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13 INTRODUCTION

Les installations nucléaires, comme les autres installations industrielles, comportent des systèmes
programmés qui peuvent être utilisés à des fins de contrôle-commande, d'aide à l'exploitation ou de
gestion. De tels systèmes peuvent aussi se retrouver dans les outillages utilisés sur les sites. Ils sont
également largement présents dans l'environnement extérieur des installations, par exemple, les réseaux
de télécommunication ou le réseau électrique.

Ces systèmes programmés sont susceptibles, en cas de dysfonctionnement lié au passage à l'an 2000, de
conduire à une altération du niveau de sûreté des installations nucléaires. La prévention de tels
dysfonctionnements constitue un enjeu majeur pour la sûreté nucléaire, qui appelle une réponse globale,
allant au-delà de simples actions de vérification des systèmes informatiques.

Bien évidemment, il appartient d'abord aux industriels du nucléaire de prendre les mesures appropriées
pour préparer ce passage à l'an 2000.

De son côté, l'Autorité de sûreté nucléaire a, avec l'appui technique de l'Institut de Protection et de Sûreté
Nucléaire, engagé depuis le début de l'année 1998 une démarche d'évaluation et de contrôle des actions
de préparation des différents exploitants d'installations nucléaires qu'elle contrôle (Installations nucléaires
de base civiles).
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Le souci de l'Autorité de sûreté a été de veiller à ce que chaque exploitant se dote de lignes de défense
suffisantes contre les risques potentiels. Ceci a en particulier amené l'Autorité de sûreté à effectuer un
suivi rapproché de la préparation de chaque exploitant tout au long de l'année 1999.

• I. LA SURETE NUCLEAIRE FACE AU PASSAGE A L'AN 2000 :

Dans le domaine nucléaire, le problème du passage à l'an 2000 a été abordé dans une logique de défense
en profondeur. L'Autorité de sûreté a ainsi veillé à ce que les démarches et moyens mis en œuvre par les
différents exploitants comprennent trois lignes de défense :

• des actions correctives systématiques de recensement et de traitement des dysfonctionnements
informatiques potentiels sur les installations ;

• des dispositions préventives sur les installations de façon à supprimer ou limiter les conséquences
de dysfonctionnements qui pourraient se produire en dépit de l'action corrective ;

• des actions défensives de sensibilisation et de préparation des équipes, tant pour les équipes
chargées de l'exploitation que pour celles chargées de la gestion d'une éventuelle situation
d'incident ou d'accident

Dans le cadre des actions correctives, l'Autorité de sûreté s'est en particulier préoccupée du niveau de
profondeur des investigations réalisées par les exploitants nucléaires sur leurs systèmes informatiques.
Pour des installations nucléaires, sur un certain nombre d'équipements sensibles, un simple engagement
du fournisseur sur la compatibilité " an 2000 " n'aurait pas en effet été considéré comme suffisant. Il s'est
ainsi agi de conforter, par des expertises techniques, les premières informations obtenues.

Par ailleurs, l'Autorité de sûreté a considéré que, au-delà de l'action corrective, dans un souci de
précaution, des dispositions préventives complémentaires au niveau des installations devaient être
définies. Cette démarche était destinée à réduire les sources d'anomalies sur les installations en cas de
dysfonctionnement de systèmes programmés et à renforcer, le cas échéant, les moyens de défense
existants. L'Autorité de sûreté a ainsi examiné le choix de l'état des installations pour le passage à l'an
2000, les possibilités de décaler la planification des interventions sensibles, et la définition de mesures
techniques destinées à assurer lors du passage à l'an 2000 un maximum de fiabilité des matériels qui
pourraient être sollicités en cas d'imprévu.

Enfin, et tout particulièrement pour les installations qui ne seront pas à l'arrêt lors du passage à l'an 2000,
l'Autorité de sûreté s'est intéressée à la préparation des équipes qui seront en poste ainsi qu'à la
préparation des équipes de crise qui pourraient être amenées à intervenir, localement ou nationalement.

U II. L'ACTION DE L'AUTORITE DE SURETE :

11.1- Demandes adressées aux exploitants :

A partir de 1998, l'Autorité de sûreté a adressé à l'ensemble des exploitants d'installations nucléaires des
courriers de sensibilisation sur les risques associés au passage à l'an 2000 pour la sûreté des installations.
L'Autorité de sûreté a attiré l'attention des exploitants nucléaires tant sur les risques internes aux
installations (qui pourraient résulter de la défaillance de leurs systèmes informatiques) que sur les risques
externes (défaillances du réseau électrique d'EDF ou des réseaux de télécommunications, par exemple).
L'Autorité de sûreté a dans un premier temps demandé aux différents exploitants de lui préciser
l'organisation et la démarche qu'ils avaient arrêtées en vue de se préparer au passage à l'an 2000.

Dans un second temps, l'Autorité de sûreté a demandé aux différents exploitants de l'informer de
l'ensemble des dispositions préventives qui avaient été retenues, et des mesures défensives prévues lors
du passage à l'an 2000 (par exemple, renforcement des équipes d'astreinte ou constitution préalable
d'équipes de crise).

Les demandes ont été complétées de façon spécifique à chaque type d'installation. Les réacteurs d'EDF et
l'usine Eurodif de séparation des isotopes de l'uranium à Pierrelatte, qui resteront en fonctionnement lors
du passage à l'an 2000, ont fait l'objet d'une attention particulière.
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L'Autorité de sûreté a ensuite demandé de la part de chaque exploitant des bilans périodiques sur
l'avancement des actions engagées.

