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(5 II. CONTEXTE DES ACTIONS DE L'IPSN DANS LES PAYS
D'EUROPE DE LEST

En dehors des échanges scientifiques, la coopération entre les pays occidentaux et ceux d'Europe
de l'Est en matière de sûreté des centrales nucléaires est un chantier encore récent. A l'instar des
autres organismes de sûreté et des électriciens de l'Ouest, l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire (IPSN) ne travaille dans ce domaine que depuis sept ans. La coopération n'a en effet été
possible qu'avec l'éclatement de l'URSS à partir de 1989. En outre, le risque nucléaire à l'Est n'est
véritablement devenu un enjeu international qu'en 1991, lors de la publication des conclusions
catastrophiques d'une inspection de la centrale bulgare de Kozioduy, faite par l'AlEA (l'Agence
internationale de l'énergie nucléaire).

La stratégie générale alors adoptée par l'Ouest, en particulier par l'Europe, a consisté à :
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répondre aux problèmes les plus urgents : dans les centrales (pour améliorer la sûreté
d'exploitation, moderniser les dispositifs techniques) et au niveau des autorités de
sûreté (pour renforcer partout les compétences et pour favoriser la création
d'organismes indépendants),
chercher une amélioration durable de la sûreté des installations : en tentant de
favoriser le remplacement des réacteurs les plus anciens par des énergies de
substitution et par la mise en œuvre d'une meilleure maîtrise de l'énergie ; en aidant à
moderniser les centrales les plus sûres.

Toutes les actions d'assistance ont été, peu ou prou, bâties sur cette stratégie. Laquelle
reposait notamment sur deux paris implicites : les gouvernements d'Europe de l'Est
attacheraient à la sûreté nucléaire la même priorité que ceux de l'Ouest ; la transition
économique de leur pays serait rapide.

1. L'engagement financier européen

Au total, depuis sept ans, ce sont près de 1 500 millions d'Euros de dons qui ont été engagés pour
financer l'amélioration de la sûreté nucléaire en Europe de l'Est. Près de 70 % de cet effort
international a été consenti par la seule Union européenne, les programmes PHARE et TACIS
nucléaires de la Commission européenne représentant à eux seuls plus de 40 % de tous les
financements.
Entre 1991 et 1997, les engagements financiers de la Commission européenne se sont élevés à
environ 700 millions d'Euros, soit plus de 100 millions d'Euros par an. Cette somme représente plus
du double de ce que les Etats-Unis ont consacré annuellement à cette coopération pendant la
même durée (moins de 40 millions d'Euros).

Deux remarques doivent être faites :

Les programmes communautaires représentent un montant très important qui doit
néanmoins être relativisé. A titre d'exemple, le total des subventions européennes
dépasse à peine le coût d'achèvement à un niveau de sûreté acceptable d'une des
deux tranches nucléaires actuellement en cours de construction en Ukraine (à Rovno
et Khmelnitski).
La majorité de ces dons est consacrée à des actions d'assistance technique, non au
financement d'équipements pour les centrales nucléaires.

2. Les critiques récentes à rencontre des programmes PHARE et TACIS

Dans le passé, les programmes PHARE et TACIS nucléaires ont fait l'objet de critiques, mais à la
fin de l'année 1998, deux documents ont particulièrement retenu l'attention : le "rapport Contzen" et
un rapport de la Cour des Comptes européenne.

Le"mpj}QlLÇontzen", du nom du président d'un groupe d'experts auquel le
Commissaire européen Hans van den Broek a demandé d'établir des
recommandations, est consacré à la stratégie future de la Commission Européenne
dans le domaine de la sûreté nucléaire en Europe de l'Est.

Après plusieurs mois de travail, le groupe a remis ses conclusions en recommandant
principalement :

que les relations avec les pays d'Europe de l'Est évoluent de l'assistance vers le
partenariat ;
que la priorité des futurs programmes européens ne porte plus sur la sûreté des
réacteurs, mais plutôt sur la gestion des déchets radioactifs, le cycle du combustible,
le contrôle des matières nucléaires et la recherche en sûreté ;

que l'assistance aux autorités de sûreté soit renforcée car elle constitue un facteur clé
pour l'amélioration de la sûreté des réacteurs nucléaires ;

que l'assistance apportée par des électriciens européens sur site soit transformée en
une assistance régionale (des experts européens seraient regroupés au sein d'une
instanrp npntralp pf mnhilisps nar IPS pynlnitants nnnlpairps rips navs H'Fiirnnp rtp l'Fst
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en tant que de besoin).

Ces recommandations, que leurs auteurs jugent fondées par les progrès enregistrés en matière de
sûreté nucléaire à l'Est, visent ainsi à réviser profondément la stratégie d'action de la Commission.

