en vue de la conférence d'exa-
men des recommandations sur "la protection
physique des matières nucléaires".
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SÉM1NA1EIE CABRI RNR

La réunion semestrielle du JCC et le séminaire technique

annuel ont eu lieu à Cadarache les 16 et 17 décembre

1997. Environ soixante participants ont suivi les huit pré-

sentations scientifiques et techniques qui retraçaient le

travail des équipes des partenaires du programme

CABR1-RAFT. Outre la présentation des résultats des

essais réalisés, ce séminaire a été l'occasion d'échanges

de vues sur la faisabilité et l'intérêt des essais qui restent

à réaliser.

L'EXERCICE INTERNATIONAL DE SÉCURITÉ

NUCLÉA1IE INEX-2

Dans le cadre de l'exercice international de sécurité

nucléaire INEX-2 FINLANDE, organisé par l'OCDE, l'IPSN a

utilisé les compétences de son CTC, situé à Fontenay-aux-

Roses. Pour cet exercice, qui simulait un accident à la cen-

trale finlandaise de LOV1ISA, une vingtaine de spécialistes

de l'Institut ont été mobilisés. Leur rôle était de rechercher

et d'analyser toutes les informations disponibles sur l'acci-

dent simulé, afin de prévoir son évolution et d'en évaluer

les conséquences éventuelles pour l'environnement et les

populations sur le territoire français.

Les trois objectifs principaux, communs à tous les pays

participants, étaient :

- de tester les dispositifs d'alerte radiologique de I'AIEA et

de l'Union Européenne ;

- d'évaluer la qualité des informations diffusées et les

échanges entre les administrations centrales et les organi-

sations internationales concernées ;

- de tester les capacités de réponse aux besoins d'informa-

tion du public et des médias.

ASSISTANCE À L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

TCHÈQUE

L'IPSN a participé en 1997 au programme européen RAMG

d'assistance à l'autorité de sûreté nucléaire tchèque (SUJB).

Les objectifs de cette action étaient :

- d'évaluer l'organisation mise en place au niveau national

pour gérer les situations d'urgence radiologique ;

- de vérifier le bien-fondé de la demande d'aide financière

pour la poursuite de l'équipement du centre national de

crise pour le traitement des données fournies par les exploi-

tants des deux centrales nucléaires que possède le pays.

Une aide de 100 000 ECU devrait être débloquée par

l'Union européenne au titre de la première phase du

programme.

LA COLLABORATION ENTRE L'IPSN, LA NEC ET

L'INSTITUT KURCHATOV SUR LES ACCIDENTS DE

RÉACTIVITÉ

Des essais portant sur le comportement de combustibles

VVER irradiés lors d'un accident de réactivité ont été réali-

sés par l'Institut Kurchatov, au début des années 90, dans le

réacteur puisé IGR du centre de Semipalatinsk

(Kazakhstan). Ces essais sont du même type que ceux réa-

lisés depuis à l'IPSN dans le cadre du programme CABRI

REP Na ; ils n'avaient pas pu être interprétés, faute de

moyens. Depuis 1995, l'IPSN et la NRC américaine finan-

cent l'Institut Kurchatov pour réaliser cette analyse. Les

codes FRAP (NRC) et SCANAIR (IPSN) ont, à cette fin, été

fournis aux Russes.

En 1998, cette coopération doit se poursuivre, en particulier

dans le domaine des codes de neutronique à trois dimen-

sions.

1O

- * L'IPSN adresse aux pouvoirs publics un rapport sur la gestion du risque sanitaire lié à l'exposition
au radon dans les habitations et les bâtiments professionnels en France.
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QUATRIÈME PROGRAMME COMMUN DE RECHERCHE

ET DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES : FIN DU PROJET "AEROSOL PHYSICS

SN CONTAINMENT"

Dans le cadre du quatrième programme commun de

recherche des communautés européennes, l'IPSN a coor-

donné en 1996 et 1997 un projet concernant la physique

des aérosols dans les enceintes de confinement.

Une partie du programme à la charge des Finlandais avait

pour objet l'étude des dépôts d'aérosols dans une enceinte

"multicompartiment" en présence d'aérosols solubles

(CsOH) et insolubles (Ag). Pour sa part, l'IPSN a réalisé des

essais étudiant les dépôts d'aérosols par diffusiophorèse et

sédimentation dans des conditions thermohydrauliques

similaires à celles des essais PHÉBUS-PF (pression, tempé-

rature et taux d'humidité).