11.2 - Examen du dispositif de chaque exploitant :

Actions d'évaluation technique :

Au cours de l'année 1998 et au début de l'année 1999, l'Autorité de sûreté a examiné les premiers
éléments de réponse qui lui ont été communiqués : méthodologie retenue, état du recensement des
systèmes informatiques et de la définition de solutions correctives.

A partir de juin 1998, des réunions d'avancement ont été organisées avec les différents exploitants
nucléaires. Dans le cas d'EDF par exemple, ces réunions se sont tenues sur une base trimestrielle.

En 1999, les réunions périodiques ont été complétées par des visites réalisées, chez les exploitants, par
l'appui technique de l'Autorité de sûreté. Ces visites ont permis d'approfondir l'examen des méthodologies
des exploitants et de réaliser une vérification technique poussée, par sondage, de dossiers sensibles.

Enfin, dans le cas particulier des réacteurs d'EDF, par souci d'approfondissement de l'évaluation
technique, l'Autorité de sûreté a décidé de procéder à deux consultations du groupe d'experts chargé des
réacteurs nucléaires. Ainsi ont eu lieu :

• une présentation, en avril 1999, de la démarche globale définie par EDF en vue du passage à l'an
2000;

• un examen, en septembre 1999, des actions correctives et du dispositif préventif et défensif mis en
place par EDF.

Actions de contrôle :

En complément de l'examen des bilans d'avancement périodiques fournis par les exploitants, l'Autorité de
sûreté a réalisé en 1999 un ensemble d'inspections dédiées au passage à l'an 2000 sur les différents types
d'installations.

Ainsi, dans le cas d'EDF, au second trimestre 1999, peu après le lancement de la réalisation générale des
corrections informatiques sur les centrales, un réacteur de chaque génération (palier CP0, palier CPY,
palier 1300, palier N4) a fait l'objet d'une inspection.

D'autres inspections par sondage ont été réalisées aux stades ultérieurs de mise en place du dispositif
d'EDF. De plus, tout au long de l'année 1999, les inspections réalisées sur les matériels électriques ont
apporté des enseignements complémentaires quant à la disponibilité des sources électriques de secours.

Enfin, au dernier trimestre de l'année 1999, sous forme d'inspections ou de réunions techniques sur les
sites, l'Autorité de sûreté a procédé à un bilan final, installation par installation, de l'état de préparation de
chaque installation en vue du passage à l'an 2000.

11.3 - Préparation de l'Autorité de sûreté pour le passage à l'an 2000 :

Outre le contrôle des actions menées par les exploitants nucléaires pour se préparer au passage à l'an
2000, l'Autorité de sûreté a évalué quelle pourrait être l'incidence de cet événement sur le bon
fonctionnement de sa propre organisation de crise, et préparé une mobilisation préventive en
conséquence.

Ainsi, l'Autorité de sûreté a vérifié que les équipements de son centre de crise et les principaux réseaux de
télécommunications utilisés ne devraient pas être affectés par le passage à l'an 2000. L'IPSN a fait de
même pour son centre technique de crise.

De plus, il est prévu une mobilisation préventive de l'Autorité de sûreté pour la nuit du 31 décembre 1999
au 1er janvier 2000, en raison des caractéristiques de cette période.
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La DSIN placera une équipe de permanence de 10 personnes dans son centre de crise au cours de la nuit
du 31 décembre 1999 au 1er janvier 2000. En plus du dispositif d'alerte normal, cette équipe pourra être
jointe à tout moment grâce aux moyens de télécommunication spécialisés et dédiés qui la relient à tous les
sites nucléaires. Ainsi, en cas de déclenchement par l'exploitant d'un plan d'urgence interne (provoqué par
le bogue de l'an 2000 ou non), l'organisation de crise de la DSIN pourra être immédiatement
opérationnelle. Il est par ailleurs prévu une équipe de relève disponible dès le début de matinée du 1er
janvier 2000.

De la même façon, chaque Division des installations nucléaires (DIN) des DRIRE constituera une équipe
qui pourra être jointe par des moyens de communication spécialisés qui ne risquent pas d'être perturbés.

L'IPSN, de son côté, placera une équipe dans son centre technique de crise, selon les mêmes principes
que la DSIN.

Cette organisation permettra notamment d'assurer un contact permanent avec EDF, qui prévoit une
organisation spécifique à son siège et sur toutes les centrales nucléaires, ainsi qu'avec les Autorités de
sûreté nucléaire étrangères.

Conformément à ses missions d'information, l'Autorité de sûreté nucléaire sera donc également en mesure
de communiquer très rapidement sur tout événement qui se produirait au moment du passage à l'an 2000.

II.4 - L'international :

Bien que la sûreté nucléaire soit une compétence nationale, l'Autorité de sûreté a suivi et soutenu les
actions internationales en lien avec le passage à l'an 2000 dans le domaine nucléaire menées par l'Agence
Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), l'Agence pour l'Energie Nucléaire de l'OCDE (AEN) ou par la
Commission Européenne.