Da ns le rapport de la Co ur des; Cp m ptes européen ne, au-delà des q uestions
financières ou relatives à l'organisation de la Commission européenne, les principaux
constats portent sur :

la stratégie de coopération de la Commission européenne jugée confuse ;
la lenteur de mise en œuvre des programmes (moins de 40 % des fonds engagés
sont actuellement dépensés) ;
le grand nombre des contrats passés sans appel d'offres (environ un tiers des fonds
engagés) ;
l'absence de mesure des progrès réalisés en matière de sûreté nucléaire.

En conséquence, la Cour recommande, notamment, que la Commission européenne se rapproche
de I'AIEA pour la définition d'indicateurs du niveau de sûreté des installations nucléaires et qu'elle
révise les règles permettant la passation de contrats directs.

3. L'expérience et l'analyse de l'IPSN

Les critiques précédemment citées sont, ou peuvent être, en partie justifiées. Mais il est important
de souligner que les sommes élevées consacrées par la Commission européenne à l'amélioration
de la sûreté nucléaire à l'Est n'ont pas été investies en pure perte. En outre, à partir de son
expérience de terrain, l'IPSN constate qu'après sept ans d'efforts, la situation ne justifie pas encore
que l'on puisse envisager de "tourner la page".

Çgnfotter les progrès ^
S'ils sont beaucoup plus modestes que ce que l'on pouvait espérer dans un premier temps, des
progrès ont été réalisés en Europe de l'Est. De façon générale, ces progrès sont insuffisants et
encore fragiles : il est indispensable de les prolonger et de les conforter.
L'environnement juridique international s'est enrichi ces dernières années de traités favorables à
l'harmonisation des exigences et des pratiques de sûreté. Chaque pays d'Europe de l'Est dispose
maintenant d'une autorité de sûreté et d'un cadre réglementaire régissant les relations entre le
contrôleur (autorité) et le contrôlé (l'exploitant). Des progrès ont également été réalisés dans les
centrales elles-mêmes en matière de conduite d'exploitation ou par la modernisation d'installations.
Ces progrès ne sont pas suffisants : par exemple, la tranche 3 de la centrale de Tchernobyl n'est
pas encore mise hors service, et les analyses de sûreté de tranches nucléaires que les autorités
russes s'étaient engagées à réaliser il y a quelques années, n'ont guère avancé.
Par ailleurs, les améliorations restent fragiles parce que tributaires, en bonne partie, de l'évolution
économique dans chacun des pays concerné. Elles sont également fragiles parce que l'hypothèse
de fermeture rapide des réacteurs les plus anciens sur la base de laquelle certains programmes de
modernisation ont été bâtis, est remise en cause par les pays concernés. Elles sont fragiles, enfin,
parce qu'elles dépendent de l'instauration d'une véritable culture de sûreté, mouvement qui
demande nécessairement du temps.
H semble indispensable, pour contribuer efficacement à une amélioration durable de la sûreté
nucléaire dans les pays d'Europe de l'Est, que la coopération internationale s'inscrive elle-même
dans la durée.

La sûreté des centrales_eii_exg}gitationjBStjpj1ojJMire
Les différents problèmes de sûreté nucléaire à l'Est soulignés dans le "rapport Contzen" (déchets,
trafic de matières...) sont des sujets de préoccupations fortes qui justifient des plans d'action. Pour
autant, il ne serait pas raisonnable de traiter de la sûreté des réacteurs en fonctionnement comme
d'une priorité de second rang.
Sans négliger ou sous-estimer les autres dangers, on peut considérer que l'urgence à l'Est reste la
prévention des risques d'accident de réacteur électronucléaire de puissance, notamment en raison
des conséquences potentielles pour l'homme et l'environnement.
Pour cette même raison notamment, il ne paraît pas opportun, non plus, d'abandonner le principe
de la coopération développée entre électriciens de l'Ouest et de l'Est sur les sites des centrales.

L'enjeu majeur doildevenirle déyelop^^ "culture de sûreté''
Comme le "raDDort Contzen". l'IPSN estime aue ïe Dartaae de la "culture de sûreté" doit DIUS aue
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jamais constituer le thème central des programmes internationaux définis en faveur de la sûreté
nucléaire à l'Est.
Cela signifie concrètement qu'il est nécessaire de :

renforcer l'assistance aux autorités de sûreté et aux organismes techniques de sûreté
afin de les soutenir dans leurs efforts d'acquisition de compétences et d'indépendance

favoriser les collaborations techniques sur site entre exploitants de centrales
nucléaires ;

donner plus d'importance aux approches qui mettent en jeu conjointement, pour un
même projet, une coopération entre exploitants et une coopération entre organismes
de sûreté ;

systématiser l'implication des autorités de sûreté locales dans le processus de
décision financière concernant des projets sur lesquels elles auront ultérieurement à
se prononcer.

