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L'année 1999 ne peut pas être présentée comme
une bonne année du point de vue de la sûreté
nucléaire : un accident de criticité a fait un
mort au Japon, et, en France, deux décès acci-
dentels, certes non dus à la radioactivité, ont eu
lieu dans des installations nucléaires.
Cependant, je pense que cette année a été une
année de progrès. Dans un contexte de relative
tranquillité médiatique, le traitement de pro-
blèmes de fond a avancé, même si dans la plu-
part des cas les résultats concrets n'en apparaî-
tront qu'au cours de l'an 2000, voire des années
suivantes.

Le cadre institutionnel de l'Autorité de sûreté
nucléaire doit être renouvelé, conformément
aux décisions de principe prises par le Premier
ministre à la fin de 1998, pour lui conférer une
plus grande indépendance, tout en renforçant
le contrôle de la radioprotection et en amélio-
rant l'expertise et l'information du public. Les
dispositions détaillées à prendre dans ce sens,
qui doivent faire l'objet d'un projet de loi, ne
sont pas encore fixées de façon définitive, mais
les réflexions menées à la demande du
Gouvernement tout au long de l'année 1999
ont permis de dégager les différentes options
possibles et d'esquisser les organisations corres-
pondantes.

Si le projet de loi sur le contrôle de la sûreté
nucléaire n'a pu être mené à son terme en
1999, en revanche la production de règlements
par l'Autorité de sûreté a connu un surcroît
d'activité : ont pu être signés à la fin de l'année
1999 un arrêté sur la surveillance en exploita-
tion des appareils à pression nucléaires les plus
importants (circuits primaires et secondaires
principaux des REP), un arrêté fixant les pres-
criptions générales relatives aux limites et
modalités des prélèvements d'eau et rejets des
INB, et un arrêté réglementant les nuisances et
risques externes résultant de l'exploitation des
INB. Dans le domaine connexe des règles fon-
damentales de sûreté (RFS), après l'achèvement
en 1998 de la nouvelle RFS relative aux mouve-
ments sismiques à prendre en compte pour la
conception des INB, a été mise au point une
RFS sur les logiciels utilisés dans les systèmes
classés de sûreté dans les REP ; sont également
en chantier des RFS sur les études probabilistes
de sûreté, sur les entreposages de déchets,
effluents ou combustibles irradiés, et sur les
colis de déchets destinés à un stockage en sur-
face (révision de la RFS existante). L'ensemble
de ces travaux témoigne d'un dynamisme
renouvelé de l'activité réglementaire de
l'Autorité de sûreté.

Ce dynamisme se retrouve également dans le
secteur de la préparation à la crise nucléaire.
Outre le phénomène particulier qu'a représen-
té la préparation à une hypothétique crise liée
au bogue informatique du passage à l'an 2000,
l'année 1999 a été marquée par une diversifica-
tion des exercices de crise : exercice de mobili-
sation inopinée des équipes nationales, exer-
cices prolongés sur une journée complète ou
sur deux jours avec relève des équipes de crise
et passation de consignes, exercices impliquant
des actions réelles sur le terrain allant jusqu'à
l'évacuation de villages entiers... Ces diverses
variantes ont en commun le souci de s'appro-
cher au mieux de ce qui serait la réalité d'un
accident nucléaire ; elles ont permis de mettre
en évidence de nouveaux problèmes qui
n'étaient jusqu'ici pas rencontrés dans les sché-
mas d'exercice traditionnellement pratiqués, et
de progresser dans leur résolution.

Les dispositions prévues pour la crise nucléaire
ont eu l'occasion d'être appliquées lors d'un



incident réel : la tempête qui a sévi en France
fin décembre a causé l'arrêt de tous les réac-
teurs de la centrale du Blayais et l'inondation
partielle du site, causant ainsi une indisponibili-
té de certains matériels de sûreté. La crise a pu
être gérée normalement grâce à l'entraînement
des équipes, mais cet incident, classé au niveau
2 de l'échelle INES, est venu rappeler la vulné-
rabilité des installations malgré toutes les pré-
cautions prises et la nécessité d'une vigilance
constante.

Le progrès, ou la progression, est également la
marque de l'action de l'Autorité de sûreté dans
le domaine du contrôle des transports de
matières radioactives. La prise en charge de ce
domaine nouveau, il y a deux ans, avait révélé
un problème latent de contamination de surfa-
ce d'une proportion notable des convois de
combustibles nucléaires irradiés. Après l'arrêt
des transports induit par ces révélations, des
modalités plus strictes de contrôle des convois
par leurs expéditeurs ont permis de reprendre
les départs, site par site, dans de meilleures
conditions, et de réduire très fortement le
nombre d'incidents de contamination.
Parallèlement, l'Autorité de sûreté, avec le
concours du Conseil supérieur de la sûreté et
de l'information nucléaires (CSSIN), a mis au
point l'adaptation au secteur des transports de
l'échelle internationale des événements
nucléaires (INES), qui permet de donner aux
médias et au public une.vision plus claire et
plus nuancée de l'importance relative des inci-
dents. Toujours dans le domaine du transport,
on peut également citer la mise sur pied et la
première réunion d'un Groupe permanent
d'experts, qui aura pour tâche de conseiller
l'Autorité de sûreté dans ses tâches de régle-
mentation et de contrôle.

En même temps que la contamination de surfa-
ce des transports de combustibles irradiés,
s'étaient révélés, sur les sites exploités par EDF,
des problèmes de propreté radiologique, qui
avaient amené la direction de l'entreprise à éta-
blir un « plan propreté radioprotection ». Les
résultats de cette action semblent encore assez
mitigés. Il y a eu indiscutablement une prise de
conscience de la part des responsables de sites,
mais le poids des habitudes reste fort, et l'on
rencontre encore trop d'exemples de mauvaise

caractérisation et de balisage inadapté des
zones méritant une protection radiologique, ou
de réactions tardives à des alarmes de radiopro-
tection qui se déclenchent lors de travaux dans
les bâtiments réacteurs. L'incident le plus mar-
quant, dans ce domaine de la radioprotection,
est l'irradiation à la centrale du Tricastin d'un
travailleur qui, en pénétrant dans une zone
« rouge » à laquelle il n'aurait pas dû avoir
accès, a été soumis à une dose dépassant
300 mSv, soit plus de 6 fois la limite actuelle
autorisée pour les travailleurs du nucléaire.
Tous ces éléments confortent l'importance
croissante que l'Autorité de sûreté attache à la
radioprotection, ce qui se traduit en particulier
par l'insertion d'un chapitre spécialement
consacré à ce sujet dans son rapport annuel.

Aux problèmes de radioprotection peuvent se
rattacher les problèmes de rejets. Il faut men-
tionner à ce sujet l'engagement d'un program-
me général de diminution des autorisations de
rejets radioactifs des différents sites exploités
par EDF au fur et à mesure de leur renouvelle-
ment, qui s'est traduit pour la première fois par
la signature pour le site de Saint-Laurent-des-
Eaux d'un arrêté beaucoup plus restrictif que
les dispositions préalablement en vigueur.

Outre ces problèmes de radioprotection, les
problèmes d'organisation d'EDF sont de ceux
qui ont retenu l'attention de l'Autorité de sûre-
té. Les perspectives de libéralisation du marché
de l'électricité et les nécessités d'une gestion
plus dynamique ont conduit EDF à opérer un
large mouvement de délégation de ses services
centraux vers les directions des sites. Ce mou-
vement dans son principe n'est pas remis en
cause par la DSIN, qui a initié un mouvement
comparable de décentralisation vers les
Divisions des installations nucléaires des
DRIRE ; encore faut-il que les responsabilités
déléguées aux sites soient encadrées et contrô-
lées, et qu'un minimum de coordination et de
partage d'expériences reste assuré par les ser-
vices centraux. L'Autorité de sûreté veille à ce
qu'il en soit ainsi, et plus généralement s'inté-
resse de façon croissante à la part représentée
dans les causes des incidents par ce qu'on
appelle le « facteur humain », dont les pro-
blèmes d'organisation constituent un élément
majeur.



L'accent mis sur ces problèmes humains ne doit
pas suggérer pour autant que tous les pro-
blèmes matériels sont résolus. L'Autorité de
sûreté reste très attentive à l'apparition de nou-
veaux « symptômes » sur les réacteurs en
exploitation, et s'emploie à prévenir tout risque
de « maladie » générique. Dans cette optique, la
découverte à Tricastin 1 de défauts sous revête-
ment dans les zones des cuves qu'on croyait à
l'abri de tels défauts est préoccupante. De
même, la façon dont vieillissent les réacteurs
est un objet d'attention privilégié. Les pro-
blèmes de fatigue thermique rencontrés sur le
circuit de refroidissement à l'arrêt de Civaux 1
(pourtant très récent !) et la dégradation de
l'étanchéité des enceintes de confinement de la
centrale de Belleville sont deux exemples,
parmi d'autres, de faits découverts pendant l'an-
née précédente qui ont induit un important
travail de réflexion et d'expertise en 1999.