Des échanges d'information importants ont pu être organisés. En particulier, en février 1999, un séminaire
organisé par l'AEN a réuni des représentants de plus de 80 exploitants et organismes réglementaires
venus de 20 pays. Ce séminaire a notamment permis de constater que les méthodologies retenues pour
préparer le passage à l'an 2000 étaient globalement communes aux différents pays.

En ce qui concerne plus particulièrement les pays de l'Est, l'Autorité de sûreté a suscité, suivi ou soutenu
les initiatives internationales visant à aider les Autorités de sûreté de l'Est à aborder le problème de l'An
2000 avec les exploitants des centrales, et à présenter les résultats obtenus à l'occasion de réunions
internationales. Les Autorités de sûreté de l'Est, qui se sont exprimées, ont indiqué que les installations
nucléaires sous leur supervision étaient prêtes pour le passage à l'an 2000. Ces affirmations n'ont bien
entendu pas pu être vérifiées et les informations recueillies restent partielles, mais il est probable que le
faible niveau d'informatisation des centrales de l'Est a facilité les choses. Les indications transmises font
également état de diverses actions prévues pour faire face à des défaillances du réseau électrique.

Enfin, pour la période du passage à l'an 2000, en complément des procédures internationales d'alerte
nucléaire déjà en place, la DSIN a rejoint une action de l'AEN : le système d'alerte avancé de l'an 2000 (ou
YEWS), développé sur une proposition de l'Autorité de sûreté américaine. YEWS est un système de
communication supplémentaire, dédié et sécurisé, porté par Internet, qui permettra aux pays participants,
lors du passage à l'an 2000, d'échanger en continu des informations sur l'état de fonctionnement des
installations nucléaires.

• III. BILAN DE L'ETAT DE PREPARATION DES DIFFERENTS EXPLOITANTS :

111.1 - Le cas d'EDF :

III.1.1 - Actions de correction :

Recensement et investigation des systèmes informatiques :

EDF a procédé à une analyse exhaustive de tous ses systèmes informatiques ayant un lien avec
l'exploitation des centrales nucléaires. Ainsi, tous les systèmes informatiques présents sur les sites et tous
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les systèmes informatiques des services nationaux intervenant sur les réacteurs nucléaires ont été
examinés.

Dans un souci de standardisation, les applications informatiques communes à plusieurs sites ont été
répertoriées et traitées au niveau national. Le complément d'applications propres à chaque site a été
examiné localement.

Au niveau national, le recensement a été terminé fin 1998 ; sur 920 systèmes recensés, un peu moins de
200 systèmes informatiques impactés par l'an 2000 ont été identifiés.

Les investigations locales ont permis de recenser quelques centaines d'applications supplémentaires.
Celles-ci sont globalement de criticité moindre par rapport aux applications nationales. Parmi les
applications locales touchées par l'an 2000, certaines d'entre elles, obsolètes, ont fait l'objet d'une décision
d'abandon.
Par ailleurs, au premier semestre 1999, EDF s'est ré-interrogé sur la pertinence du recensement et des
études d'impact effectuées. Cette réinterrogation a consisté, à partir d'une approche fonctionnelle au
niveau des installations, à définir des équipements à réexaminer, soit pour y rechercher la présence
éventuelle de systèmes programmés, soit pour approfondir certaines investigations déjà conduites, compte
tenu de la sensibilité des équipements. Cette approche a permis de rajouter quelques systèmes au
recensement national, par exemple au niveau de l'interface entre les réacteurs et le réseau électrique. En
revanche, pour les systèmes déjà recensés, les investigations complémentaires qui ont résulté de cette
approche n'ont conduit à aucun reclassement " non compatible an 2000 " de systèmes dont une première
analyse avait conclu à l'absence d'impact du passage à l'an 2000.

L'appui technique de l'Autorité de sûreté a examiné la méthode d'investigations retenue par EDF et
procédé à un examen par sondage des études réalisées sur des systèmes sensibles représentatifs. Ces
examens ont couvert des matériels de contrôle-commande et de protection des réacteurs, d'informatique
industrielle, d'informatique scientifique, de télécommunications, des outillages informatisés ainsi que des
applications de gestion à enjeu (par exemple, le suivi de la dosimétrie des personnels). Les principes
retenus par EDF pour définir la profondeur des investigations à réaliser ont été jugés satisfaisants. La
bonne qualité technique des investigations réalisées a pu également être constatée.

Les résultats du recensement :

Les recensements et les investigations conduits par EDF n'ont conduit à identifier que peu d'impacts de
l'an 2000 sur des systèmes destinés à garantir des fonctions de sûreté ou les principales fonctions de
pilotage des réacteurs. En particulier, le système de protection des réacteurs, qui gère des fonctions
essentielles pour la sûreté, n'est pas affecté par le passage à l'an 2000.

Par ailleurs, la dernière génération de réacteurs, le palier N4, qui est la plus informatisée, n'a pas posé de
difficulté particulière : au contraire, la prise en compte des besoins informatiques dès la conception de ces
réacteurs a été un atout pour la réalisation du recensement et les investigations. Les corrections ont pu
être définies et intégrées rapidement sur les installations, et un test global de basculement à l'an 2000 a pu
être réalisé au premier trimestre 1999 sur le réacteur 2 de Civaux sans mettre en évidence d'anomalie
particulière.