4. Remarque conclusive

Ces sept années de coopération ont mis en évidence toute la complexité et toute la difficulté qu'il y a
à progresser vers une sûreté nucléaire renforcée dans les pays d'Europe de l'Est. Il est illusoire de
penser que la situation nucléaire dans cette région puisse être assainie à brève échéance.
Cela demandera encore de nombreuses années. La généralisation et l'approfondissement des
progrès accomplis demanderont une volonté politique soutenue de la part des gouvernements
concernés et la poursuite d'une forte implication des pays occidentaux à leurs côtés, aussi bien pour
la réussite des réformes économiques en cours que pour celle d'une coopération directe en faveur
de la sûreté nucléaire.

Qtlll. LES REACTEURS DE CONCEPTION SOVIETIQUE

I - DEUX FILIÈRES ET PLUSIEURS GÉNÉRATIONS DE RÉACTEURS
1 /Les réacteurs VVER
2/Les réacteurs RBMK

II - LES PRINCIPAUX PROBLEMES DE SURETE

1 /Défauts spécifiques à la filière VVER
2/ Défauts spécifiques à la filière RBMK

I - Deux filières et plusieurs générations de réacteurs

L'URSS avait basé le développement de son important programme nucléaire civil sur deux grandes
filières de réacteurs aux principes de fonctionnement très différents : les VVER et les RBMK (-).

1. Les réacteurs VVER (Voda Vodiannee Energititscheski Reactor)

Ces réacteurs sont refroidis et modérés par de l'eau. Leur principe de fonctionnement ressemble à
celui des réacteurs à eau sous pression occidentaux. Sans compter les deux réacteurs de la
centrale finlandaise de Loviisa, 46 tranches de ce type sont actuellement en service dans les pays
de l'ancien bloc soviétique.
Trois générations de réacteurs VVER standardisés ont été développées :

Les VVER de 440 MWe, modèle 230 (première génération), dont 11 tranches sont en
fonctionnement (sur 16 initialement construites). Ces réacteurs posent les problèmes
de sûreté les plus préoccupants de la filière des VVER.
Les VVER de 440 MWe, modèle 213 (deuxième génération), dont 15 sont en
fonctionnement.
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Les V V L H ae IUUU ivivve, moaeie szu (troisième generation;, dont 2U sont en
fonctionnement.

2. Les réacteurs RBMK (Reactor Bolshoi Moschmosti Kanalynyl)

Ce sont des réacteurs à tubes de force, refroidis par un mélange eau-vapeur et modérés par du
graphite. Ils n'existent qu'en Russie et chez deux de ses proches voisins (Ukraine et Lituanie). Cette
filière, marquée par l'accident de Tchernobyl, comporte 14 unités en service.
Trois générations de réacteurs RBMK ont été développées :

Les RBMK 1000 de première génération, dont 5 sont encore en service.
Les RBMK 1000 de deuxième génération, dont 6 sont en fonctionnement.
Les RBMK 1000 ou 1500 de troisième génération, dont 3 sont en fonctionnement.

// - LES PRINCIPAUX PROBLEMES DE SURETE

Dans l'ensemble, les deux filières souffrent de défauts liés à leur conception, mais le problème
essentiel reste celui qui avait frappé les observateurs occidentaux dès 1990 : le manque de culture
de sûreté dans le secteur nucléaire.
Ceci se traduit, en particulier, par :

de lacunes vis à vis de la sûreté en exploitation (procédures de maintenance et de
conduite accidentelle mal adaptées, mauvaise organisation du retour d'expérience...),
selon les pays, une faiblesse plus ou moins grande des autorités de sûreté nucléaire.

1 / Défauts spécifiques à la filière VVER

Les VVER 440-230 ont été conçus dans les années 1960. Leur conception d'origine ne prend pas
en compte certains accidents retenus dans les conceptions occidentales. Leurs problèmes
principaux sont :

Les risques de rupture de cuve, dont les matériaux vieillissent plus ou moins
rapidement selon les cas sous l'effet des rayonnements et dont la surveillance est mal
assurée ;
Une grande vulnérabilité en cas d'incendie ou d'inondation interne, due à l'absence de
séparation entre les composants importants pour la sûreté ;
La mauvaise qualité de réalisation ;
Le sous-dimensionnement des moyens de refroidissement de secours et un
confinement insuffisant.

Sur la base des travaux réalisés successivement sur les VVER 230 de Greifswald, en Allemagne de
l'Est, puis de Kozloduy en Bulgarie, l'IPSN estime que ces tranches ne peuvent sans doute pas être
amenées à un niveau de sûreté acceptable en Europe de l'Ouest. La plupart des pays équipés de
VVER-230 n'ayant pas la volonté, ou n'étant pas économiquement en mesure, de les arrêter, la
seule démarche possible consiste à améliorer ce qui peut l'être, pour permettre une exploitation
plus sûre.