Ces deux programmes expérimentaux, associés aux résul-

tats antérieurs, complètent la connaissance de la physique

des aérosols dans l'enceinte de confinement. La banque de

données ainsi constituée contribuera à la qualification des

systèmes de codes ESCADRE (IPSN) et ASTEC (IPSN/GRS).

COLLOQUE SUR L'ÉTUDE DES DOSES EN CAS DE

CONTAMINATION RADIOACTIVE

L'IPSN et plusieurs organismes internationaux

experts en radioprotection ont organisé en

1997, en Avignon, un colloque scientifique

consacré à l'évaluation des doses reçues

par l'homme dans les cas d'incorporation \ _ , \ L , MÎ

d'éléments radioactifs dans l'organisme.

Cette réunion, dénommée "Intakes of radionu-

clides", a rassemblé plus de 200 praticiens et

Colloque "Intakes of

radionudides"

en Avignon en

septembre 1997.

Visite du laboratoire

de radioécologie à Orsay.

chercheurs en médecine et en biologie, venus de 25 pays

d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud, d'Asie, et de l'ex-

Union Soviétique. Ils ont fait le point sur les pratiques, les

évolutions et les voies de recherche mises en œuvre dans le

monde en matière de dosimétrie interne.

RADIOPROTECTION : LA COOPÉRATION FRANCO-

CHINOISE SE RENFORCE

L'IPSN et l'Institut chinois de radioprotection (China

Institute for Radiation Protection) ont intensifié leur coopé-

ration scientifique et technique engagée depuis un an dans

le domaine de la protection de l'homme et de l'environne-

ment. Un programme de travail et d'échanges pour deux

ans a été établi lors de la visite en France des diri-

geants de l'institut chinois.

Les collaborations entre les deux orga-

nismes s'articulent autour de trois

domaines : la mesure et l'étude de la

radioactivité dans l'environnement, la

gestion des conséquences radiologiques et

écologiques en cas d'accident, la radioprotec-

tion des travailleurs.

Liste des sigles et abréviations en page 50.

D
1 1

- • Signature du programme franco-japonais
PEECHEUR sur les essais d'éclatement des
conteneurs 48Y.

12

-*> Création du comité scientifique concernant
les recherches réalisées dans le tunnel de
Tournemire par l'IPSN.
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Depuis 1SS9, l'IPSN
est; lié par un accord

avec son homologue
allemand, la

Gesellschaft fur
anlagen- uod

reaktorsicherheît
CGRS3 . Cette

coopération ssexerce
dans des domaines

divers tels que
l'évaluation de sûreté

du projet EPR,
l'élaboration d'un code
de calcul commun sur
les accidents graves,

ASTEC, et surtout sur
les expertises de

sûreté des réacteurs
en Europe de l'Est par
le biais de RISKAUDIT.

BKEF HISTORIQUE DE LA COLLABORATION IPSN/GRS

Le sommet gouvernemental franco-allemand de juin 1989 ayant décidé un rappro-

chement pour ce qui concerne la sûreté nucléaire, l'IPSN et la GRS - son homologue

d'outre-Rhin - ont signé le 19 juillet 1989 un mémorandum d'accord sur la collabo-

ration en matière de sûreté nucléaire et non nucléaire. Outre des actions communes,

tant en recherche qu'en expertise, ce mémorandum annonçait la création, à terme,

d'une entité commune orientée vers des travaux d'expertise de sûreté : le groupe-

ment européen d'intérêt économique RISKAUDIT (créé en août 1992).

Les premières actions communes, concernant les réacteurs de conception soviétique,

ont commencé en 1989 avec l'analyse de l'état de la sûreté des réacteurs WER de la

centrale de Greifswald.

À partir de 1992, RISKAUDIT a été amené à répondre à un grand nombre d'appels

d'offres dans le cadre de PHARE et de TACIS, pour lesquels travaillent des équipes de

l'IPSN et de la CRS. D'autre travaux du même type sont financés par la BERD.

La première action en matière de sûreté nucléaire dans le cadre de PHARE a été rela-

tive à la centrale WER de Kozloduy, en Bulgarie (octobre 1991) : l'IPSN et la GRS ont

été les leaders d'un consortium européen chargé de conseiller l'autorité de sûreté

bulgare.