La correction des systèmes informatiques :

A l'issue de la phase de recensement et d'investigations, EDF a traité systématiquement les systèmes
trouvés touchés par le passage à l'an 2000. Pour les systèmes non abandonnés, des corrections ont été
définies et validées. Celles-ci ont été implantées sur des réacteurs tête de série au premier semestre 1999
puis généralisées à l'ensemble des réacteurs. Des tests sur plusieurs chaînes d'équipements sensibles ont
par ailleurs été réalisés (par exemple, pour l'acquisition et l'exploitation des cartes de flux sur le cœur des
réacteurs). Pour les applications traitées nationalement par EDF, la quasi-totalité des corrections
informatiques était en place à la fin du mois d'octobre 1999. Le reliquat est actuellement traité et ne
concerne aucune fonction critique (au 1er décembre : transfert provisoire d'un suivi de paramètres
chimiques sur une autre application informatique, définition d'un palliatif pour un système d'acquisition de
mesures vibratoires dont la correction a été abandonnée, levée des dernières incertitudes sur quelques
automates de mesures chimiques et définition, si besoin, de quelques ajustements locaux ponctuels sur
des testeurs de cartes). Cette situation est satisfaisante au plan de la sûreté.

La dernière étape dans le processus correctif va consister pour EDF à achever de réaliser sur les
réacteurs plusieurs actions d'antidatage dans les semaines qui vont précéder l'an 2000 ainsi qu'à réaliser,
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au début de l'année 2000, un forçage dé dates à la première utilisation de certains systèmes, notamment
d'informatique industrielle ou périphériques au contrôle-commande (par exemple des stations d'archivage
de données). L'Autorité de sûreté s'est fait communiquer par EDF la liste définitive des opérations prévues
ainsi que les échéanciers correspondants. A ce titre, l'Autorité de sûreté s'intéresse notamment au cas des
quelques opérations de forçage de dates qui devraient être réalisées dans la nuit du 31 décembre au 1er
janvier.

Enfin, il convient de préciser que EDF a mis en place un projet équivalent pour traiter les problèmes de l'an
2000 sur le réseau électrique.

III.1.2 - Dispositions préventives :

Propositions d'EDF :

Au cours du premier semestre 1999, EDF a défini un programme d'actions préventives complémentaires
pour le passage à l'an 2000 dont les objectifs ont été les suivants :

• rendre les réacteurs plus résistants face à d'éventuels incidents générés par le passage à l'an 2000
(en particulier, en assurant la stabilité des réacteurs en puissance lors du passage à l'an 2000 et
évitant les états sensibles aux perturbations pour les réacteurs qui ne produiraient pas de courant
électrique) ;

• assurer la disponibilité du personnel d'exploitation (par exemple, en limitant les activités
programmées à l'avance et en évitant toute opération délicate lors du passage à l'an 2000) pour
pouvoir détecter et traiter d'éventuels dysfonctionnements générés par le passage à l'an 2000 ;

• assurer, avant le passage à l'an 2000, la disponibilité des matériels les plus importants pour faire
face à une perte du réseau électrique extérieur, et prendre des dispositions pour conforter
l'autonomie des réacteurs vis-à-vis d'une perte du réseau électrique extérieur de durée indéterminée
(par exemple, en s'assurant du bon remplissage des réserves de fuel des diesels de secours, des
réservoirs d'eau etc.) ;

• être prêt, à titre préventif, à contourner les moyens informatiques de gestion de l'exploitation (par
exemple, en envisageant un retour à des planifications sur le papier );

• assurer la sécurité des personnes et des sites lors du passage à l'an 2000 ;
• réaliser un programme de vérification fonctionnelle en début d'année 2000 pour détecter d'éventuels

défauts latents ;
• s'assurer de la disponibilité des stocks de produits consommables pour le début de l'année 2000 ;

Examen des propositions d'EDF :

Ces dispositions ont été examinées en septembre 1999 lors de la consultation du groupe d'experts chargé
des réacteurs nucléaires à laquelle a procédé l'Autorité de sûreté.

Une attention particulière a été apportée à l'ensemble des moyens présents sur les centrales pour faire
face à l'éventualité de perturbations ou de perte du réseau électrique d'EDF. Ces moyens constituent un
ensemble de lignes de défense :

• possibilité pour les réacteurs de se mettre en autarcie électrique dans le cadre de leur exploitation
normale (procédure dite d'îlotage) ;

• présence de deux diesels de secours redondants, d'une autonomie de 3,5 jours chacun, en cas
d'insuccès de la mise en autarcie électrique ;

• présence de moyens supplémentaires sur les réacteurs (turboalternateur de secours, batteries) et
sur les sites (groupe électrogène d'ultime secours) dans l'hypothèse d'un mauvais fonctionnement
simultané des deux diesels de secours ;

• possibilités de secours électrique sur chaque centrale par renvoi direct de tension d'autres réacteurs
nucléaires ou de centrales électriques classiques (il y a trois scénarios de ce type pour chaque
centrale ; le test de l'ensemble de ces scénarios a été achevé en 1999).