Les VVER 440-213 ont été conçus dix ans plus tard. A cette époque, les concepteurs et les
fabriquants soviétiques de centrales avaient commencé à adopter des règles visant à réduire les
risques d'accident. Ce type de réacteurs présente ainsi de nettes améliorations : les tranches sont
notamment équipées de meilleurs systèmes de confinement et de sauvegarde. Leurs problèmes
principaux sont :

une prise en compte insuffisante de l'ensemble des risques d'accident lors des choix
de dimensionnement des installations ;
une protection médiocre contre les incendies ou les inondations à l'intérieur des
tranches ;
l'absence de démonstration complète à ce jour, du bon fonctionnement du système de
confinement.

A condition de mettre en oeuvre certaines modifications, l'IPSN estime que les VVER 213 peuvent
atteindre un niveau de sûreté comoarable à celui des réacteurs à eau sous Dression occidentaux de
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même génération.

Les VVER 1000, sont des réacteurs jeunes, démarrés dans les années 80-90. « Sur le papier », ils
sont assez proches des tranches occidentales à eau sous pression de la même période. Ils ne
présentent pas d'insuffisance de conception rédhibitoire, ils comportent néanmoins certains défauts
importants, notamment :

L'absence de circuit intermédiaire de refroidissement, qui induit un risque de rejet
d'eau radioactive dans l'environnement en cas de fuite dans les échangeurs.
Un manque de protection contre les surpressions à froid.
un manque de diversification des moyens de refroidissement des principales pompes,
y compris celles de sauvegarde.
Une autonomie insuffisante de la source de refroidissement ultime en cas d'accident.

Sous réserve d'études, modifications et améliorations des modalités d'exploitation, la sûreté des
VVER 1000 peut atteindre un niveau équivalent à celui des tranches occidentales de même
génération.

2 / Défauts spécifiques à la filière RBMK

Les RBMK ont été conçus dans les années 60-70. Comme les VVER (surtout les plus anciens), les
RBMK souffrent d'abord de défauts génériques liés à leur conception, à leur qualité de réalisation, et
à leur sûreté en exploitation. Les problèmes techniques les plus importants concernent :

Les risques de rupture de tubes de force.
Le sous-dimensionnement du système de confinement de la radioactivité en cas
d'accident.
Les capacités trop limitées des systèmes de sauvegarde prévus lors de la conception.
Les risques d'instabilité intrinsèque du réacteur, liés à la fois au grand volume du
coeur et la présence de vapeur dans le circuit de refroidissement.

Il est certain que des améliorations ont été apportées sur ce parc, sans que l'on en connaisse
précisément les détails ; PIPSN continue cependant de considérer que la nature même des RBMK
induit des risques de « dérapage » vers une situation d'accident grave.

,.., .> .. -, , - u i i . . - i , ,

PAYS

ARMENIE

BULGARIE

LITUANIE

RUSSIE

SLOVAQUIE

REPUBLIQUE

TYPE DE REACTEUR

RBMK VVER 440/230 VVER 440/213 VVER 1000
(1 è r e génération)

En En En En En En En En
service chantier service chantier service chantier service chantier
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4 2
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UKRAINE 1 2 11 2

TOTAL 14 1 11 15 1 20 6

(&V. FINANCEMENT DE L'ASSISTANCE OCCIDENTALE POUR LA
SURETE NUCLEAIRE EN EUROPE DE LEST

Depuis 1990, c'est-à-dire depuis l'effondrement de l'Union Soviétique, les pays occidentaux (Europe
de l'Ouest, Etats-Unis, Canada, Japon) ont investi de l'ordre de 1500 millions d'Euros dans des
actions visant à améliorer la sûreté nucléaire dans les pays d'Europe de l'Est. Plus des deux tiers,
soit environ 70% de cette contribution proviennent de la seule Union Européenne ; ils relèvent soit
d'accords bilatéraux, soit d'actions multilatérales. L'effort le plus important a été consenti au travers
des programmes PHARE et TACIS gérés par la Commission Européenne.

1. Les programmes européens PHARE et TACIS

Pour favoriser l'amélioration de la sûreté des centrales nucléaires d'Europe de l'Est, y compris dans
l'ancienne Union Soviétique, l'Union Européenne a développé l'un des plans de coopération les
plus importants du monde. L'essentiel des actions financées relèvent du programme PHARE,
destiné aux pays d'Europe centrale, et du programme TACIS qui concerne les pays membres de la
Communauté des Etats Indépendants (ex-Union Soviétique).

Total des engagements financiers des programmes PHARE et TACIS, en millions d'Euros

PHARE TACIS Total

0 3,7

51,4 67,6

58.2 86,6

85.3 109,7

88,2 118,2

93,0 119,2

113,9 119,7

65,9 77,5

555,9 702,2

Ces chiffres incluent les coûts de gestion des programmes et la contribution de 97 millions dEuros
au pian d'action G7/Commission Européenne pour la fermeture de la centrale ukrainienne de
Tchernobyl.