Autre exploitant important, COGEMA a moins
tenu le devant de la scène médiatique que les
années précédentes. Dans ce contexte ont été
accomplis ou initiés des travaux de fond : c'est
ainsi que le groupe radioécologie du Nord-
Cotentin, regroupant des experts d'origines et
de sensibilités variées, a mené une étude très
importante sur la méthodologie de calcul des
doses reçues par la population du fait des rejets
des installations nucléaires, et en a fait l'applica-
tion au site de La Hague. Les résultats ainsi
obtenus ne conduisent pas à modifier la
conclusion selon laquelle les installations ne
semblent pas avoir une influence significative
sur le nombre de leucémies chez les jeunes de
la zone considérée. De même, les travaux de
reprofilage de la conduite de rejets, destinés à
éviter tout risque d'irradiation d'éventuels pro-
meneurs lors de l'émersion de cette conduite à
l'occasion des grandes marées, ont commencé
dans le calme, ainsi que les travaux prépara-
toires au démontage de l'ancienne conduite,
jusqu'ici laissée en place. Toutes les conditions
sont par ailleurs réunies pour que débute
enfin, au commencement de l'année 2000, l'en-
quête publique attendue sur la révision des
décrets d'autorisation de création des usines de
La Hague, enquête à l'issue de laquelle les auto-
risations de rejets de l'établissement seront en
outre revues à la baisse.

Du côté du CEA, aucune décision spectaculaire
n'a été prise en 1999, mais deux réunions
importantes des Groupes permanents d'experts
compétents ont permis de faire le point d'une
part sur les problèmes d'organisation de la
sûreté et de la qualité au CEA, d'autre part sur
les problèmes de gestion de déchets. Ces deux
sujets sont fondamentaux pour orienter l'action
de l'Autorité de sûreté vis-à-vis de cet exploi-
tant dans les années à venir. Les problèmes
posés par le démantèlement des installations
du CEA qui sont arrivées ou arrivent en fin de
vie seront également importants pour les
années à venir. Enfin, les rejets, notamment
liquides, des divers sites du CEA ont également
fait l'objet d'études et de discussions, dans la
perspective d'une révision générale des arrêtés
d'autorisation en vigueur.

Quant à l'ANDRA, une autorisation d'installer
et d'exploiter un laboratoire souterrain pour
étudier l'aptitude au stockage de déchets radio-
actifs des couches géologiques profondes lui a
été accordée sur le site de Bure (Meuse). Cette
autorisation, qui devrait être complétée dans
quelques années par une autorisation similaire
pour un autre laboratoire dans un site grani-
tique à rechercher - une mission collégiale
vient d'être nommée à cette fin - permettra à
l'ANDRA de travailler activement sur le deuxiè-
me axe de recherche prévu par la loi du
30 décembre 1991 sur la gestion des déchets
radioactifs, de façon que le Parlement puisse en
tirer les conclusions lors de l'échéance fixée à
2006. L'ANDRA a par ailleurs continué d'élabo-
rer, de concert avec France-Déchets, un projet
de stockage de déchets très faiblement radioac-
tifs, qui pourrait se concrétiser en l'an 2002.

Cette revue des principaux dossiers rencontrés
à l'intérieur de nos frontières doit être complé-
tée par un aspect plus international des choses.
Les problèmes de sûreté nucléaire sont plus
larges que l'horizon national, et les contacts et
actions à l'extérieur prennent une part grandis-
sante dans notre activité. S'il faut ne retenir
dans ce domaine que deux faits en 1999, je
mentionnerai la première réunion des parties
contractantes à la convention internationale
sur la sûreté nucléaire, qui a permis une
confrontation claire et franche sur la façon
dont les différents pays mettent en œuvre ses
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obligations, et l'élaboration par la toute jeune
association WENRA, réunissant les respon-
sables des Autorités de sûreté des pays
d'Europe de l'Ouest, de son rapport sur la sûre-
té nucléaire dans les pays candidats à l'Union
européenne, qui apporte des éléments sans
ambiguïté sur l'état des organisations et des ins-
tallations de chacun de ces pays... sans qu'il
faille oublier pour autant que des pays non
candidats actuellement à l'Union européenne
peuvent connaître des situations plus problé-
matiques encore.

Comme de coutume, le rapport annuel de
l'Autorité de sûreté s'efforce à la fois de présen-
ter l'organisation actuelle et les voies d'évolu-
tion du contrôle de la sûreté nucléaire en
France, et de relater les points les plus saillants
qui ont marqué l'année écoulée. Cette année
plus que jamais, je crois pouvoir dire qu'il ne
faut pas s'attacher uniquement à ces points
saillants : un travail de fond important a été
accompli en 1999, dont je remercie tous les
acteurs, et ce travail de fond devrait être fruc-
tueux pour les années à venir.

André-Claude LACOSTE
Directeur de la sûreté

des installations nucléaires
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1999 may not be presented as a good year

for nuclear safety: a criticality accident

caused the death of one person in Japan

and two accidental deaths took place in

nuclear installations in France, although not

due to radioactivity. However, in my opin-

ion, it was nevertheless a year of progress.

In a reîativety calm media context, action

on fundamental problems advanced, even if

in most cases tangible results will only be

apparent in 2000 or in later years.

The institutional framework of the Safety

Authority must be renewed, in accordance

with the outline decisions made by the

Prime Minister at the end of 1998, confer-

ring greater independence, whilst reinforc-

ing radiation protection supervision and

improving expertise and information of the

public. The detailed provisions to be imple-

mented for this purpose, which will be

defined in a draft law, have not yet been

definitively prescribed, but the discussions

carried out at the request of the

Government throughout 1999 have enabled

definition of various possible options and

the outlining of corresponding structures.

If the draft law on nuclear safety supervi-

sion could .not be finalized in 1999, the pro-

duction of Safety Authority regulations, on

the other hand, was exceptionally prolific,

were signed, at the end of 1999, an order on

inservice supervision of the main nuclear

pressure vessels (PWR main primary and

secondary systems), an order prescribing

general requirements as to BNI water intake

and release limits and procedures, an order

regulating harmful effects and external haz-

ards resulting from BNI operation. In the

related area of basic safety rules (RFS), after

completion in 1998 of the new RFS on the

seismic ground motions to be taken into

account for BNI design, an RFS was final-

ized on software used in PWR safety-related

systems. Work is also proceeding on basic

safety rules concerning probabilistic safety

studies, interim storage of waste, effluents

or spent fuel, and on waste packages for

surface disposal (revision of the existing

RFS). All this work is evidence of a renewal

of dynamic team work in the field of Safety

Authority regulatory activities.

This dynamism is also apparent in the

nuclear emergency preparedness sector.

Apart from the specific phenomenon consti-

tuted by preparation for a postulated emer-

gency related to the year 2000 computer

bug, 1999 was marked by diversification of

the emergency response exercises: a nation-

al team mobilization exercise without fore-

warning, exercises extended throughout one

or two days with relieving of emergency

response teams and transfer of instructions,

exercises involving actual field actions, even

including the evacuation of entire villages.

These different variants are all aimed at

approximating insofar as possible what

would be the reality of a nuclear accident.

They have brought to light new problems,

hitherto not encountered in the exercise

procedures traditionally used, and have

enabled progress to be made towards solv-

ing them.

At the end of December, the nuclear emer-

gency provisions were actually implement-

ed in a real incident context: the violent

storms to which France was subjected

caused shutdown of all reactors at the

Blayais nuclear power plant and partial



flooding of the site, causing unavailability

of certain safety equipment. The emergen-

cy was smoothly managed thanks to the

training undergone by the teams concerned,

but this incident, rated at level 2 on the

INES scale, was a sharp reminder of the vul-

nerability of the installations, despite all the

precautions taken, and of the necessity for

unflagging vigilance.

Progress, or progression, also typifies Safety

Authority action in the field of radioactive

material transportation supervision. Startup

of activities in this new area, two years ago,

had brought to light a latent extensive sur-

face contamination problem affecting spent

nuclear fuel convoys. After stoppage of the

transport operations concerned by these

revelations, stricter supervision procedures

by the consignors had enabled them to

resume, on a site by site basis, under better

conditions and with a considerable reduc-

tion in the number of contamination inci-

dents. At the same time, the Safety

Authority, with the assistance of the CSSIN

(high council for nuclear safety and infor-

mation) finalized adaptation to the transport

sector of the International Nuclear Event

Scale (INES), thereby providing the media

and the public with a clearer, more precise

idea of the relative importance of incidents.

Still in the transport area, we would men-

tion the setting up and first meeting of an

Advisory Committee, entrusted with coun-

selling the Safety Authority in its regulation

and supervision work in this respect.

At the same time as the spent fuel convoy

surface contamination issue came to light,

radiological cleanness problems on EDF

sites were discovered, which had resulted in

an EDF Head Office decision to set up a

"radiological protection cleanness plan".

Results obtained would not so far seem par-

ticularly convincing. There is no doubt that

the site managers are now fully aware of

the problem, but habits die hard and there

are still too many instances of wrong char-

acterization and inaccurate warning signs

for zones necessitating radiological protec-

tion, or belated response to radiation pro-

tection alarms triggered during maintenance

work in reactor buildings.

The most outstanding incident, in this radia-

tion protection area, is the irradiation at the

Tricastin power plant of a worker who,

when he entered a "red" zone, to which he

should not have had access, was subjected

to a dose exceeding 300 mSv, which is over

6 times the current authorized limit for

nuclear workers. All these elements rein-

force the increasing importance attached by

the Safety Authority to radiation protection,

resulting, in particular, to the insertion in its

annual report of a chapter devoted to this

subject.