Par ailleurs, le cas particulier d'une perte généralisée du réseau électrique (dite aussi " incident réseau
généralisé "), comparable à la grande panne de 1978, a été réexaminé. Par rapport à une perte locale du
réseau électrique, ce scénario présente une spécificité parce qu'il touche simultanément un nombre
important de réacteurs, et amène à gérer à la fois des enjeux de sûreté nucléaire (plusieurs incidents,
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possibilité statistique accrue d'un incident délicat à gérer) et des enjeux de sécurité du réseau électrique.
Indépendamment du passage à l'an 2000, afin de traiter les points faibles tant en matière de réseau
électrique qu'en matière de sûreté nucléaire, EDF a proposé à l'Autorité de sûreté un dossier de
dispositions particulières sur les réacteurs pour accélérer, dans une telle situation, les délais de
reconstitution du réseau électrique. L'Autorité de sûreté a approuvé ces dispositions et vérifié leur bonne
adéquation dans le contexte de l'an 2000. La perspective du passage à l'an 2000 a conduit EDF à
procéder en 1999 à une intégration accélérée de ces dispositions sur les différents sites. En outre, il a été
noté que la stratégie d'utilisation de ses moyens de production et de distribution d'électricité, retenue par
EDF pour le passage à l'an 2000, visait à une fiabilisation poussée de la fourniture d'électricité, ce qui est
également un facteur bénéfique pour la sûreté. Par ailleurs, EDF a décidé de réduire, lors du passage à
l'an 2000, à 60% de leur puissance nominale, la puissance des réacteurs atteignant un niveau de
consommation avancé de leur combustible, ce qui accroîtra très notablement, sur ces réacteurs, le cas
échéant, le taux de réussite d'un îlotage.

L'Autorité de sûreté s'est également intéressée au réglage des protections électriques des réacteurs. EDF
a défini des modifications provisoires afin de fiabiliser certains matériels électriques. L'Autorité de sûreté a
par ailleurs demandé à EDF, après la consultation du groupe d'experts en septembre 1999, d'anticiper,
avant le 31 décembre 1999, le test périodique du turboalternateur de secours utilisé en cas de défaillance
des deux diesels de secours.

Au-delà des problèmes liés aux alimentations électriques, une attention spécifique a également été
apportée aux états d'exploitation qui seraient potentiellement les moins favorables vis-à-vis de
perturbations. Ceci a notamment concerné certains états d'arrêt de réacteurs ou de redémarrage des
réacteurs après un arrêt. L'Autorité de sûreté a noté que EDF veillerait à ce que, pour le passage à l'an
2000, un fonctionnement dans ces états ne soit pas planifié.

En conclusion, après la consultation de son groupe d'experts, l'Autorité de sûreté a constaté que
l'ensemble des dispositions qui avaient été établies par EDF répondaient de façon satisfaisante aux
objectifs attendus d'un renforcement de la robustesse des réacteurs dans la perspective du passage à l'an
2000. Toutefois, l'Autorité de sûreté a demandé à EDF de mieux lui préciser les conditions de mise en
œuvre du programme de vérifications fonctionnelles au début de l'année 2000 qui va notamment avoir
pour finalité de permettre un retour d'expérience le plus rapide possible vers l'ensemble des réacteurs,
compte tenu des effets de série.

Mise en place du dispositif préventif :

Les dispositions ainsi définies ont été transférées vers les différents sites d'EDF, qui ont eu la charge de
les décliner en consignes opérationnelles avant la fin du mois de novembre 1999. Une partie importante de
ces dispositions n'entreront, par nature, en vigueur qu'au cours des derniers jours avant le passage à l'an
2000. Au cours des bilans réalisés sur les sites au quatrième trimestre 1999, l'Autorité de sûreté a pu
constater qu'un travail important avait été engagé localement en vue de préparer l'entrée en vigueur du
dispositif préventif.

Toutefois, l'Autorité de sûreté a relevé l'existence de glissements non critiques de plannings dans la
préparation de certaines actions (notamment, la finalisation de l'installation des consignes particulières de
conduite en situation d'incident réseau généralisé). Par ailleurs, l'Autorité de sûreté s'est préoccupée des
conditions de vérification finale de la bonne mise en place de l'ensemble du dispositif préventif et demandé
des précisions complémentaires.

Compte tenu des réponses apportées par EDF à ses observations, l'Autorité de sûreté estime que la
situation au début de décembre 1999 est satisfaisante sur le plan de la sûreté en vue de l'entrée en
vigueur du dispositif préventif.

III.1.3- Actions défensives :

EDF a prévu des actions de formation à la gestion des scénarios de perte des alimentations électriques
pour les équipes de conduite des réacteurs concernées par la période du 30 décembre 1999 au 4 janvier
2000. A la suite de la réunion du groupe d'experts chargé des réacteurs nucléaires, l'Autorité de sûreté a
par ailleurs demandé à EDF de mettre à disposition des opérateurs concernés sur les sites un document
d'information sur les systèmes informatiques qui ont été traités dans le cadre de la préparation au passage
à l'an 2000.

Par ailleurs, afin de faire face à d'éventuels dysfonctionnements lors du passage à l'an 2000, EDF a défini
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un renforcement des dispositions de crise habituellement prévues dans le cadre des plans d'urgence
interne (PUI) sur les sites et de son organisation nationale de crise.

Ce renforcement interviendra tant en termes de compétences (informatique, électricité-réseau,
télécommunications) qu'en terme de mobilisation des équipes. Le plan prévoit en particulier, la nuit du 31
décembre 1999, la présence physique d'équipes " an 2000 " dans les centres de crise, tant au niveau local
qu'au niveau national, ainsi que la présence d'équipes de relève en réserve.

EDF a organisé, le 27 octobre 1999, un exercice auquel ont participé l'Autorité de sûreté et son appui
technique, afin de tester l'efficacité de cette organisation.