Année
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Total

3,7

16,2

28,4

24,4

30,0

26,2

5,8

11,6

146,3

Russie 40%

Ukraine 34%

Bulgarie 9%

Arménie 2%

Kazakhstan 1 %

Projets régionaux 14%

Actions spécifiques dans les centrales 34%

Eturlfis nfinérinufis fit sûreté dp. nnnœntion 23%



Autorités et organismes techniques de sûreté 11 %

Déchets et cycle du combustible 5%

Contrôle des matières radioactives 3%

Urgences radiologiques et nucléaires 2%

Plan d'action pour Tchernobyl 14%

Divers 8%

2. Le Fonds multilatéral pour la sûreté nucléaire (Nuclear Safety Account, NSA)

Le Fonds multilatéral de sûreté nucléaire est géré par la BERD (Banque européenne pour la
reconstruction et le développement). Il a été créé en 1993, pour le financement des améliorations
techniques à court terme des centrales nucléaires de conception soviétique les plus anciennes,
c'est-à-dire les RBMK et les premiers modèles de VVER (440/230).

Ce Fonds a reçu des contributions de la part de 14 pays ainsi que de la Commission Européenne.
La somme globale recueillie sur ce compte s'élève à 260 millions d'Euros. Sur ce total, près de la
moitié, soit 115 millions sont destinés à financer l'arrêt et le déclassement de la centrale de
Tchernobyl, dans le cadre du plan d'action du G7/Commission Européenne pour l'Ukraine.

Pour le reste, la BERD a conclu des accords avec la Bulgarie, la Lituanie et la Russie pour mettre
en oeuvre des projets d'amélioration de la sûreté des centrales de Kozloduy (23 millions d'Euros),
Ignalina (41,5 millions), Sosnovy Bor, Kola et Novovoronezh (73,5 millions).

3. Le Fonds multilatéral pour le "sarcophage" de Tchernobyl (Chernobyl Shelter Fund,
CSF)

Le Fonds multilatéral pour le "Sarcophage" de Tchernobyl a été créé en 1997 sur le modèle du
Fonds multilatéral de sûreté nucléaire. Il est destiné à financer un programme spécifique conclu par
le G7 et le gouvernement ukrainien pour réduire les risques présentés par l'actuel "Sarcophage" qui
recouvre le réacteur ukrainien accidenté. Ce programme a un coût estimé à 690 millions d'Euros et
devrait durer une dizaine d'années. Il a été engagé en 1998.
Le Fonds rassemble 21 contributeurs ; il dispose actuellement de 344 millions d'Euros.

(S VI. PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND IPSN/GRS
Le rôle de Riskaudit

Dès 1989, lors de la chute du mur de Berlin, l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) et
son homologue allemand, la Gesellshaft fur Anlagen und Reaktorsicherheit (GRS) ont commencé à
étudier ensemble les problèmes de sûreté posés par les réacteurs de conception soviétique.
En l'occurrence, les premières évaluations communes ont porté sur les centrales de Greifswald et
de Stendal (réacteurs à eau sous pression de type VVER), alors situées en Allemagne de l'Est.

A partir de 1991, le développement des programmes européens d'assistance vers les pays de l'Est
ont conduit les deux organismes à créer une structure opérationnelle commune, baptisée Riskaudit.

1. Les missions de Riskaudit

Implanté en France à Fontenay-aux-Roses, au siège de l'IPSN, et présent à Moscou et à Kiev avec
deux bureaux permanents, Riskaudit développe ses activités en fonction des principes suivants :

Apporter un appui technique aux autorités et organismes de sûreté des pays de l'Est
dans le processus d'amélioration de la sûreté des installations. La priorité est
l'évaluation de la sûreté des VVER en exploitation et l'examen des améliorations
proposées par les exploitants.
Assurer le transfert et l'adaptation aux VVER des codes développés pour l'analyse des
réacteurs à eau sous pression occidentaux, ainsi que la formation des experts locaux.
Assurer un transfert de connaissances, de méthodologie et par conséquent de « la
culture de sûreté », pour aider l'émergence, à terme, d'autorités de sûreté
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techniquement autonomes, ce qui n'existait pas dans les pays du bloc soviétique.

En outre, à la demande des autorités de sûreté française ou allemande, Riskaudit coordonne
certaines activités pour aider à la mise en place, à l'Est, d'un nouveau cadre réglementaire
en matière de sûreté nucléaire.

Riskaudit assure enfin, pour le compte des organismes financiers internationaux (BERD
notamment), l'expertise de sûreté de projets faisant l'objet de demandes de financement.

Pour mener ces divers types d'actions, Riskaudit dispose d'abord des compétences des ingénieurs
de l'IPSN et de la GRS. Par ailleurs, il travaille de façon étroite avec les autres organismes
techniques de sûreté d'Europe de l'Ouest (anglais, belges, italiens, espagnols, suédois et
finlandais). Ces huit membres ont constitué une association européenne, le Technical Safety
Organizations Group (TSOG), dont Riskaudit assure le secrétariat.