Release problems also come under the radi-

ation protection heading. In this connec-

tion, we must mention the implementation

of an overall programme involving the low-

ering of authorized radioactive release lev-

els at the different EDF sites as the licences

concerned are renewed. This gave rise, for

the first time, to signature for the Saint-

Laurent-des-Eaux site of an interministerial

order which was far more restrictive than

the previous provisions.

Apart from these radiation protection prob-

lems, it is the EDF organizational problems

which drew the attention of the Safety

Authority. The prospects of liberalization

of the electricity market and the necessity

for more dynamic management strategies

have led EDF to implement a vast delega-

tion of powers from Head Office depart-

ments to site managements. The principle

underlying this policy is not called into

question by the DSIN, which initiated a

comparable decentralization procedure

towards the DRIRE DINs (nuclear installa-

tion departments). However, this is only

valid if site delegation is accompanied by

supporting and supervisory arrangements

and if a minimum of coordination and shar-

ing of experience is ensured by the Head

Office departments. The Safety Authority

ensures that this is the case and, more gen-

erally, is taking a more and more active

interest in the part played in incident caus-

es by what is known as the "human factor",

where organizational problems are a major

issue.



However, the emphasis placed on human

problems should in no way imply that all

the material problems have been solved.

The Safety Authority remains extremely

attentive to the appearance of new "symp-

toms" on reactors in service and takes great

care to prevent any generic risks. From this

viewpoint, the discovery at Tricastin-1 of

sub-coating defects in areas of the vessels

thought to be safe from such defects is wor-

rying. Similarly, reactor aging phenomena

are the subject of particular attention. The

thermal fatigue problems encountered on

the residual heat removal system at Civaux-

1 (a very recent reactor) and the contain-

ment tightness degradation at the Belleville

plant are two examples, among others, of

facts discovered during the previous year

which gave rise to extensive discussion and

expert assessment operations in 1999.

Another major operator, COGEMA, was less

in the public eye than in previous years. In

this context was completed or started work

on problems of substance: the

Radioecological Group for the Nord-

Cotentin, whose members are experts of

different origins and perceptions, carried

out an extensive study on the methodology

adopted for calculation of doses received by

the population, due to release from nuclear

installations, and applied their findings to

the La Hague site. Results obtained do not

call into question the conclusion that the

installations would not appear to have a sig-

nificant influence on the number of cases

of leukemia in young people in the area

considered. Similarly, the work undertaken

to modify the longitudinal section of the

marine discharge piping, with a view to pre-

venting any irradiation risks for possible

passersby when the piping becomes emer-

gent under spring tide conditions, began

without disturbance, together with removal

of the old piping, which had so far

remained in place. All is consequently

ready for the opening, at the beginning of

the year 2000, of the much awaited public

inquiry, concerning revision of the La Hague

plant authorization decrees, further to

which the related release licence levels will

be lowered.

With regard to the CEA, no spectacular deci-

sion was made in 1999, but two important

meetings of the competent Advisory

Committees enabled clarification of the CEA

safety and quality organization problems

and of waste management problems. These

two areas will determine Safety Authority

action with regard to this operator in the

years to come. The problems raised by the

dismantling of CEA installations at end of

life or nearing end of life will also be major

issues in the future. Finally release, notably

liquid, from the various CEA sites has also

given rise to studies and discussions, in

view of the intended overall revision of

current release licences.

As for the ANDRA, a licence to install and

operate an underground laboratory to study

the suitability of deep geological formations

for the storage of radioactive waste was

granted for the Bure (Meuse) site. This

licence, which should be supplemented in a

few years by a similar licence for another

laboratory in a granite site, yet to be select-

ed - a corporate mission has just been nomi-

nated for this purpose - will enable the

ANDRA to focus its action on the second

research path specified in the law of

December 30, 1991 on the management of

radioactive waste, so that Parliament will be

in a position to draw its conclusions by the

stipulated deadline in 2006. The ANDRA

has moreover continued to formulate, in

cooperation with France-Déchets, a project

for a VLL waste repository, which could

materialize in 2002.

This review of the main dossiers encoun-

tered within our frontiers must be supple-

mented with a more international aspect of

our concerns. Nuclear safety problems are

not confined to our national horizon and out-

side contacts and actions are increasingly pre-

sent in our activities. If we may only refer to

two 1999 occurrences in this field, I would

mention the first meeting of the contracting

parties to the international convention on

nuclear safety, which enabled an unambigu-

ous, frank confrontation on the way in

which the different countries comply with

their obligations, and the elaboration by the
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very recent Western European Nuclear

Regulators Association (WENRA) of its report

on nuclear safety in European Union appli-

cant countries, which provides unambiguous

elements on the state of organizations and

installations in each of these countries ...

without overlooking the fact that currently

non-applicant countries may be confronted

with even more problematic situations.

As always, the Safety Authority annual

report strives to present current organiza-

tional provisions and future trends in nucle-

ar safety supervision in France and to

describe the most outstanding occurrences

during the past year. This year more than

ever, I feel convinced that attention must

not be riveted on these outstanding events:

considerable substantive work has been

accomplished in 1999, for which I wish to

thank all those concerned, and this substan-

tive work will bear fruit in the years to

come.

André-Claude LACOSTE
Director of the DSIN
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1 L'évolution dans le temps des installations nucléaires

L'évolution dans le temps des installations est un
sujet de préoccupation de l'Autorité de sûreté, qui
s'assure du maintien de la sûreté des installations
en dépit de leur vieillissement, et de l'anticipation
à bon escient de leur arrêt définitif par les exploi-
tants. L'Autorité de sûreté s'assure également que
les installations sont maintenues en conformité
avec leur conception initiale ou sont modifiées
chaque fois que nécessaire pour prendre en
compte les exigences nouvelles de sûreté et les
enseignements de l'exploitation passée.

Le vieillissement des INB : prévention,
surveillance et anticipation de maintenance

Les installations nucléaires de base, comme
toutes les installations industrielles, sont sou-
mises au vieillissement : vieillissement des struc-
tures (bâtiments, circuits, composants métal-
liques) et des éléments de contrôle des procédés
(contrôle-commande, actionneurs...). Dans le
nucléaire, outre les aspects économiques qui
sont du ressort de l'exploitant, le vieillissement
peut affecter la sûreté de l'installation. Le contrô-
le exercé par l'Autorité de sûreté s'attache donc
au maintien d'un bon niveau de sûreté de l'ins-
tallation jusqu'à son arrêt définitif. Pour ce faire,
trois types de mesures sont mises en œuvre : la
prévention du vieillissement, le contrôle des ins-
tallations en service et la réparation en cas de
besoin.

Au stade de la conception, l'installation doit être
pensée pour fonctionner dans des conditions qui
n'altèrent pas significativement les matériels,
notamment par des choix de matériaux ou de
dispositions constructives (séparation, protec-
tion). Le respect des exigences de conception
doit alors être garanti par un contrôle soigneux
de la fabrication.

Dans un certain nombre de cas, toutefois, les
phénomènes endommageant les matériels ne
peuvent être évités. C'est en particulier vrai pour
les phénomènes d'irradiation inhérents aux ins-
tallations nucléaires. Il convient alors d'adopter
des dispositions de construction (matériaux peu
sensibles, formes géométriques adaptées, protec-
tions...) ou d'exploitation (conditions de fonction-
nement : chimie, température, pression...) pour
limiter les effets du vieillissement.

La centrale nucléaire de Fessenheim, la plus ancienne du parc EDF,
fait l'objet de sa deuxième visite décennale en 1999 et en 2000

Deuxième étape de la prévention, la surveillance
en exploitation est une combinaison d'actions de
vérification du bien-fondé d'hypothèses de
départ, de suivi de l'évolution de certains dom-
mages et de recherche de nouveaux modes de
dégradation.

L'Autorité de sûreté a ainsi demandé à EDF de
réaliser des investigations approfondies, au-delà
des contrôles pratiqués couramment, à l'occasion
des deuxièmes visites décennales des centrales.
Ces contrôles sont en cours sur les réacteurs de
900 MWe.

L'Autorité de sûreté attend d'EDF un effort
important pour se préparer aux troisièmes
visites décennales des réacteurs de 900 MWe.
Afin de pouvoir évaluer la durée de vie des
matériels les plus sensibles vis-à-vis du vieillisse-
ment, il sera nécessaire de disposer, à l'échéance
des troisièmes visites décennales, des résultats
des investigations à mener d'ici là.

D'une manière générale, la compréhension, l'éva-
luation de la cinétique et la surveillance des phé-
nomènes de dégradation constituent des élé-
ments essentiels de la maîtrise du vieillissement
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des installations : en effet, l'efficacité de la sur-
veillance d'aujourd'hui conditionne fortement la
sûreté dans 10 ans.

Enfin, le troisième volet de la maîtrise du vieillis-
sement repose sur les possibilités de réparation,
de remplacement ou de modification des élé-
ments affectés. Dans le cas des installations de
recherche (réacteurs expérimentaux, labora-
toires), étant donné le caractère particulier de
chaque installation, cette dernière solution est
souvent privilégiée.

La disponibilité d'une solution palliative ne peut
cependant constituer un élément favorable qu'à
la condition qu'elle soit étudiée avec une antici-
pation suffisante, et ce pour au moins deux
motifs : les délais nécessaires pour disposer de
composants identiques ou équivalents (dans le
cas des remplacements) et la nécessité de prépa-
ration des interventions.