L'Autorité de sûreté a examiné le dispositif et l'a jugé acceptable. Au cours du quatrième trimestre de
l'année 1999, les bilans réalisés sur les sites ont permis à l'Autorité de sûreté de constater un bon
avancement de la préparation de la mise en œuvre de cette organisation renforcée.

111.1.4- Synthèse:

L'Autorité de sûreté juge satisfaisante la démarche générale d'EDF.

L'Autorité de sûreté a constaté que la démarche d'EDF couvrait l'ensemble des domaines pouvant être
affectés. L'Autorité de sûreté a par ailleurs noté de la part d'EDF un souci de défense en profondeur ainsi
qu'un souci d'examen des interactions possibles entre les centrales nucléaires et le réseau électrique.

L'Autorité de sûreté constate par ailleurs un bon état de préparation d'EDF et une homogénéité
satisfaisante entre les différents sites dans l'avancement des préparatifs. L'Autorité de sûreté attend
toutefois encore une confirmation finale des dernières actions, notamment à la suite des observations qui
ont pu être effectuées en novembre 1999 lors des bilans sur chacun des sites.

L'Autorité de sûreté reste par ailleurs vigilante à l'égard de tout élément nouveau, d'ordre informatique ou
non, qui pourrait avoir un impact lors du passage à l'an 2000. Ainsi, la déclaration, au mois de novembre
1999, d'un incident générique, de nature mécanique, sur des vannes de régulation du système de
refroidissement des diesels de secours des réacteurs du palier 1300 MW a amené l'Autorité de sûreté à
suivre de très près les actions mises en place par EDF pour contrôler systématiquement, avant le passage
à l'an 2000, le bon fonctionnement de ces vannes sur les différents réacteurs.

III.2.- Le cas des installations de recherche, des sites de stockage et des réacteurs à l'arrêt :

Sauf exception, ces installations seront toutes hors exploitation au moment du passage à l'an 2 000.

Les principaux risques susceptibles de conduire à la défaillance des équipements auxiliaires restant en
fonctionnement au moment du passage à l'an 2 000 sont d'origine externe : perte de l'alimentation
électrique, dégradation progressive du réseau électrique par variations lentes de tension ou de fréquence
et perte des moyens de télécommunication.

Des moyens de secours (groupes électrogènes fixes et mobiles, onduleurs) sont disponibles sur tous les
sites pour secourir électriquement les équipements dont le fonctionnement sera nécessaire.

L'ensemble des exploitants des installations nucléaires de base autres que les réacteurs nucléaires ont été
invités par l'Autorité de sûreté à prendre les dispositions nécessaires pour se prémunir des risques liés à
une dégradation progressive du réseau électrique d'EDF. Ils devront prévoir, dans la période entourant le
1er janvier 2 000, une surveillance particulière de l'alimentation électrique des équipements en
fonctionnement de leurs installations afin de détecter, au plus tôt, d'éventuels dysfonctionnements.

Des lignes particulières ou des astreintes renforcées sur site sont mises en place pour faire face à la perte
des liaisons téléphoniques.

111.2.1- Le cas de l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs (ANDRA) :

Le passage à l'an 2 000 ne devrait pas présenter de difficultés.

Les équipements nécessaires au fonctionnement des centres de stockage de la Manche (CSM) et de
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l'Aube (CSA) sont compatibles avec le passage à l'an 2 000, à l'exception du tableau de contrôle des
rayonnements (TCR) du CSA qui ne pourra être remplacé qu'au premier semestre de l'an 2 000.

Pour s'affranchir de cette contrainte, la date préenregistrée dans le système de pilotage de ce TCR a été
reculée. Des essais ont été réalisés sans dysfonctionnement particulier.

Le centre de l'Aube sera dans un état statique (hors production) au moment du changement d'année avec
deux équipes supplémentaires présentes sur le site.

Par ailleurs, une sauvegarde générale de toutes les données stockées aura lieu au préalable.

Les mesures prises par l'ANDRA sont satisfaisantes.

Ill.2.2-Le cas du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) :

Au début de l'année 1998, le CEA a élaboré un projet visant à maintenir un fonctionnement normal de
l'établissement et assurant la continuité de la gestion et des systèmes d'information lors du passage à l'an
2 000, ainsi que la sécurité des biens et des personnes. Il en est résulté la définition d'actions préventives,
l'élaboration d'un plan de sauvegarde ou de mise en état de moindre vulnérabilité des installations et d'un
dispositif de crise pour gérer d'éventuelles difficultés à l'échéance du 1 er janvier.

Les actions préventives ont eu pour but de prévenir des anomalies de fonctionnement et des défaillances
des systèmes informatiques.

Le plan de sauvegarde vise à s'assurer, à partir de l'examen de la sûreté de chaque installation, que des
indisponibilités fortuites des systèmes importants pour la sûreté, des moyens d'intervention et des mesures
compensatoires ne remettent pas en cause la sûreté.

En outre, le CEA a pris en compte le risque de défaillances de systèmes extérieurs à chaque installation
(par exemple, les moyens ou réseaux de communications) ou de pénuries d'équipements, de matières
consommables (par exemple, de fioul) ou de personnels.