Le financement des interventions de Riskaudit se fait essentiellement au travers de contrats confiés
par la Commission Européenne, dans le cadre des programmes Phare et Tacis (d'assistance aux
pays de l'Est et de la CEI), ou par la BERD (Banque Européenne pour la Reconstruction et le
Développement).
Compte tenu du nombre et de l'importance des actions conduites en Russie et en Ukraine,
Riskaudit a ouvert deux bureaux, à Moscou et à Kiev, où il dispose en permanence d'équipes
d'ingénieurs français, allemands, mais aussi russes et ukrainiens.

2/ Principales actions mises en oeuvre

a) La centrale bulgare de Kozloduy :

L'assistance technique a commencé à l'automne 1991 pour l'évaluation de sûreté des réacteurs 1 à
4. Une deuxième étape a eu lieu en 1993 et 1994, pour examiner le programme d'amélioration
proposé par l'exploitant sur les réacteurs 1 et 2. Depuis le début de 1995, Riskaudit assiste l'autorité
de sûreté bulgare dans l'analyse des améliorations en cours sur les réacteurs 3 et 4.

En 1995, Riskaudit avait également été chargé d'examiner le problème évolutif de la
fragilisation du métal des cuves, particulièrement sensible sur les premiers modèles
de VVER. Cette question, qui se posait de façon particulièrement critique sur le
réacteur n°1, avait donné lieu à un grave désaccord avec l'autorité bulgare.
Celle-ci avait en effet autorisé le redémarrage de la tranche, alors que Riskaudit et
l'ensemble des experts occidentaux faisaient valoir que l'exploitant n'avait pas fourni la
démonstration de la bonne tenue de la cuve et que la sûreté du réacteur n'était donc
pas garantie.
En dépit de ce revers, les efforts de Riskaudit n'ont pas été vains. Les prélèvements
de métal et les essais recommandés par les ingénieurs franco-allemands ont
finalement été réalisés un an plus tard par les responsables bulgares.

Fin 1996, la Commission Européenne a commandé une expertise à Riskaudit dans le cadre de la
procédure d'attribution d'un prêt Euratom pour les tranches 5 et 6 de la centrale. L'objectif est
d'évaluer si le projet bulgare peut respecter les objectifs et les pratiques occidentaux en matière de
sûreté, en identifiant les éventuels écarts et les améliorations correspondantes.
L'expertise a conduit à une conclusion positive quant au niveau de sûreté qui serait atteint à travers
le programme de modifications proposées.
Cette expertise a été suivie en 1997 par un contrat d'assistance à l'Autorité de Sûreté bulgare dans
le processus d'autorisation de la mise en place de ces modifications.

b) La sûreté des réacteurs en Ukraine :

L'Ukraine est le deuxième pays où l'activité de Riskaudit s'est largement développée.
Dans le cadre du programme d'assistance européen TACIS, Riskaudit a évalué, avec l'autorité de
sûreté ukrainienne, la sûreté des trois premiers VVER de la centrale de Rovno. Cette analyse a
servi de base aux exploitants pour définir et proposer des mesures d'amélioration.

Plusieurs contrats ont récemment été confiés par la Commission Européennes à Riskaudit :
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le premier concerne le programme d'amélioration de la sûreté de deux réacteurs en
cours d'achèvement : Rovno 4 et Khmelnitski 2. Cette action s'inscrit dans le cadre du
protocole signé entre le G7 et le gouvernement ukrainien pour l'arrêt des réacteurs de
Tchernobyl,
le deuxième concerne le transfert de codes de calcul et la formation d'experts
ukrainiens dans le domaine de la thermohydraulique,
le troisième concerne la poursuite de l'évaluation du programme d'amélioration des
réacteurs 1 et 3 de Rovno.

Après plusieurs études consacrées à la définition des impératifs de sûreté et à l'évaluation des
stratégies proposées par les exploitants pour l'avenir du « sarcophage » et pour la mise à l'arrêt des
réacteurs de Tchernobyl, deux importants contrats d'assistance à l'Autorité de Sûreté ont été
signés :

Riskaudit, associé à la société américaine Scientech, assure les services de
« licensing consultant » dans le cadre du SIP, le programme qui vise à régler les
problèmes du sarcophage. Cette assistance couvre les analyses techniques et la
gestion du projet,
Riskaudit, associé à deux de ses partenaires européens, assiste l'Autorité de Sûreté
pour les évaluations techniques nécessitées par les procédures d'autorisation de cinq
installations destinées au traitement des déchets résultant de la mise à l'arrêt définitif
des tranches et du nettoyage du site.

c) La sûreté des réacteurs en Russie :

En raison des réticences initiales du Gosatomnadzor, l'autorité de sûreté russe, les actions de
Riskaudit se sont amorcées plus lentement en Russie que dans les autres pays. Elles ont d'abord
concerné le transfert de codes de calcul thermohydraulique, ainsi que le transfert de méthodologie
dans le domaine réglementaire.