De plus, certains composants peuvent s'avérer
non remplaçables ou difficilement réparables :
ils sont alors susceptibles de conditionner la
durée de vie technique de l'installation. Pour les
centrales REP, l'enceinte de confinement du bâti-
ment réacteur et la cuve du circuit primaire sont
les composants actuellement concernés.

L'objectif poursuivi par l'Autorité de sûreté est
que tous les éléments soient disponibles à
l'échéance des 30 ans d'exploitation des centrales
pour statuer sur la durée de vie restante de cha-
cun de ces matériels non remplaçables. L'avis des
groupes d'experts compétents sera sollicité sur
ce sujet, ce qui suppose de disposer en temps
utile de dossiers complets de la part d'EDF.

Dans le cas des cuves, l'Autorité de sûreté a pris
position, à l'occasion de la deuxième visite
décennale de Tricastin 1, sur leur tenue en servi-
ce à 30 ans (sous réserve de la réalisation des
contrôles demandés et de leurs résultats).

Dans le cas des enceintes de confinement, le
vieillissement accéléré des enceintes de 1300 et
1450 MWe par rapport aux prévisions a conduit
à la mise en place d'une surveillance renforcée
des enceintes les plus sensibles. Après une mise
en demeure de l'Autorité de sûreté en 1998, le
réacteur 2 de Belleville a fait l'objet fin 1999
d'une réparation de son enceinte interne desti-
née à en améliorer l'étanchéité ; il devrait en être
de même du réacteur 1 début 2000. L'Autorité de
sûreté a également demandé en 1999 de réparer,
à titre préventif, la zone du sas matériel de l'en-
semble des enceintes des réacteurs de 1300 MWe.

Les réévaluations de sûreté

Les réévaluations de sûreté sont l'occasion de
réexaminer la sûreté globale des installations, en
prenant en compte les effets du temps sur les
installations, ainsi que les évolutions dans la
connaissance ou la perception des problèmes de
sûreté.

A la demande de l'Autorité de sûreté, une rééva-
luation de sûreté a été engagée en 1988 sur les
réacteurs à eau sous pression de 900 MWe les
plus anciens (palier CP0), puis en 1993 sur ceux
du palier CPY Cette opération est en cours
d'achèvement et s'accompagne d'une vérification
de la conformité de la réalisation des réacteurs à
leur conception. Des modifications visant à une
mise à niveau, en termes de sûreté, par rapport
aux réacteurs plus récents sur la base des études
de réévaluation seront mises en œuvre successi-
vement sur chaque réacteur lors des deuxièmes
visites décennales.

Par ailleurs, l'Autorité de sûreté a entamé en
1997 la réévaluation de sûreté des réacteurs du
palier 1300 MWe.

Les installations du cycle du combustible, les
laboratoires et les réacteurs de recherche font
également l'objet de réévaluations de sûreté.
L'Autorité de sûreté souhaite en effet éviter la
prolongation de l'utilisation des plus anciennes
installations, dans leur cadre réglementaire et
technique d'origine qui est moins strict que ce
qui se fait actuellement. Ainsi, un processus de
ce type est en cours pour l'usine Eurodif d'enri-
chissement du combustible située au Tricastin et
débutera en 2000 pour l'usine FBFC de fabrica-
tion des assemblages combustibles pour les cen-
trales REP située à Romans. Dans certains cas,
comme pour le réacteur Phénix, des travaux de
rénovation très lourds sont nécessaires pour que
la poursuite de l'exploitation puisse être
autorisée.

L'adaptation des installations aux nouvelles exi-
gences de sûreté n'est pas toujours possible. Dans
ce cas, l'Autorité de sûreté s'assure que l'arrêt
définitif est anticipé à bon escient par les exploi-
tants ou que des dispositions d'exploitation
appropriées sont prises. Les réévaluations de
sûreté, notamment vis-à-vis du risque sismique,
ont ainsi conduit l'Autorité de sûreté à demander
à COGEMA de programmer peu après l'an 2000
l'arrêt de l'atelier ATPu situé à Cadarache, et de
réduire la puissance thermique entreposée dans
la piscine NPH de La Hague par rapport à celle
prévue lors de la conception initiale.
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2 Crise et PPI

La probabilité d'occurrence d'accidents graves
sur les installations nucléaires est très faible.
Toutefois, en application du principe de la
défense en profondeur, il convient de prévoir
les dispositions nécessaires pour maîtriser de
telles situations. Cela se traduit par la mise en
place d'organisations particulières et de plans
d'urgence, impliquant à la fois l'exploitant et les
pouvoirs publics. Ce dispositif de crise, régulière-
ment testé et évalué, fait l'objet d'évolutions
importantes tenant compte du retour d'expé-
rience des exercices.

L'exploitation du retour d'expérience des nom-
breux exercices nationaux de crise nucléaire réa-
lisés ces dernières années a montré en particu-
lier qu'il était nécessaire de faire évoluer les
principes d'action définis dans les plans particu-
liers d'intervention (PPI). Ces plans, établis par
les préfets en application du décret du 6 mai
1988 relatif aux plans d'urgence, ont pour objet
de définir l'organisation et les moyens à mettre
en œuvre par le préfet pour protéger les popu-
lations en cas d'accident sur une installation
nucléaire. Ces plans sont complémentaires des
plans d'urgence interne (PUI) établis et appli-
qués sous la responsabilité de chaque exploitant

Depuis près de trois ans, des travaux interminis-
tériels, impliquant l'Autorité de sûreté, la
Direction de la défense et de la sécurité civiles
(DDSC) et la Direction générale de la santé
(DGS) avec l'appui de l'Office de protection
contre les rayonnements ionisants (OPRI) et de
l'Institut de protection et de sûreté nucléaire
(IPSN), ont été menés afin de faire évoluer les
principes d'action des PPI. Les travaux sont
maintenant achevés, et vont se traduire par l'en-
voi d'une circulaire du ministre de l'intérieur
aux préfets afin qu'ils mettent en œuvre ces
nouveaux principes. Les évolutions les plus
significatives sont les suivantes :
- la meilleure gestion du temps dans la phase
d'urgence : dès l'annonce par l'exploitant d'un
accident, le préfet met en place une organisation
de veille afin d'être prêt à déclencher le PPI si
nécessaire et à communiquer rapidement à des-
tination du public et des médias ; le déclenche-
ment du PPI correspond à l'engagement effectif
de mesures de protection de la population. Dans
le cas d'accidents à cinétique rapide, c'est-à-dire

Le centre de crise de la DSIN

susceptibles d'avoir des conséquences radiolo-
giques hors du site nécessitant la prise de
mesures de protection de la population en
moins de 6 heures, des critères et des procé-
dures avalisés par l'Autorité de sûreté permet-
tent au préfet de déclencher le PPI selon un
mode réflexe et d'engager des actions de terrain
prédéfinies, sans attendre l'avis des autorités
nationales ;

- l'explicitation par la DGS des critères et des
modalités permettant d'assurer la protection
sanitaire des populations en cas d'accident
nucléaire : cet aspect est particulièrement impor-
tant car jusqu'à présent il n'existait pas de réfé-
rence nationale officielle, et les experts s'ap-
puyaient sur des recommandations de la
Commission internationale de protection radio-
logique (CIPR), présentées sous la forme de four-
chettes de niveaux d'intervention. Désormais,
des valeurs uniques de niveaux d'intervention
(valeurs de dose prévisionnelle) sont fixées à
partir des recommandations internationales les
plus récentes, accompagnées d'un mode d'em-
ploi clair.

Ainsi, avec la parution prochaine de la circulaire
sur les PPI, les préfets disposeront d'un guide qui
devrait leur permettre de réviser leurs PPI et
d'améliorer notablement l'efficacité de l'interven-
tion des pouvoirs publics en cas d'accident sur-
venant sur une installation nucléaire.
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3 L'impact des activités nucléaires sur l'homme et l'environnement

La sûreté nucléaire est inséparable du souci de
prévenir et de réduire l'impact des activités
nucléaires sur l'homme et sur l'environnement.
Les exigences tant internationales que nationales
s'organisent en ce sens.

C'est ainsi que la directive 96/29 Euratom du
13 mai 1996 dite directive « normes de base », en
cours de transposition en droit national, définit
les principes généraux de radioprotection et
réduit sévèrement les limites de dose efficace
pour les travailleurs et pour le public.

Par ailleurs, vient de s'achever en 1999, après plus
de deux années de travail et l'analyse de quelque
500 000 résultats de mesure, l'étude radioécolo-
gique du Nord-Cotentin. Les résultats ainsi obte-
nus ne conduisent pas à modifier la conclusion
selon laquelle les installations nucléaires du
Nord-Cotentin ne semblent pas avoir une
influence significative sur le nombre de leucé-
mies chez les jeunes de la zone considérée.

L'Autorité de sûreté pour sa part s'est engagée
dans une politique de réduction de l'impact des
installations nucléaires sur l'homme et sur l'envi-
ronnement, quelles que puissent être les incerti-
tudes sur les effets sanitaires des faibles doses de
radioactivité.

C'est ainsi que, sur l'ensemble des sites
nucléaires, elle a fait procéder par les exploitants
en 1999 à une vérification du classement « radio-
protection » des différentes zones, qui a montré

dans de nombreux cas que le classement et la
signalisation correspondante n'étaient pas adap-
tés. Elle suit également l'application sur le terrain
du « plan propreté radioprotection » décidé par
EDF en 1998.