L'activité des experts de l'IPSN et de la GRS dans les deux pays où s'exercent en majo-

rité les actions TACIS - la Russie et l'Ukraine - a été grandement facilitée par l'ou-

verture en 1993 des bureaux RISKAUDIT de Moscou et de Kiev.

En 1991, les autorités de sûreté française et allemande ont créé une commission res-

treinte, la DFD (deutsch-franzôsischer Direktionsausschuss), qui pilote certaines actions

franco-allemandes comme l'examen de la sûreté du projet de réacteur européen EPR

par les experts de l'IPSN et de la GRS. Déjà en 1985, les deux organismes avaient réa-

lisé une expertise sur le concept de réacteur commun à FRAMATOME et SIEMENS.



LE DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION IPSN 6RS

Signature,

le 19 juillet 1989,

de l'accord

IPSN-GRS.

Dans le domaine de la recherche, la principale réalisation en

cours est l'écriture d'un code de calcul commun traitant des

accidents graves, le code ASTEC.

Enfin, à la suite de l'initiative franco-allemande annoncée à

Vienne en avril 1996, l'IPSN, la GRS et le centre ukrainien de

Tchernobyl ont signé en juillet 1997 un accord prévoyant un

financement sur trois ans de 12 millions de

leutschmarks (soit environ 40 mil-

lions de francs) pour le recueil de

\ données relatives à la sûreté du

•j sarcophage, aux transferts de

contamination et à la santé des

liquidateurs, suite à l'accident de

hernobyl.

DÉVELOPPEMENT DU COPE C O M M U N IPSN/SRS :

ASTEC

La collaboration entre les équipes de l'IPSN et de la GRS sur

le développement du code intégré ASTEC s'est intensifiée

pour aboutir, à la fin de 1997, à la mise au point d'une pre-

mière version, ASTEC VO. L'objectif de ce code est le calcul des

accidents graves dans les réacteurs à eau présents ou futurs.

ASTEC VO a été construit à partir de modules IPSN issus du

code intégré ESCADRE 1.1 pour les circuits primaire et secon-

daire, et de modules GRS pour l'enceinte de confinement.

ASTEC VO a été livré début 1998 et prend le relais d'ESCADRE

dans les études de TEPS2 en cours à l'IPSN.

SÛRETÉ DES RÉACTEURS DU FUTUR (EPR)

Dans le cadre de la coopération entre les autorités de sûre-

té française et allemande, l'IPSN et la GRS travaillent

ensemble en vue :

- de définir des positions communes sur les orientations à

retenir pour la sûreté des réacteurs à eau sous pression du

futur ; les rapports d'évaluation élaborés concernent le pro-

jet de réacteur franco-allemand EPR. Parmi les sujets traités

en 1997, on peut mentionner la réduction des défaillances

de cause commune des systèmes de sûreté et la conception

de la chambre d'étalement destinée à assurer le refroidis-

sement du cœur fondu en cas d'accident grave ;

- d'arriver à la plus grande harmonisation possible de la

réglementation technique correspondante. Des projets

communs de directives sont rédigés, incluant la définition

de méthodes et de données communes. En 1997, les tra-

vaux ont porté sur les méthodes de calcul des consé-

quences radiologiques des accidents.

TCHERNOBYL : INITIATIVE FRANCO-ALLEMANDE

Le 15 juillet 1997 a été signé à Kiev un accord impliquant

l'IPSN, la GRS et le centre ukrainien de Tchernobyl. Cet

accord porte sur la mise en commun des données

recueillies par divers instituts d'Ukraine, de Biélorussie et de

Russie dans des domaines relatifs à

l'accident de Tchernobyl : état

de sûreté du sarcophage,

conséquences radiolo-

giques, effets sanitaires.

Le budget total est

d'environ 40 millions de

francs sur trois ans, éga-

lement répartis entre la

France et l'Allemagne, avec

une participation des électriciens de

chaque pays.
Le sarcophage

de Tchernobyl.

Liste des sigles et abréviations en page 50.