Le plan de sauvegarde de la sûreté pour le passage à l'an 2 000 consiste en une démarche par étapes en
vue de préciser l'état d'exploitation de moindre vulnérabilité pour chaque installation, la liste exhaustive des
systèmes susceptibles d'être touchés et nécessaires au maintien de l'installation en l'état choisi pour le
passage à l'an 2 000, les indisponibilités de ces systèmes et fonctions de sûreté ainsi que des mesures
compensatoires adaptées, le redémarrage après l'échéance du 1er janvier 2 000 et les mesures à prendre
pour s'affranchir des indisponibilités de systèmes qui seraient touchés et nécessaires au redémarrage.

Les plans de sauvegarde ont été construits par installation nucléaire, et une synthèse a été réalisée au
niveau de chaque centre du CEA afin de vérifier l'adéquation des moyens mutualisés des centres aux
besoins de chaque installation ainsi que de leur disponibilité.

Lors du passage à l'an 2 000, les installations du CEA seront à l'arrêt et les installations nucléaires mises
en position de sauvegarde.

Par ailleurs, lors du passage à l'an 2000, le CEA va mobiliser son organisation de crise habituellement
mise en place en cas déclenchement de PUI sur un de ses sites. Au niveau national, le centre de
coordination en cas de crise (CCC) sera activé pour la nuit du 31 décembre. Ce centre est placé sous la
direction de l'Administrateur général du CEA ou de son représentant. Le gréement sera global et toutes les
cellules seront activées. Au niveau local, sur chaque site, tous les postes de commandement direction
locale (PCD-L) seront activés pour la nuit du 31 décembre. Les équipes présentes habituellement dans ces
PC de crise seront renforcées dans les domaines des fluides, du gaz, de l'électricité, de l'eau potable et de
l'informatique.

L'organisation, les moyens et la démarche générale retenus par le CEA apparaissent satisfaisants. Les
informations transmises par les exploitants d'installations montrent que la démarche mise en œuvre par le
CEA est suivie de façon satisfaisante, et les fonctions de sûreté à assurer dans les installations nucléaires
ont été correctement identifiées par les exploitants. De façon générale, elles nécessiteront le maintien en
fonctionnement d'équipements auxiliaires (ventilation en particulier) et d'équipements de surveillance
(radiologique et incendie, principalement).
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///.2.2.Ï - Centre de CADARACHE

Les dispositions prises par le centre et les exploitants apparaissent conformes à celles généralement
mises en œuvre par le CEA dans ses autres sites, l'Autorité de sûreté attendant toutefois encore l'ultime
avis de son appui technique pour prendre définitivement position.

Ul.2.2.2 - Centre de FONTENAY-aux-ROSES

Les dispositions prises par le centre et par les exploitants d'installations sont satisfaisantes pour le
passage à l'an 2 000 et pour le redémarrage.

111.2.2.3 - Centre de GRENOBLE

Les dispositions prises par le centre et par les exploitants d'installations sont satisfaisantes pour le
passage à l'an 2 000 et pour le redémarrage.

III.2.2.4- Centre de SACLAY

Les dispositions retenues par le CEA pour maîtriser l'impact du passage à l'an 2 000 sont satisfaisantes.

111.2.2.5 - Centre de VALRHO

Les dispositions retenues pour le réacteur à neutrons rapides Phénix en situation d'arrêt provisoire depuis
le mois de novembre 1998 sont satisfaisantes. Les essais de requalification seront intégrés dans ceux
prévus pour le redémarrage de la centrale.

Les moyens mutualisés, l'essentiel de la logistique et certaines prestations particulières seront assurés par
le centre Cogema de Marcoule.

111.2.2.6 - Site des MONTS d'ARREE

Le site comprend un réacteur à l'arrêt définitif et en phase de démantèlement. Les dispositions prises par
l'exploitant sont satisfaisantes.

111.2.2.1 - Centre de CADARACHE

Les dispositions prises par le centre et les exploitants apparaissent conformes à celles généralement
mises en œuvre par le CEA dans ses autres sites, l'Autorité de sûreté attendant toutefois encore l'ultime
avis de son appui technique pour prendre définitivement position.

111.2.3 - Le cas des réacteurs d'EDF en cessation définitive d'exploitation ou en
démantèlement partiel

Les mesures prises par les exploitants pour assurer la disponibilité des équipements nécessaires à la
surveillance et à la maintenance sont satisfaisantes.

111.2.4 - Centre nucléaire de traitement et de conditionnement de déchets (CENTRACO)

L'installation CENTRACO traite des déchets faiblement radioactifs par fusion ou incinération à Codolet,
près de Marcoule.

Les installations seront toutes à l'arrêt lors du passage à l'an 2 000.

Les dispositions retenues par l'exploitant sont satisfaisantes.

III.3 - Le cas des installations du cycle du combustible :

Les installations du cycle du combustible, mis à part l'usine d'Eurodif, conçue pour une exploitation en
continu, seront à l'arrêt pour le passage à l'an 2000, comme l'a décidé COGEMA qui est l'exploitant
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principal de ces installations.

La DSIN, en liaison avec l'IPSN, a analysé les réponses des exploitants aux courriers de demandes
envoyés durant l'année 1998 et au début de l'année 1999.