Dans le domaine des transports de matières
radioactives et fissiles à usage civil, elle a initié
une politique de contrôles sur le terrain et a
exigé des exploitants une rigueur accrue pour
éviter la répétition des fréquents incidents de
contamination surfacique des convois de com-
bustibles usés constatés en 1998.

Dans le domaine des déchets, elle a imposé à
certains exploitants de réaliser sur leur site une
étude déchets, comparable à ce qui est exigé des
industriels classiques les plus importants ; cette
démarche lancée à titre de test devrait être géné-
ralisée prochainement à toutes les INB.

A l'occasion du renouvellement des arrêtés d'au-
torisation de rejets, dans le cadre du décret du 4
mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et
gazeux et aux prélèvements d'eau des installa-
tions nucléaires de base précisé par l'arrêté inter-
ministériel du 26 novembre 1999, l'Autorité de
sûreté affiche sa volonté de réduire les valeurs
limites des rejets de manière significative afin de
les rapprocher des rejets réels. En outre, elle inci-
te les exploitants à réduire ces rejets réels afin
de tenir compte des progrès de la technique et
de leur compatibilité avec les objectifs de qualité
des milieux récepteurs.

Contrôle d'un tube de générateur de vapeur



Ainsi, le site nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux
s'est vu notifier un nouvel arrêté interministériel
en date du 2 février 1999 0O du 30 avril 1999)
qui réduit sensiblement les valeurs limites fixées
par le précédent arrêté d'autorisation de rejets
du 20 janvier 1981, d'un facteur allant jusqu'à 35
pour les rejets liquides hors tritium. L'intention
de l'Autorité de sûreté est d'appliquer des dispo-
sitions comparables à tous les sites d'EDF, au fur
et à mesure des renouvellements des arrêtés
d'autorisation de rejets.

Un travail comparable de révision des arrêtés
d'autorisation de rejets a été engagé sur les sites
exploités par le CEA.

En ce qui concerne COGEMA La Hague, les
rejets autorisés seront également revus à la bais-
se après l'enquête publique qui aura lieu début
2000 sur la révision des décrets d'autorisation de
création.

Enfin, le 31 décembre 1999 a été signé un arrêté
interministériel fixant la réglementation tech-
nique générale destinée à prévenir et limiter les
nuisances et les risques externes résultant de
l'exploitation des installations nucléaires de base.
On y trouve des dispositions concernant les
bruits et vibrations, la prévention des pollutions
atmosphériques, la prévention des pollutions des
eaux, la gestion des déchets (dont la généralisa-
tion des études déchets mentionnées plus haut),
la prévention des risques de toute nature pour
l'environnement.

L'Autorité de sûreté s'emploie ainsi, par l'élabora-
tion d'une réglementation adaptée et par des
contrôles sur le terrain (49 inspections en 1998,
45 en 1999), à réduire l'impact des installations
nucléaires tant sur la santé humaine que sur
l'environnement. Ce faisant, elle s'inscrit dans
une démarche de développement durable.
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4 Le risque de criticité

Les installations dans lesquelles sont mises en
œuvre des matières fissiles peuvent présenter
un risque d'accident de criticité (voir encadré).
De tels accidents peuvent également se produire
lors du transport des matières fissiles. Le risque
de criticité fait donc l'objet d'un suivi attentif de
l'Autorité de sûreté. Ce suivi commence lors de
l'analyse des documents de sûreté établis par les
exploitants nucléaires au stade de la conception
des installations ou des emballages de transport,
puis se poursuit par des inspections et des
réévaluations de sûreté destinées à prendre en
compte le retour d'expérience d'exploitation.

La prise en compte du risque de criticité
à la conception

Le risque de criticité est pris en compte dès la
conception des installations nucléaires de base et
des emballages de transports.

Pour la prévention du risque de criticité dans les
installations, la règle fondamentale de sûreté

(RFS) I.3.C définit les conditions dont le respect
est jugé comme valant conformité avec la pra-
tique réglementaire française. Ainsi les exploi-
tants doivent définir des modes de contrôle en
fixant des limites aux paramètres suivants :
- masse de matières fissiles ;
- geometries des appareillages ;
- concentration en matières fissiles dans les solu-
tions ;
- rapport de modération (rapport du nombre de
noyaux de matière réduisant l'énergie cinétique
des neutrons au nombre de noyaux fissiles)
pour les produits secs ou peu humides.

Cette RFS prévoit par ailleurs des dispositions en
cas de modification des installations (consulta-
tion du spécialiste sûreté-criticité) et en matière
de formation du personnel.

Pour les transports, les emballages chargés de
matières fissiles doivent être conçus pour conti-
nuer d'assurer leur fonction de maintien de la sous-
criticité dans les conditions accidentelles. Ces acci-
dents sont représentés par les épreuves suivantes :

La criticité

Certaines matières nucléaires (les principales sont l'uranium 235 et le plutonium) présentent la
propriété de pouvoir, dans certaines conditions, entretenir des réactions de fission, c'est-à-dire de
séparation du noyau d'un atome en noyaux plus légers, avec libération d'énergie. Les matières
ayant cette propriété sont dites matières fissiles. Leur propriété permet de les utiliser pour la pro- '
duction d'énergie dans les réacteurs nucléaires. Les réactions de fission s'accompagnent d'une
intense production de rayonnements gamma et de neutrons.

Une réaction de fission en chaîne peut s'établir
parce que la fission d'un noyau provoquée par
l'absorption d'un neutron s'accompagne générale-
ment de l'émission de plusieurs neutrons, pouvant
chacun à leur tour initier une nouvelle fission. On
parle alors de réaction de criticité qui, si elle n'est
pas maîtrisée, peut conduire à des accidents
entraînant notamment l'irradiation de personnes.

Le risque de criticité existe dès lors que l'enrichis-
sement de la matière traitée dépasse un certain
pourcentage (1 % en isotope 235 dans le cas de
l'uranium) et que la masse de matière excède une
certaine valeur.
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- trois tests en série :
• chute de 9 m sur une surface indéformable,
• chute de 1 m sur un poinçon,
• incendie totalement enveloppant de 800 °C
minimum pendant 30 min ;
- immersion dans l'eau d'une profondeur de
15 m pendant 8 h (pour les combustibles irra-
diés, il s'agit de 200 m).

L'instruction des demandes d'autorisation,
l'expertise et les codes de calculs

Les demandes d'autorisation présentées par les
exploitants d'installations nucléaires et les res-
ponsables de transports de matières fissiles sont
déposées auprès de l'Autorité de sûreté qui
demande une expertise, notamment de l'étude
de criticité, à l'IPSN. L'instruction technique des
dossiers permet de vérifier la prise en compte
des principes évoqués plus haut.

Les outils utilisés par l'IPSN pour fonder son
expertise et réaliser les travaux d'analyse
demandés par l'Autorité de sûreté ont été déve-
loppés en collaboration avec plusieurs services
du CEA. Ces outils de calcul sont validés par des
expériences réalisées dans des installations fonc-
tionnant en régime très légèrement sous-critique
ou juste critique à très faible puissance comme
les réacteurs Masurca, Eole et Minerve du Centre
CEA de Cadarache ou l'appareillage B du Centre
CEA de Valduc.

La qualification des outils de calcul et les résul-
tats expérimentaux font l'objet d'échanges et
d'accords, le plus souvent dans le cadre de
l'OCDE, entre la France, les autres pays euro-
péens, les Etats-Unis, la Russie, et le Japon.

L'inspection

Comme les autres activités importantes pour la
sûreté, la maîtrise du risque de criticité est régu-
lièrement contrôlée en France dans les installa-
tions mettant en œuvre de l'uranium ou d'autres
matières fissiles ; ces installations soumettent
leurs règles d'exploitation à l'Autorité de sûreté.

La criticité avait été retenue comme thème prio-
ritaire d'inspection en 1995/1996 : au vu des
résultats des 29 inspections réalisées durant cette
période, l'Autorité de sûreté avait demandé à
plusieurs exploitants des modifications de docu-
ments de sûreté, une mise à jour de leur système
d'assurance de la qualité et un renforcement de
la formation des équipes. Il avait été décidé de

poursuivre la réalisation de visites spécifiques
sur le thème de la criticité.

A la suite de l'accident de Tokai-Mura survenu le
30 septembre 1999, l'Autorité de sûreté a décidé
de procéder à des inspections supplémentaires
sur les installations françaises utilisant en partie
un traitement d'uranium par voie humide. Les
points suivants ont été notamment examinés :
organisation de l'installation pour prévenir le
risque de criticité, formation et habilitation des
opérateurs, création et modification des procé-
dures, respect des procédures en exploitation,
conduite en situation dégradée, conduite acci-
dentelle, exercices d'évacuation du site.

Parmi les installations du cycle du combustible,
des inspections ont été effectuées chez FBFC
(Romans), Eurodif et Comurhex (Pierrelatte).
Une inspection de revue sur le thème de la criti-
cité est prévue courant 2000 dans l'usine COGE-
MA de La Hague.