1B

-» L'IPSN présente au CSISN une étude complète de l'impact radioécologique et dosimétrique des retombées de l'accident
de Tchernobyl en France. Cette étude, effectuée à la demande de la DSIN et de la DGS, a été réalisée avec le concours des
différents organismes, publics et privés, qui ont effectué des mesures de radioactivité dans l'environnement et dans les
aliments depuis 1986.
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L'IPSN dispose d'un budget ennuei d'environ 1 ,b m
ce à 60 % par une subvention de l'Etat, à 22 % pa

B % par les participations d'instituticla LJbiN 8t s
Q inaustnels français a ses programmes ae recr
l'IPSN présente un résultat proche de S'équilibre er

r une convention avec
en s internationales ou
enche. L,,e budget de

1597,

Un solde dJexécut:ian 1997"
proche de l'équilibre

Avec - 3,5 MF, le solde d'exécution 1997 est très

proche de l'équilibre, comparable à celui de 1996,

où il avait atteint - 2,8 MF.

Ce résultat a été obtenu malgré une croissance

faible des recettes (+ 0,4 %), grâce à une bonne

maîtrise des dépenses qui restent stables, les redé-

ploiements opérés ayant permis de financer la

hausse légère des effectifs et une reprise des inves-

tissements.

Les faits marquants
de l'exécution 1 597

Les recettes de l'IPSN en 1997 ont approché les

1 500 MF. Les postes les plus importants sont la

subvention de l'État (892,2 MF), la convention avec

la DSIN (333,8 MF) et les recettes générées par des

participations aux programmes d'études et de

recherche de l'Institut (158,6 MF).

Les augmentations les plus marquées par rapport à

1996 concernent les PIC avec la COGEMA et la

convention avec la DSIN, qui ont permis de com-

penser les baisses enregistrées sur les participa-

tions des autres partenaires.

En matière de dépenses, le poste le plus important

est celui des frais de personnel (506 MF), en aug-

mentation de 3,4 % en 1997, avec une croissance

des effectifs de plus de 1 °/o.

La progression de 9 % en 1997 des investissements

(130,1 MF) a permis d'augmenter sensiblement les

équipements des secteurs "sûreté des déchets" et

"protection de l'homme et radiobiologie".

C o m p a r a i s o n d e s c o m p t e s 1 9 9 7 a u b u d g e t i n i t i a l
- c r é d i t s d e p a i e m e n t e n m i l l i o n s d e f r a n c s -

RESSOURCES

SUBVENTION ÉTAT

mp programme >

sur frais généraux >

REPORTS

CONVENTION DSIN

EDF (ACTIONS COOPÉRATIVES)

COGEMA (PIC)

AUTRES RECETTES

UNITÉS CEA

TOTAL

RÉSULTAT

Budget Initial

898,7
701.1

197,6

335,0

95,2

32,0

108,1

20,4

1489,4

Réalisation

892,2
696,0

196,2

-2,8

333,8

99,0

32,0

115,6

27,8

1497,6

Écart

-6,5
-5,1

-1.4

-2,8

-1,2

3,8

0,0

7,5

7,4

8,2

DEPENSES

SALAIRES ET CHARGES

AUTRES CHARGES
DE PERSONNEL

AUTRES CHARGES ET

SOUS -TRAITAIMCES EXTERNES

SOUS-TRAITANCES
VERS LE C E A

INVESTISSEMENTS

FRAIS GÉNÉRAUX DU CEA

dont prélevés
sur subvention
dont collectés sur
convention DSIN
dont collectés sur
autres recettes

TOTAL

Budget Initial

523,6

46,5

381,8

153,5

126,6

257,4

197,6

38,9

20,9

1 489,4

Réalisation

506,0

50,6

366,9

190,1

130,1

257,4

196,2

38,9

22,3

1501,1

-3,5

Ecart

-17,6

4,0

-14,9

36,6

3,5

0,0

-1,4

0,0

1,4

11,6



1 8 , 1 Autres

S2,3
Convention
avec ia DSiW

59,6
Subvention de l'Etat

B u d g e t 1 9 9 7 r é a l i s é :
o r i g i n e d e s r e s s o u r c e s en p o u r c e n t a g e s

CEA 2 7 , 8

Union Européenne 5 O -
et organismes étrangers

Industriels " 7 6 , 1
français

EDF 1 1 4 , 8

5 , 8 Autres organismes françai

3 3 3 , 8 DSiM

R e c e t t e s d e L ' I P S N h o r s s u b v e n t i o n d e L ' É t a t
e n 1 9 9 7 - e n m i L L i o n s d e f r a n c s