En 1995, une étape importante a été franchie, liée au financement par la BERD de travaux
d'amélioration sur les 10 plus vieux réacteurs en service en Russie. Un contrat a été signé dans ce
cadre entre le Gosatomnadzor et Riskaudit pour évaluer la sûreté de ces améliorations.

En novembre 1996, Riskaudit s'est engagé sur une série d'autres contrats, financés par le
programme TACIS, pour apporter une assistance à l'autorité de sûreté nucléaire russe dans deux
domaines : les procédures d'autorisation relatives à des programmes de modernisation
(Novovoronej 3 et 4, Kola 3 et 4, Balakovo 1 à 4) et le traitement de problèmes techniques
génériques sur ces réacteurs (fragilisation des cuves, gestion des accidents graves...).

Depuis fin 1996, Riskaudit effectue sur la tranche 3 de Kalinine le même type d'analyse que celle
qu'il a engagée pour les tranches 5 et 6 de Kozloduy en Bulgarie. Le programme d'amélioration qu'il
examine est proposé par Rosenergatom, l'exploitant de la centrale et Siemens.

Récemment, un contrat a été signé, visant à assurer l'analyse technique de sûreté portant sur
l'installation d'équipements de technologie occidentale sur plusieurs tranches de cinq sites
nucléaires russes. Ce projet entre dans le cadre d'une approche dite « 2 + 2 » qui associe, en face
de l'Autorité de Sûreté et de Riskaudit, l'exploitant russe et un électricien de l'Union européenne.

d) La centrale lituanienne d'Ignalina :

Dans le cadre d'un autre projet de la BERD qui s'est achevé fin 1996, Riskaudit a conduit l'analyse
du rapport de sûreté de la centrale d'Ignalina (RBMK). C'est la première fois qu'une analyse de
sûreté complète a été réalisée par des experts indépendants de l'Est et de l'Ouest.

Le rapport de sûreté lui-même avait été élaboré selon les règles occidentales. C'est cette approche
commune des questions de sûreté qui a favorisé l'acceptation des conclusions par les responsables
lituaniens.
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lituanienne son assistance pour l'évaluation des mesures concrètes proposées par l'exploitant.

e) Le projet d'achèvement de la centrale slovaque de Mochovce :

En 1994 et 1995, Riskaudit a procédé, pour l'autorité de sûreté slovaque, à l'analyse approfondie
d'un projet d'achèvement des tranches 1 et 2 de Mochovce, proposé par l'exploitant slovaque et des
entreprises allemandes et françaises, dont EDF.
L'autorité de sûreté slovaque a précisé que les recommandations formulées par Riskaudit seraient
utilisées comme référence lors de l'examen des solutions alternatives au projet initial.

f) La centrale arménienne de Medzamor :

Après avoir effectué, dans le cadre du programme TACIS, l'analyse de la sûreté de la centrale
arménienne, Riskaudit apporte actuellement son soutien technique à l'Autorité de Sûreté pour
évaluer les améliorations financées par l'UE et le DOE, dans le cadre d'une approche « 2 + 2 » qui
associe ENEL à l'exploitant arménien.

3. Bilan

Dans tous ces pays, Riskaudit a joué un rôle important, en assurant le transfert de connaissances et
de méthodologies qui font partie de la culture de sûreté, et en favorisant ainsi l'émergence
d'Autorités de Sûreté techniquement autonomes et disposant d'appuis techniques locaux
compétents et indépendants. Riskaudit est ainsi devenu un interlocuteur reconnu, tant dans les pays
bénéficiaires de l'Est que dans l'Union Européenne ou aux Etats-Unis.

Les progrès accomplis sont toutefois inégaux d'un pays à l'autre. Ils ont été considérables en
Ukraine, même si la situation n'est pas encore tout à fait satisfaisante. A l'inverse, les progrès sont
plus lents en Russie, où la culture de sûreté « à l'occidentale » a du mal à pénétrer les esprits.