D'autres installations que celles du cycle du
combustible sont aussi concernées par le risque
de criticité, notamment les réacteurs nucléaires,
certains laboratoires de recherche ainsi que des
stations de traitement des déchets et effluents.
Des actions renforcées de contrôle de la bonne
maîtrise du risque de criticité seront lancées en
2000 sur ces installations. Elles viseront en outre
l'inventaire de la gestion des matières fissiles
ainsi que les procédures d'exploitation.

Dans le domaine des transports, l'Autorité de
sûreté a développé une politique d'inspection
qui couvre la conception, la fabrication, le char-
gement et la manutention des emballages conte-
nant des matières fissiles.

En 1999, l'Autorité de sûreté a notamment exami-
né les conditions de chargement des assemblages
combustibles irradiés issus des centrales d'EDF,
les expéditions de combustibles neufs (UOX et
MOX) et de poudre d'oxyde d'uranium, l'arrivée
d'uranium très enrichi en provenance de Russie à
l'aéroport de Lyon-Satolas et la fabrication des
coques de transport d'uranium enrichi à au plus
5%.

Prise en compte du retour d'expérience

L'Autorité de sûreté a également demandé aux
exploitants de tenir compte du retour d'expé-
rience de l'accident de Tokai-Mura pour éven-
tuellement améliorer la prévention du risque de
criticité dans leurs installations et les consignes
post-accidentelles.
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5 EDFen1999

A la fin de l'année 1998, l'Autorité de sûreté sou-
lignait qu'une actualité chargée avait mis en évi-
dence des dysfonctionnements dans le traite-
ment par EDF des questions de sûreté et de
radioprotection.

Des problèmes techniques nouveaux ont été
rencontrés en 1999, à l'occasion de la surveillan-
ce périodique des installations ou d'opérations
approfondies de vérification de la conformité : il
s'agit par exemple de la découverte inattendue
de défauts métallurgiques remontant à la fabrica-
tion dans les cuves de certains réacteurs de
900 MW, de l'existence de roulements non
conformes dans des pompes de systèmes de sau-
vegarde ou encore de vannes défaillantes dans
les groupes électrogènes de secours. Lorsqu'ils
sont détectés à temps, font l'objet d'une analyse
approfondie et sont traités rapidement, ces
défauts matériels, de même que des erreurs
humaines ponctuelles, ne constituent pas en soi
des signes de dysfonctionnement. Ils rappellent
simplement par leur importance la nécessité
d'une vigilance constante sur l'état des installa-
tions.

En revanche, l'Autorité de sûreté considère que
certaines actions de remise en conformité ou de
mise en place de modifications nécessaires à la
sûreté des installations restent encore trop peu
réactives et mettent parfois en évidence un
manque d'anticipation de la part d'EDF. Ainsi,
par exemple, des fuites ont pu être constatées

en 1999 sur des piquages de tuyauterie sur un
réacteur de Dampierre, alors qu'il avait été déci-
dé dès 1996 de supprimer ces piquages reconnus
inutiles ; certaines interventions sur les circuits
de refroidissement à l'arrêt (circuit RRA), ren-
dues nécessaires par les investigations menées à
la suite de l'incident de Civaux en mai 1998,
n'ont pas pu être menées dans des conditions
satisfaisantes, un an et demi plus tard, en raison
d'un manque de capacité industrielle des presta-
taires, lui-même provoqué par une insuffisante
anticipation de la part d'EDF. Enfin, l'incident du
Blayais survenu dans la nuit du 27 au 28 décem-
bre a montré que des améliorations reconnues
comme nécessaires en matière de prévention
des inondations n'avaient pas été réalisées avec
une célérité en rapport avec leur importance.

Par ailleurs, l'exploitation au quotidien des cen-
trales nucléaires continue parfois à pâtir d'un
certain manque de rigueur. Ainsi par exemple,
en 1999, sur deux réacteurs différents, un dispo-
sitif de chauffage du circuit primaire a été main-
tenu en service par erreur pendant plusieurs
heures ; sur un réacteur, il a été oublié, comme
en 1998 sur un autre réacteur, de connecter des
grappes de commande qui contrôlent la réactivi-
té dans le cceur du réacteur ; enfin, le nombre
d'incidents provenant d'une erreur dans l'ouver-
ture ou la fermeture d'une vanne reste trop
élevé. Aucun de ces incidents, classés au plus au
niveau 1 de l'échelle INES, n'a eu de conséquen-

Le site nucléaire du Tricastin
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ce importante sur la sûreté, mais l'Autorité de
sûreté considère que ces exemples de manque
de rigueur dans l'exploitation sont significatifs et
ont notamment pour cause des défauts d'organi-
sation, des partages de responsabilité peu clairs
et un manque de contrôle.

Enfin, en matière de radioprotection, l'incident,
classé au niveau 2 de l'échelle INES, d'irradiation
d'un agent de la centrale du Tricastin a rappelé
une fois de plus la nécessité d'une évolution
profonde de l'organisation et des pratiques dans
ce domaine qui a été longtemps négligé.

Sur tous ces sujets d'organisation, EDF a engagé,
sous l'impulsion du plus haut niveau de l'entre-
prise, des démarches visant à améliorer en pro-
fondeur le fonctionnement, voire la culture
même de l'entreprise, dans le but de corriger les
dysfonctionnements décrits ci-dessus.

L'Autorité de sûreté considère que le diagnostic
porté par l'entreprise sur elle-même rejoint sa
propre analyse et que les orientations affichées
doivent conduire à une amélioration de la sûreté.

Il en est ainsi du « plan propreté radio-
protection » qui, après avoir constaté le manque
de moyens qui avaient été accordés à ce domai-
ne, vise dorénavant à traiter les questions de
radioprotection et de propreté radiologique au
même niveau de priorité que les questions de
sûreté nucléaire. La diminution - très significati-
ve - du taux de contamination des convois de
transport de combustibles irradiés montre
qu'une volonté d'amélioration peut conduire à
des progrès.

Il en est également ainsi de la réorganisation
engagée par EDF pour renforcer le rôle de pilo-
tage et d'accompagnement de ses services cen-

traux auprès des différents sites sur tout un
ensemble de sujets importants où, sans remettre
en cause la déconcentration de certaines respon-
sabilités vers les sites, il est impératif que le
niveau national reste fortement impliqué et puis-
se être le garant du respect des exigences de
sûreté. Il en est de même, enfin, de la volonté
affichée par EDF de définir de manière explicite
une hiérarchisation des priorités en matière de
sûreté.

L'Autorité de sûreté sera particulièrement vigi-
lante en 2000 sur la mise en application effective
par EDF de ces plans d'actions et sur les progrès
qui devront en résulter.

L'implication de l'Autorité de sûreté devra être
d'autant plus forte que le contexte évolue. En
effet, la condition sine qua non de la maîtrise de
la sûreté nucléaire réside dans le fait que des res-
sources suffisantes, en termes humains et finan-
ciers, y soient consacrées. Dans le contexte de la
libéralisation du marché de l'électricité, l'expé-
rience de certains pays étrangers montre que la
gestion de ces ressources risque d'être, à l'avenir,
soumise à des contraintes accrues sous l'effet de
la concurrence. L'Autorité de sûreté devra donc
veiller dans les années à venir à ce qu'EDF, sou-
mis à une pression économique croissante, non
seulement maintienne le niveau de sûreté de ses
installations, mais poursuive sa démarche d'amé-
lioration continue de la sûreté. Pour cela,
l'Autorité de sûreté considère qu'il ne s'agit pas
de nier l'existence de contraintes financières,
mais au contraire de développer des démarches
technico-économiques consistant à prendre en
compte de manière raisonnée et claire des don-
nées économiques légitimes dans le traitement
des problèmes de sûreté.
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6 Le projet EPR

Framatome, Siemens, EDF et un groupement
d'électriciens allemands ont engagé le dévelop-
pement d'un projet de réacteur à eau sous pres-
sion franco-allemand EPR (European Pressurized
water Reactor). L'évaluation de ce projet a
conduit la DSIN à travailler de façon conjointe
avec son homologue allemand, le BMU, de mi-
1993 jusqu'en 1998 ; ce travail a associé de façon
étroite les appuis techniques des deux Autorités
de sûreté. La décision d'abandon du nucléaire
prise par le nouveau Gouvernement allemand, à
la fin de l'année 1998, a conduit le BMU à ne
plus participer aux travaux d'évaluation
conjoints sur l'EPR. La DSIN a alors poursuivi
l'examen entrepris avec son appui technique
(IPSN), toujours aidé de son homologue alle-
mand (GRS), et ses groupes d'experts (GPR et
SPN) auxquels participent des experts allemands.

En octobre 1997, les concepteurs du projet ont
remis aux Autorités de sûreté française et alle-
mande un premier rapport d'avant-projet
détaillé (Basic Design Report), en vue de préci-
ser les choix effectués et de répondre aux
demandes des Autorités de sûreté. A la suite
d'une phase d'optimisation du projet conduite

en 1998, les concepteurs ont remis en février
1999 aux Autorités de sûreté française et alle-
mande une mise à jour de cet avant-projet
détaillé. La DSIN a informé les concepteurs que
le projet optimisé serait examiné à l'aune des
mêmes exigences de sûreté que les précédentes
propositions.