Déchets

Assistances internationales 8 , S
et communication

Autres réacteurs " 7 , 4
(y compris iWBS]

Protection de l'homme 1 Q , 8
et radiobiofogie

Protection des milieux 1 0 , 1

3 , 3 Prestations

37,7
Sûreté REP

8 installations, matières
et transports

B u d g e t 1 9 9 7 r é a L i s é :
r é p a r t i t i o n par a c t i v i t é

en p o u r c e n t a g e s



La politique de l'IPSN en matière de ressources humaines a pour ofajem
tif de le doter des moyens en personnel nécessaires à l'accomplisse-
ment de ses missions.

Pour ce faire, l'Institut dispose de trois leviers :

• les recrutements ;

• la mobilité avec le CEA ;

• la formation.

Les deux premiers de ces leviers ont une incidence

à la fois sur le plan quantitatif et qualitatif.

Sur le plan quantitatif, l'exercice 1997 voit les effec-

tifs engagés (1 258,5) se rapprocher de très près au

31 décembre de l'effectif plafond (1 267). Ceci est le

résultat d'une action poursuivie durant les deux

années passées, au cours desquelles les autorisa-

tions de recrutement ont donné lieu à un nombre

équivalent d'embauchés.

Sur la même période, les flux avec le CEA restent

équilibrés, bien que le solde soit négatif pour l'IPSN

en 1997.

Sur le plan qualitatif, et dans la mesure où les

échanges avec le CEA n'assurent que partiellement

la couverture des besoins de l'IPSN en matière de

profils de postes, les recrutements ont concerné

une plus grande proportion de la population assu-

rant la logistique technique et administrative (35 °/o

du total).

La moyenne d'âge s'est améliorée sur cette période :

• 42,5 ans pour les ingénieurs et cadres ;

- 43,9 ans pour les techniciens et administratifs.

Au total, 115,5 personnes ont pris leurs fonctions en

1997 à l'Institut pour 105 départs, toutes causes

confondues, soit un taux de renouvellement de pra-

tiquement 10 % de l'effectif moyen.

En 1997, plus de 52 000 heures ont été effectuées

dans le domaine de la formation professionnelle.

Les principales disciplines concernées ont été les

sciences appliquées et techniques (35 %) et les

langues étrangères (22 °/o) pour répondre aux

nécessités de l'ouverture internationale.

Par ailleurs, des actions spécifiques ont été

conduites au cours de cette année, d'une part, dans

le domaine de la qualité, avec la formation à l'audit

interne des correspondants qualité des départe-

ments, d'autre part, dans le domaine du manage-

ment des hommes, avec une formation destinée

aux nouveaux responsables.

Enfin, l'IPSN s'attache à développer le dialogue

avec les partenaires sociaux, dans le cadre des

instances représentatives, en particulier les

Conseils de direction et de département au cours

desquels le budget et les grands axes de la poli-

tique des ressources humaines de l'IPSN sont

présentés.
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tri 1997, l'IPSN a poursuivi ses actions de communication et d'informa-
tion destinées à des publics très ciblés : les médias, les institutionnels,
les scolaires, les médecins...

UNE COMMUNICATION EXTERNE
POUR INFORMER CLAIREMENT E OBJECTIVEMENT

Une information régulière
de fa presse

Cette année encore, l'IPSN a édité de nombreux

documents présentant les résultats des travaux

de ses chercheurs et de ses experts : dix dos-

siers de presse, quarante communiqués et

une vingtaine de fiches d'information.

Les sujets les plus importants ont traité de

la sûreté nucléaire, des séismes, des

conséquences radioécologiques et dosi-

métriques de l'accident de Tchernobyl

en France, ainsi que du programme de

recherche en radioécologie PEACE (Programme

d'étude agronomique sur les accidents contaminant

l'environnement).

Voyages de presse : r en fo r cemen t
de la coopération avec la GRS

Parmi la dizaine de voyages et conférences de

presse organisés en 1997, plusieurs l'ont été en par-

tenariat avec la GRS, l'homologue allemand de

l'IPSN. Ces communications communes ont permis

notamment d'informer simultanément la presse

française et la presse allemande sur l'évolution de

la sûreté des centrales implantées dans les pays

d'Europe de l'Est (Bulgarie, Arménie) et sur les tra-

vaux de l'Association des organismes techniques de

sûreté européens (TSOG) qui réunit l'IPSN, la GRS

et des organismes britannique, belge, italien, espa-

gnol, suédois et finlandais.