PAYS

ARMÉNIE

BULGARIE

HONGRIE

LITUANIE

SITE

Mezdamor 1
Mezdamor 2

Kozloduy 1
Kozloduy 2
Kozloduy 3
Kozloduy 4
Kozloduy 5
Kozloduy 6

Paksi
Paks2
Paks3
Paks4

Ignalina 1
Ignalina2

TYPE

VVER
440/230
VVER
440/230

VVER
440/230
VVER
440/230
VVER
440/230
\/\/PRv V L n

440/230
VVER 1000

VVER 1000

VVER
440/213
VVER
440/213
VVER
440/213
VVER
440/213

RBMK
RBMK

PUISSANCE
ELECTRIQUE

(MWe)

440
440

440
440
440
440
1000
1000

440
440
440
440

1500
1500

DATE DE
MISE
EN

SERVICE

1976
1979

1974
1975
1980
1982
1987
1989

1982
1984
1986
1987

1983
1987

REMARQUES

A l'arrêt
Redémarré fin
1995

Puissance
abaissée à
1200 MWe

et htr is/no/on



uepuis

RUSSIE

PAYS

Balakovo 1
Balakovo 2
Balakovo 3
Balakovo 4
Balakovo 5
Balakovo 6

Kalinin 1
Kalinin 2
Kalinin 3

Kolai
Kola 2
Kola 3
Kola 4

Kursk 1
Kursk 2
Kursk 3
Kursk 4
Kursk 5

Sosnovy Bor 1
Sosnovy Bor 2
Sosnovy Bor 3
Sosnovy Bor 4

Novovoronezh
3
Novovoronezh
4
Novovoronezh
5
Novovoronezh
6
Novovoronezh
7

Smolensk 1
Smolensk 2
Smolensk 3

Rostov 1
Rostov 2

SITE

VVER
1000/320
VVER
1000/320
VVER
1000/320
VVER
1000/320
VVER
1000/320
VVER
1000/320

VVER
1000/338
VVER
1000/338
VVER
1000/320

VVER
440/230
VVER
440/230
VVER
440/213
VVER
440/213

RBMK
RBMK
RBMK
RBMK
RBMK

RBMK
RBMK
RBMK
RBMK

VVER
440/179
VVER
440/179
VVER
1000/187
VVER
1000/187
VVER
1000/187

RBMK
RBMK
RBMK

VVER
1000/320
VVER
1000/320

TYPE

1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000

440
440
440
440

1000
1000
1000
1000
1000

1000
1000
1000
1000

440
440
1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000

PUISSANCE
ELECTRIQUE

(MWe)

1985
1987
1988
1993
En

construction
En

construction

1984
1986
En

construction

1973
1975
1981
1984

1976
1979
1983
1985
En

construction

1973
1975
1979
1981

1971
1972
1980
En

construction
En

construction

1982
1985
1990

En
construction

En
construction

DATE DE
MISE

EN

Pour les RBMK,
il s'agit moins
de "type" que de
"générations"
successives

Centrale
souvent
appelée de son
ancien nom
"Leningrad"

REMARQUES
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REPUBLIQUE
TCHÈQUE

Dukovany
Dukovany
Dukovany
Dukovany

Temelin 1
Temelin 2

1
2
3
4

VVER
440/213
VVER
440/213
VVER
440/213
VVER
440/213

VVER
1000/320
VVER
1000/320

SLOVAQUIE

UKRAINE

Bohunice 1
Bohunice 2
Bohunice 3
Bohunice 4

Mochovce 1
Mochovce 2

Tchernobyl 1

Tchernobyl 2

VVER
440/230
VVER
440/230
VVER
440/213
VVER
440/213

VVER
440/213
VVER
440/213

RBMK(1)

RBMK(1)

Tchernobyl 3
Tchernobyl 4

Khmelnitski 1
Khmelnitski 2
Khmelnitski 3
Khmelnitski 4

Rovno 1
Rovno 2
Rovno 3
Rovno 4

Nikolaev 1
Nikolaev 2
Nikolaev 3

RBMK (2)
RBMK (2)

VVER
1000-320
VVER
1000-320
VVER
1000-320
VVER
1000-320

VVER
440/213
VVER
440/213
VVER
1000/320
VVER
1000/320

VVER
1000/302
VVER

440
440
440
440

SERVICE

1985
1986
1986
1987

1000
1000

440
440
440
440

En
construction

En
construction

1978
1980
1984
1985

Achèvement en
cours, avec
participation de
Westinghouse
(cœur,
contrôle-
commande)

Projet
associant
Russes,
Allemands et
Français

Arrêté en 1996

Arrêté, incendie
salle des
machines
(1991)

Détruit (1986)

440 1997
440 En

construction

1000 1977

1000 1978

1000 1981
1000 1983

1000 1987
1000 En
1000 construction
1000 En

construction
En

construction

440 1980
440 1981
1000 1986
1000 En

Construction

1000 1982 Appelée
1000 1985 également
1000 1989 "Ukraine Sud"

ht



Zaporozhe 1
Zaporozhe 2
Zaporozhe 3
Zaporozhe 4
Zaporozhe 5
Zaporozhe 6

1000/338
VVER
1000/320

VVER
1000/320
VVER
1000/320
VVER
1000/320
VVER
1000/320
VVER
1000/320
VVER
1000/320

1000
1000
1000
1000
1000
1000

1984
1985
1986
1987
1989
1995

Plus grande
centrale du
pays

() L'ex-Union Soviétique dispose aussi de réacteurs à neutrons rapides, notamment à Aktau au
Kazaksthan.
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