Au cours de l'année 1999, la DSIN a complété le
travail d'évaluation déjà effectué en approfondis-
sant les positions prises sur les règles de classe-
ment des systèmes, les règles de construction
des circuits primaires et secondaires principaux,
le traitement des accidents, la conception du
confinement, la conception des systèmes et du
contrôle-commande, les codes de construction,
les agressions internes à l'installation, la radio-
protection dans l'installation. Ont également été
examinées les propositions des concepteurs en
termes de rejets radioactifs en fonctionnement
normal, de gestion des déchets et d'anticipation
à la conception des problèmes liés au démantè-
lement en fin de vie.

Par ailleurs, au cours de l'année 1999, les concep-
teurs du projet ont entrepris la mise au point
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finale des grandes options de leur avant-projet
détaillé. Cela les a amenés à fixer définitivement
la puissance du réacteur, en revenant à un
niveau de puissance plus bas (1500 MWe) que
celui qui était issu de la phase d'optimisation. Au
second semestre 1999, l'Autorité de sûreté a fait
connaître ses observations. En réponse, les
concepteurs ont informé la DSIN de plusieurs
évolutions de conception telles que, par
exemple, une meilleure diversification des
moyens d'évacuation de l'énergie accumulée
dans l'enceinte après un accident,

L'examen des grandes options de sûreté du pro-
jet EPR s'achèvera au début de l'année 2000. La
DSIN sera alors, à partir du 2e trimestre 2000, en
mesure de rendre un avis, au plan de la sûreté,
sur les propositions des industriels.

Le devenir du projet EPR, à l'issue de l'avant-pro-
jet détaillé, dépendra des décisions des pouvoirs
publics sur le plan de la sûreté et des choix
énergétiques. Il dépendra aussi, bien évidem-
ment, des choix stratégiques à long terme des
électriciens dans un contexte de concurrence
accrue sur le marché de l'électricité en Europe.
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7 L'ANDRA en 1999

Centre de stockage
de l'Aube

En matière de gestion des déchets radioactifs,
l'année 1999 aura été marquée par la signature
en août 1999 de deux décrets particuliers : l'un
autorise l'ANDRA à installer et exploiter, à Bure
dans l'Est de la France, un premier laboratoire
souterrain destiné à étudier les couches géolo-
giques profondes où pourraient être stockés des
déchets radioactifs, l'autre lance un processus de
concertation en vue de définir un site granitique
pouvant accueillir un deuxième laboratoire.

Cette étape importante ouvre la voie à la réalisa-
tion par l'ANDRA des recherches prévues dans
le cadre de la loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991
concernant notamment la gestion des déchets de
haute activité et à vie longue.

Pour l'Autorité de sûreté, il convient que
l'ANDRA profite de cette autorisation pour rat-
traper les retards pris en matière d'études sur le
stockage en profondeur de déchets radioactifs.
La tenue des échéances est en effet primordiale
si l'on veut être en mesure de pouvoir porter un
jugement global sur cette option de gestion en
2006, date prévue pour un débat au Parlement
sur le thème de la gestion des déchets de haute
activité et à vie longue.

Ces retards sont liés en partie aux nombreuses
autres obligations auxquelles l'ANDRA a dû faire
face en 1998 et 1999 :

- élaboration des dossiers soumis à enquête
publique en début d'année 2000 pour le passage
en phase de surveillance de son Centre de stoc-
kage de la Manche ;

- évaluation, à la demande de l'Autorité de sûre-
té, du retour d'expérience apporté par les pre-
mières années de fonctionnement du Centre de
stockage de l'Aube afin de permettre de pronon-
cer sa mise en service en septembre 1999 ;

- développement d'un projet de stockage dédié
pour accueillir les déchets de très faible radioac-
tivité et mise en place d'un partenariat entre
l'ANDRA et France-Déchets pour commercialiser
le service fourni par cette future installation ;

- lancement avec POPRI, en fin d'année, d'une
campagne de récupération d'aiguilles de radium,
radioélément autrefois utilisé à des fins théra-
peutiques et aujourd'hui considéré comme hau-
tement toxique.

Mais certains retards sont aussi liés à une nou-
velle organisation mise en place récemment par
la direction de l'ANDRA, qui vise à mieux coor-
donner l'action des entités concernées par les
études sur le stockage en profondeur de déchets
radioactifs. Cette organisation doit encore faire
l'objet d'une appropriation par les différents
acteurs. L'Autorité de sûreté remarque aussi
qu'elle conduit à une certaine rigidité qui permet
mal à l'ANDRA d'intégrer au fil de l'eau dans ses
travaux les remarques des organismes de suivi
et de contrôle tels que la Commission nationale
d'évaluation (CNE), instituée dans le cadre de la
loi du 30 décembre 1991, ou l'Autorité de sûreté.
Leurs demandes sont traitées par l'ANDRA de
manière indépendante, ce qui contribue à un
alourdissement de sa charge de travail.

Ces problèmes ont fait l'objet d'une analyse
approfondie de la part de l'Autorité de sûreté en
1999. Les conclusions de cette analyse ont été
transmises à l'ANDRA. La mise en place à partir
de 2000 d'un cadre d'interaction renouvelé entre
les deux parties devrait permettre de pallier les
difficultés rencontrées jusque là dans le dialogue
sur les questions de sûreté et donc d'atteindre
les objectifs fixés par la loi n° 91-1381 du
30 décembre 1991 relative aux recherches sur la
gestion des déchets radioactifs.

XVIII



8 Les incidents de transport

La Direction de la sûreté des installations
nucléaires, placée sous l'autorité conjointe du
ministre de l'économie, des finances et de l'in-
dustrie et de la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement, est en charge
depuis le 12 juin 1997 de la réglementation de la
sûreté du transport des matières radioactives et
fissiles à usage civil et du contrôle de son appli-
cation.

Depuis ce changement d'attributions, la DSIN
s'est attachée à mettre en œuvre une organisa-
tion proche de celle existant pour la sûreté des
installations nucléaires de base, afin d'assurer ses
nouvelles missions. Elle a en particulier mis en
place un système de déclaration, de classement
et de suivi des incidents de transport, et commu-
nique régulièrement sur les incidents survenus.

Critères de déclaration des événements

La DSIN demande, en cas d'incident ou d'acci-
dent de transport de matières radioactives sus-
ceptible d'affecter la sûreté, que les industriels,

expéditeurs ou transporteurs impliqués fassent
le plus rapidement possible une déclaration.
Après avoir mené en 1998 une consultation des
différents acteurs industriels du transport, tels
que les expéditeurs et les commissionnaires, la

Emballage de transport d'éléments combustibles Irradiés provenant
de la centrale de Saint Laurent des Eaux-A (uranium naturel -
graphite - gaz) après un accident de transport en 1987.

Evénements de transport devant être déclarés à l'Autorité de sûreté

• perte d'un colis de matières radioactives ; : •
• expédition d'un colis alors que le destinataire n'est pas en mesure d'être livré (cas par exemple
des destinataires inconnus ou des installations non autorisées à recevoir un tel colis) ; ; : • .
• découverte fortuite d'un colis de matières radioactives issu d'un transport, n'ayant pas fait l'objet
d'une déclaration de perte ;
• incidents ou accidents quelle qu'en soit la gravité, dès qu'il apparaît qu'ils seraient susceptibles
d'intéresser les médias ou le public ; ;

•actes de malveillance constatés ou tentatives d'actes de malveillance susceptibles d'affecter la
sûreté du transport ;
• agressions dues, soit à des phénomènes naturels, soit à des activités humaines, ayant affecté
réellement ou potentiellement la sûreté du transport; ce peut être le cas pour les accidents de
circulation ; '.','•'•. :

• incidents ou accidents d'origine nucléaire ou non, ayant entraîné mort d'homme ou blessure
grave nécessitant notamment une évacuation du ou des blessés vers un centre hospitalier ;
• incidents ou accidents ayant affecté une ou plusieurs barrières interposées entre la matière :
radioactive et les personnes, et ayant entraîné, ou ayant pu entraîner, une dispersion de ces"
substances ou une exposition significative de personnes aux rayonnements ionisants au regard
des limites fixées par la réglementation ; M
• défauts, dégradations ou défaillances ayant affecté une fonction de sûreté qui ont eu, ou auraient
pu avoir, des conséquences significatives ; • ' • . " .

• non-respects de la réglementation du transport de matières radioactives qui ont eu, ou auraient
pu avoir, des conséquences significatives ; :
• événements, même mineurs, affectant une fonction de la sûreté, dès lors qu'ils présentent un
caractère répétitif dont la cause n'a pas été identifiée ou qu'ils sont susceptibles d'être précurseurs
d'incidents.
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DSIN a précisé en mai 1999 les critères de décla-
ration d'incident et d'accident de transport.

La déclaration doit être suivie d'un compte
rendu envoyé dans un délai d'un mois. Ce comp-
te rendu permet de collecter les informations
relatives à l'événement : 60 à 70 paramètres peu-
vent ainsi être renseignés et sont complétés par
un résumé de l'événement. Le but de ce compte
rendu, analysé par l'IPSN, est de tirer tous les
enseignements possibles des incidents ou acci-
dents pour éviter qu'ils ne se reproduisent, et
d'alimenter la base de données de l'AIEA,
EVTRAM.

Bilan des dernières années

L'évolution du nombre des incidents/accidents
déclarés au cours des trois dernières années est
illustrée ci-dessous.