La Fachgesprâch, traditionnelle réunion annuelle de

la GRS, organisée le 4 novembre 1997 à Munich, a

réuni une trentaine de journalistes, dont la moitié

étaient venus de Paris.

Les expositions et les salons
professionnels :

- "La maîtrise du risque nucléaire" : l'exposition itiné-

rante organisée par l'IPSN et la DSIN a fait halte cette

année dans dix villes et a accueilli environ 10 000 visi-

teurs, dont deux tiers d'élèves.

Elle informe le grand public, les collégiens et lycéens,

sur les risques que présente l'utilisation de l'énergie

nucléaire et les moyens mis en œuvre pour s'en pré-

munir. L'exposition a été complétée sur demande par

des conférences publiques, notamment lors de son

passage à Cherbourg, au mois de décembre 1997.

- L'IPSN a présenté ses activités en matière de radio-

protection de l'homme pour la première fois au

salon de médecine MEDEC.

- Enfin, l'Institut a décrit ses actions et ses interventions

en matière d'environnement au salon POLLUTEC.

informer avec objectivité le grand
public : les livrets de l'IPSN

En 1997, l'IPSN a lancé une collection "les livrets de

l'IPSN" dont la vocation est d'informer le grand

public sur des sujets variés.

Le premier livret, qui traite du radon, est paru en



octobre 1997. il expliqua

de façon simple ce qu il

faut savoir sur ce gaz naiu

rel et sur les techniques pt-i

mettant d'en rédui re la

concentration dans les habitations. Les livrets IPSN,

à vocation pédagogique, seront diffusés lors d'ex-

positions, de colloques, de conférences-débats ou

par courrier à la demande des particuliers.

Être le relais in te rne de la c o m m u n i c a -
t i o n ex te rne

Tous les personnels de l'IPSN sont amenés à inter-

venir sur des questions d'actualité relatives aux

risques nucléaires. Ceci rend indispensable une

information interne en temps réel sur les événe-

ments qui rythment la vie de l'Institut. En 1997, des

messages réguliers diffusés par messagerie électro-

nique ont ainsi rendu l'information accessible à

l'ensemble des personnels, quelles que soient leur

localisation géographique et leur position hiérar-

chique.

Mettre en place des outils modernes
d'information interne

Tous les personnels de l'IPSN contribuent, d'une

manière ou d'une autre, à la maîtrise des risques

nucléaires, ce qui favorise un véritable sentiment

d'appartenance à l'Institut. Mais, appréhender

l'IPSN dans la très grande diversité des activités qui

le caractérisent, rend nécessaire la mise en place

d'outils internes pour créer une culture commune.

En 1997, plusieurs actions ont été menées.

• Septembre 1997 : diffusion du premier

journal interne de l'IPSN, intitulé

Fréquence IPSN, pour traduire au

mieux son objectif : être le reflet des

nombreuses actions et interventions s

de l'Institut.

• Octobre 1997 : lancement du site

Intranet de l'IPSN. Il a pour vocation de favori-

ser un dialogue interne et d'offrir une somme d'in-

formations utiles (professionnelles ou pratiques).

Cette année encore, les activités du Centre de docu-

mentation sur la sécurité nucléaire ont poursuivi

leur progression. Mille neuf cents demandes

ont été enregistrées, soit une augmenta-

t ion de 15 % par rapport à 1996.

L'augmentation de ces demandes est

très fortement liée aux sujets traités

dans la presse. Certains sujets viennent

en tête : le radon (les médecins ayant

marqué un vif intérêt pour un sujet relatif

aux effets des rayonnements) et la radioactivité

dans les océans. Les demandes sur l'accident de

Tchernobyl sont encore nombreuses.