III.3.1 - Eurodif :

Pour la sécurité de l'alimentation électrique de l'usine, une réserve de 3000 MW sera disponible grâce à la
mise en actif de centrales thermiques de la région, et les effectifs d'EDF seront renforcés. De plus, les
quatre tranches de la centrale EDF du Tricastin seront en fonctionnement, avec la possibilité d'utiliser deux
tranches spécifiquement pour l'alimentation de l'usine Eurodif. Dans le cas d'un redémarrage nécessaire
des pompes du primaire de la centrale du Tricastin, EDF ferait appel à des centrales hydrauliques de la
région (Pied de Borne et Chateauneuf). Enfin Eurodif mettra en place le soir du 31 décembre une
organisation spécifique, avec renforcement des astreintes.

Pour l'installation elle-même, Eurodif a transmis au mois de novembre 1999, à la suite d'une demande
formulée par les agents de l'Autorité de sûreté lors d'une inspection, la synthèse des actions de vérification
et d'essai des systèmes ayant une incidence sur la sûreté : système centralisé des moyens de conduite,
système de conduite de la distribution électrique, comptabilité uranium, téléphonie, radiocommunication,
réseau de surveillance sécurité, analyseurs en ligne de laboratoire, gestion de production, contrôle d'accès
et radioprotection. Il y est précisé que les vérifications et essais sont terminés mis à part des travaux en
cours sur le réseau de surveillance sécurité (surveillance incendie et risques chimiques). Eurodif s'est
engagé sur la réalisation de ces travaux avant la fin de l'année.

Ml.3.2 - Les autres installations du cycle du combustible :

L'Autorité de sûreté, en liaison avec l'IPSN, a vérifié que les systèmes informatiques pouvant affecter
potentiellement les fonctions importantes pour la sûreté des installations avaient été correctement identifiés
et traités. Ces systèmes sont notamment ceux participant au contrôle de la criticité, au confinement des
matières, à la détection incendie, les systèmes de télésurveillance ainsi que les fonctions transverses :
alimentation en électricité et fluide, protection physique et contrôle d'accès. L'Autorité de sûreté, en liaison
avec l'IPSN, a par ailleurs examiné les dispositions concernant les équipes de permanence et d'astreinte,
les mesures particulières de configuration des installations pour le passage à l'an 2000, ainsi que les
dispositions concernant le redémarrage (maintien des compétences, autorisations internes particulières,
contrôles préalables de bon fonctionnement, édition d'états avant d'engager le redémarrage...).

Bien que ces installations soient arrêtées pour le passage à l'an 2000, le redémarrage des installations
devra également prendre en compte les risques de perturbation du réseau EDF dus aux variations de
charge attendues pour cette période : l'Autorité de sûreté et son appui technique ont ainsi sensibilisé les
exploitants sur la vérification des protections des équipements contre les surintensités et la disponibilité
des alimentations de secours en cas de déclenchement de ces protections.

Une inspection de l'établissement COGEMA de La Hague a été consacrée spécifiquement au passage à
l'an 2000. Les inspecteurs ont pu examiner la remise en conformité de plusieurs système comme les
équipements de surveillance de la température des puits de stockage des conteneurs de verres, le
système de conduite de l'atelier T2 et les capteurs et balises de radioprotection. Les essais d'ensemble
réalisés sur les ateliers T4 et MDSB ont été également examinés par les inspecteurs. Un essai de perte du
réseau EDF sur l'usine UP3, arrêtée, a eu lieu le 2 décembre 1999 :

• le relestage par les centrales autonomes a été correct et le démarrage automatique des groupes de
sauvegarde n'a donc pas été sollicité ;

• la conduite normale de l'usine UP3 a été perdue pendant 30 minutes environ et les équipes ont
basculé sur le tableau de sécurité. Le fonctionnement de l'onduleur à l'origine de cette perte a été
retrouvé au bout de 19 minutes.

A ce stade, l'Autorité de sûreté juge satisfaisante les mesures adoptées par les exploitants en vue de la
maîtrise d'ici la fin de l'année des risques de dégradation de la sûreté pour le passage à l'an 2 000.

O CONCLUSION GENERALE

A l'exception des réacteurs d'EDF et de l'usine d'Eurodif, les installations nucléaires civiles seront à l'arrêt
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lors du passage à l'an 2000. Chaque exploitant n'en a pas moins mis en œuvre un programme poussé de
correction et de prévention. Ces programmes ont représenté un effort important (à titre d'exemple, les
actions d'EDF peuvent être chiffrées entre 600 MF et 1 GF).

Depuis 1998, à travers un programme d'évaluation technique et de contrôle, l'Autorité de sûreté a pu
examiner la définition, puis la mise en œuvre des plans d'action de chaque exploitant nucléaire en vue du
passage à l'an 2000.

L'Autorité de sûreté juge satisfaisantes, au plan de la sûreté nucléaire, les démarches qui ont été
présentées par chaque exploitant d'installations nucléaires.

L'Autorité de sûreté estime également satisfaisant l'état de préparation effectif, début décembre 1999, de
chaque installation nucléaire.

En tout état de cause, l'Autorité de sûreté reste vigilante à l'égard des ultimes actions attendues dans les
semaines qui précèdent l'an 2000 pour mettre les installations dans un état d'exploitation robuste pour la
passage à l'an 2000 ainsi que pour parfaire la préparation des équipes mobilisées pendant cette période.

Dans la nuit du 31 décembre, l'Autorité de sûreté sera, elle aussi, mobilisée et prête à faire face à toute
éventualité.

Le Directeur de la Sûreté des Installations Nucléaires

André-Claude LACOSTE
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