ADN : Acide

désoxyribonucléique

ÂGR : Advanced Gas

Reactor

AIEA : Agence internatio-

nale de l'énergie atomique

i ALIBABA : Système

expert destiné à l'analyse

des voies de fuite du

confinement d'un réacteur

à eau sous pression

en situation accidentelle

AN DR A : Agence nationale

pour la gestion des déchets

radioactifs

ASTEC : Accident Source

Term Evaluation Code

ASTRAL : Assistance tech-

nique en radioprotection

postaccidentelle

BERD : Banque européenne

pour la reconstruction

et le développement

I CARTINFO :

Cartographie de crise

CATHARE : Code avancé

de thermohydraulique appli-

qué aux réacteurs à eau

sous pression

CEA : Commissariat à

l'énergie atomique

CERCA : Compagnie pour

l'étude et la réalisation de

combustibles atomiques

CERN : Centre européen

de recherche nucléaire

CIAC : Convention

d'interdiction des armes

chimiques

» CLICLAMEN :

Comptabilité informatisée

liée aux matières nucléaires

CSPR : Commission

internationale de protection

radiologique

CIS! : Compagnie interna-

tionale de services en

informatique

CNE : Commission

nationale d'évaluation

CNEVA : Centre national

d'études vétérinaires et

alimentaires

CODIS : Centre opéra-

tionnel départemental

incendie et secours

COFRAC : Comité

français d'accréditation

COGEMA : Compagnie

générale des matières

nucléaires

D CONRAD : Système

de codes de calcul de

diffusion atmosphérique

des radioéléments émis

lors d'un accident

et des conséquences

radiologiques

CRII-RAD : Commission

de recherche et d'infor-

mation indépendantes sur

la radioactivité

I CRISTAL : Nouveau

formulaire français de

criticité

CROCO: Code for

Relocation of Corium

CESSA : Centre de

recherches du service de

santé des armées

CSA : Centre de stockage

de l'Aube

CSIN : Comité de sûreté

des installations

nucléaires auprès de

l'OCDE

CSS1N : Conseil supérieur

de la sûreté et de

l'information nucléaires

CTC : Centre technique

de crise

CTHEN : Centre

technique d'homologation

des équipements

nucléaires

DDSC : Direction de la

défense et de la sécurité

civiles

DES : Département

d'évaluation de sûreté

DFD : deutsch-franzosi-

scher Direktionsausschuss

DGA : Direction générale

de l'armement

DGCCRF : Direction

générale de la consomma-

tion, de la concurrence et

de la répression des

fraudes

DGEMP : Direction

générale de l'énergie et

des matières premières

DGRT : Direction géné-

rale de la recherche et de

la technologie

DGS : Direction générale

de la santé

I DIBONA : Code de

simulation du comporte-

ment thermohydraulique

d'un conteneur d'UFB

soumis à un feu

DPEA : Département de

prévention et d'étude des

accidents

DPHD : Département de

protection de la santé de

l'homme et de dosimétrie

DPPR : Direction de la

prévention des pollutions

et des risques

DPRE : Département

de protection

de l'environnement

DPSIN : Division

principale de la sécurité

des installations nucléaires

DRS : Département de

recherches en sécurité

DSIN : Direction de la

sûreté des installations

nucléaires

DSMR : Département de

sécurité des matières

radioactives

EDF : Électricité de

France

i EL4 : Centrale des

monts d'Arrée (en cours

de démantèlement]

ENEL : Ent. nazionale del

énergie electtrica

EPR : European

Pressurized Water

Reactor

EPS : Études probabilistes

de sûreté

ESARDA : European

Safeguards Research and

Development Association

ESCADRE : Études de

séquence de cœur acci-

denté de réacteur à eau

I EURATOM :

Communauté européenne

de l'énergie atomique

FAUST : Focalisation

adaptative ultrasonore

tomographique

FIP : Factory

Instrumentation Protocole

» FLAMME-S : Codes de

calcul décrivant l'évolution

de feux de produits carbo-

nés [pour la sûreté]

FLIP : Flamme interaction

avec une paroi

FZK : ForschungsZentrum

Karlsruhe GmbH Technik

und Umwelt (Allemagne)

GRS : Gesellschaft fur

Anlagen- und

Reaktorsicherheit

(Allemagne]

H2 PAR : Hydrogen

Passive Autocatalytic

Recombiner

ICARE : Interprétation

des cœurs accidentés

pour les réacteurs à eau

ICP-MS : Inductively

Coupled Plasmas-Mass



Spectrometry

INB : Installation

nucléaire de base

INEX : International

Nuclear Emergency

Exercise

iNMM : Institute of

Nuclear Materials

Management

INSEE : Institut national

de la statistique et des

études économiques

INSERM : Institut natio-

nal de la santé et de la

recherche médicale

JAERI : Japan Atomic

Energy Research Institute

(Japon)

JCC : Joint CABRI

Committee

LEP : Large Electron-

Positon Collider [anneau

de collision à électrons et

positons)

MAEVA : Maquette

enceinte vapeur/air

MINERVE : Modélisation

incendie et étude des

risques pour la valorisa-

tion de l'environnement

MISTRAL : Modélisation

incendie simulant les

transferts et les risques

à l'environnement

I MOX : Mélange

d'oxydes [Combustible à

oxyde mixte d'uranium et

de plutonium]

MTMD : Mission du

transport des matières

dangereuses

I Nd-YAG : Laser dopé

au néodyme (Nd) sur le

cristal Yttrium-Aluminium-

Grenat

NRC : Nuclear

Regulatory Commission

(États-Unis)

NUPEC : Nuclear Power

Engineering Corporation

(Japon)

OCDE : Organisation de

coopération et de déve-

loppement économiques

OIAC : Organisation

d'interdiction des armes

chimiques

ON F : Office national des

forêts

OPRI : Office de protec-

tion contre les rayonne-

ments ionisants

PATRAM : Packaging

and Transportation of

Radioactive Materials

PEACE : Programme

d'étude agronomique sur

les accidents contaminant

l'environnement

PEECHEUR :

Programme d'essais

d'éclatement de conte-

neurs d'hexafluorure

d'uranium

PHARE : Poland-Hungary

Assistance for

Reconstruction of the

Economy

PIC : Programme

d'intérêt commun

PNC : Power Reactor

and Nuclear Fuel

Development Corporation

(Japon)

I PRINCE : Code de

calcul "Propagation

incendie"

RADOC : Radionuclides

in the Oceans

RAFT : Reactivity

Accident Fuel Test

I RAMAN : Effet de

diffusion inélastique de la

lumière visible par les

molécules ou les atomes

I RAM G : Regulatory

Assistance Management

Group [Association des

autorités de sûreté de

l'Union européenne)

RB1 : Remontée de

barre

I RBMK :
Reactor Bolshoi

Moschmosti Kanalynyl.

Ce sont des réacteurs à

tubes de force refroidis

par un mélange eau-

vapeur et modérés en

graphite. Cette filière,

marquée par l'accident

de Tchernobyl, n'existe

qu'en Russie, en Ukraine

et en Lituanie.

REP : Réacteur à eau

sous pression

RNR : Réacteur

à neutrons rapides

RODOS : Real time

Online Decision Support

I RUT : Plate-forme

d'essais située en Russie

permettant l'étude

expérimentale

des déflagrations et

détonations d'hydrogène

SCANAIR : Système de

calcul d'analyse d'accident

d'injection réactivité

I SCARABEE : Réacteur

de recherche du DRS

SESAME : Schéma

d'évolution des situations

accidentelles et méthodes

d'évaluation

SGC1SN : Secrétariat

général du comité inter-

ministériel de la sécurité

nucléaire

SIMEVENT : Simulation

ventilation

SIMS ." Secondary Ion

Mass Spectrometry

SPOT : Satellite pour

l'observation de la terre

SURA : Sûreté rapide

TACIS : Technical

Assistance for

Commonwealth of

Independent States

I TFA : Déchets très fai-

blement radioactifs

TENERIFE : Tenue d'un

réservoir industriel au feu

I TONUS : Système

de codes dédié à la

modélisation du risque

hydrogène

TOSQAN : Tonus

qualification analytique

TPO : Thrombopoïétine

TRIGA : Test Research

and Isotope Production

made by General Atomics

TSI : Thermo System

Incorporated

I TSOG : Technical

Safety Organizations

Group (Association des

organismes techniques

de sûreté européens)

UE : Union européenne

I UNIR : Ultra-propre

nutrition industrie

recherche [programme

de recherches d'écologie

microbienne)

UNSCEAR : United

Nations Scientific

Committee on the Effects

of Atomic Radiations

> WER : Vodaa

Vodiannee Energititscheski

Reactor. Réacteurs à eau

sous pression de concep-

tion soviétique dont le

principe de fonctionne-

ment ressemble à celui

des réacteurs à eau

sous pression occidentaux

[REP)
SO/51
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