Evolution du nombre d'incidents ou accidents
de transport de matières radioactives

déclarés entre 1997 et 1999

1997 1998 1999

Ce graphique montre une évolution notable du
nombre d'incidents déclarés. 1999 a connu plu-
sieurs incidents de manutention dans les aéro-
ports et quelques accidents routiers qui se sont
révélés finalement sans conséquence pour le
public, mais qui ont pu nécessiter un assainisse-
ment de l'environnement ; des incidents relatifs
au transport de sources radioactives (vol ou
mauvaise préparation du colis) ont également
marqué cette année.

La plupart des incidents déclarés concerne le
transport de radioisotopes destinés à un usage
médical ou pharmaceutique, et de sources à
usage industriel (contrôles non destructifs de
soudure, de densité ou de taux d'humidité, posi-
tionnement d'objets). Ces colis représentent en
fait la très grande majorité des trois cent mille
colis de matières radioactives qui circulent en
France chaque année.

La détection et l'analyse de ces incidents et acci-
dents constituent un domaine où l'Autorité de
sûreté devra poursuivre l'investissement dans sa
mission de contrôle. Durant cette phase de mon-
tée en puissance, le nombre d'incidents déclarés
par les responsables de transport devrait conti-
nuer à croître, de même que la communication
associée.

Application de l'échelle INES au transport

Dans ce contexte, l'Autorité de sûreté a décidé
d'utiliser un outil de communication adapté,
l'échelle INES, qui a été établie pour couvrir les
événements survenant dans les installations de
l'industrie nucléaire civile et ceux survenant
pendant le transport de matières radioactives à
destination et en provenance de ces installations.

Plus précisément, la DSIN a établi un projet d'ap-
plication de l'échelle INES au transport à partir
des indications générales données dans le
manuel INES de l'AIEA (édition de 1993). Ce pro-
jet a été examiné par le Conseil supérieur de la
sûreté et de l'information nucléaires (CSSIN),

INES; Echelle internationale
des événements nucléaires

Manuel de l'utilisaieur
f. !-

ruvuu «M aunmonlôs 1993

INES, Echelle internationale des événements nucléaires,

Manuel de l'utilisateur, édition revue et augmentée de

1993.
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organisme consultatif placé auprès des ministres re de transport et à l'Agence internationale de
chargés de l'environnement et de l'industrie. Le l'énergie atomique.
CSSIN a émis un avis favorable à la mise en

, , Lors de la presentation faite au CSSIN, plusieurs
application de ce pro et, pour une phase expen- . . . . ,

incidents et accidents passes ont ete examines et
mentale d'un an, avant de faire un bilan vers la , , . r , . , , ™,TX,

classes suivant la version presentee par la DSIN.
fin de l'année 2000. L'application de l'échelle L e s i n c i d e n t s d e contaminations des convois de
INES au transport a donc été décidée en France combustibles irradiés issus des centrales EDF,
par l'Autorité de sûreté nucléaire à titre provisoi- constatés en 1997 et 1998, auraient été classés au
re à compter du 1er octobre 1999. Le document niveau 2 en raison de l'atteinte partielle d'une
examiné par le CSSIN a également été présenté fonction de sûreté et d'un manque de culture de
aux Autorités étrangères compétentes en matiè- sûreté.
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9 La sûreté nucléaire à l'Est

Les axes prioritaires de l'assistance aux pays de
l'Est dans le domaine de la sûreté nucléaire ont
été définis au sommet du G7 (regroupant les
sept pays les plus industrialisés du monde) à
Munich en juillet 1992 :
- contribuer à améliorer la sûreté en exploitation
des réacteurs existants ;
- soutenir financièrement les actions d'améliora-
tion qui peuvent être apportées à court terme
aux réacteurs les moins sûrs ;
- améliorer l'organisation du contrôle de la sûre-
té, en distinguant les responsabilités des diffé-
rents intervenants et en renforçant le rôle et les
compétences des Autorités de sûreté locales.

Dans ce cadre, des engagements précis de ferme-
ture des réacteurs les plus anciens ont été
recherchés.

Les deux premiers thèmes relèvent principale-
ment des compétences des organismes tech-
niques de sûreté, des exploitants de centrales
nucléaires et des industriels, ainsi que des orga-
nismes internationaux de financement. La DSIN
participe au troisième par l'intermédiaire des
programmes financés par l'Union européenne
au sein des budgets PHARE et TACIS : ce sont les
programmes du Regulatory Assistance
Management Group (RAMG) qui réunit les
Autorités de sûreté des pays de l'Union. Les pro-
grammes dans lesquels la DSIN est impliquée
avec l'appui de PIPSN concernent l'Arménie, la
Russie, la Slovaquie, la Slovénie, la République
Tchèque et l'Ukraine.

De plus, la DSIN a conclu plusieurs accords bila-
téraux complémentaires des programmes de
l'Union européenne et dont l'objectif est de pou-
voir répondre rapidement aux demandes ponc-
tuelles exprimées par les pays concernés.

Afin de travailler à une harmonisation accrue
des approches de sûreté, les responsables des
Autorités de sûreté des pays suivants :
Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Suède et Suisse
ont formellement créé au début de 1999
l'Association des responsables des Autorités de
sûreté des pays d'Europe de l'Ouest (WENRA).
Alors que les négociations en vue de l'élargisse-
ment de l'Union européenne connaissent une
nette accélération, WENRA a estimé qu'il était de
sa responsabilité de fournir aux institutions
européennes une évaluation technique indépen-
dante sur la sûreté nucléaire dans les pays

d'Europe de l'Est candidats à l'entrée dans
l'Union européenne et ayant au moins un réac-
teur électronucléaire (Bulgarie, Hongrie,
Lituanie, Roumanie, République Tchèque,
Slovaquie, Slovénie). Une première version du
rapport correspondant leur a été remise en mars
1999. Elle porte d'une part sur le régime régle-
mentaire et l'Autorité de sûreté de ces pays
(moyens, organisation, statut), d'autre part sur la
sûreté des centrales nucléaires de ces mêmes
pays. Ses principales conclusions sont les sui-
vantes :
- tous les régimes réglementaires et toutes les
Autorités de sûreté ont connu des évolutions
positives au cours des dernières années.
Néanmoins, quelques pays doivent encore
accomplir des progrès dont certains risquent
d'être tributaires de la situation économique ;
- bien que de nombreuses déficiences à la
conception des réacteurs RBMK puissent vrai-
semblablement être corrigées, l'absence d'un
confinement approprié reste un problème
majeur qui ne peut pas être résolu de manière
réaliste : cette constatation concerne les deux
réacteurs de la centrale d'Ignalina en Lituanie ;
- les réacteurs VVER 440-213 (2= génération) et
VVER 1000, moyennant certaines améliorations,
peuvent être amenés à un niveau de sûreté
comparable à celui des réacteurs occidentaux
des mêmes générations ;
- sur la base des seules informations qu'elle avait
pu vérifier, l'Association WENRA n'a pas pu
conclure en ce qui concerne les réacteurs VVER
440-230 (lre génération) : cela concerne les réac-
teurs 1 et 2 de la centrale slovaque de Bohunice
et les réacteurs 1 à 4 de la centrale bulgare de
Kozloduy.

Cette absence de conclusions dans certains cas a
conduit WENRA à décider de produire une révi-
sion du rapport qui devrait être disponible fin
octobre 2000.

La perspective de rejoindre l'Union européenne
a certainement encouragé les pays candidats à
accélérer la mise en œuvre des réformes et
modifications qui s'imposaient dans le domaine
de la sûreté nucléaire. Mais il ne faut pas oublier
que d'autres pays n'ont pas la même incitation,
et l'Autorité de sûreté ne peut cacher les craintes
qu'elle ressent à l'égard de la situation en
Ukraine, en Arménie et en Russie.

En Ukraine, Tchernobyl 3 est encore en fonc-
tionnement. Il faut saluer la ténacité de
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l'Autorité de sûreté ukrainienne qui a réussi,
dans un contexte économique extrêmement dif-
ficile, à imposer que les réparations les plus
urgentes soient effectuées. Les plus hautes ins-
tances ukrainiennes ont répété à de nombreuses
reprises que leur engagement d'arrêter définiti-
vement Tchernobyl en 2000 serait respecté :
cette année sera donc décisive.

En Arménie, le contexte économique est au
moins aussi difficile. Le réacteur 2 de la centrale
de Medzamor est en fonctionnement.

En Russie, la sûreté nucléaire n'est plus un pro-
blème technique mais politique : toute critique
venant de l'extérieur sur une installation de
conception soviétique est interprétée comme un
dénigrement systématique et même comme une
manœuvre pour promouvoir commercialement
les installations occidentales. Dans de telles
conditions, le problème de la sûreté nucléaire en
Russie dépasse largement les possibilités d'action
des Autorités de sûreté occidentales.

La centrale nucléaire de Sosnovy-Bor
à côté de Saint-Pétersbourg, en Russie

XXIII



MAIN TECHNICAL TOPICS

1 - Aging of nuclear installations

2 - The Offsite Emergency Plans (PPI)

3 - The impact of nuclear activities on man and the environment

4 - Criticality hazards

5 - EDFin1999

6 - The EPR project

7 - TheANDRAin1999

8 - Transport incidents

9 - Nuclear safety in Eastern Europe

VI



1 Aging of nuclear installations

Time wear on existing plants is a subject of con-
cern for the Safety Authority, which ensures
that plant safety is maintained despite aging
phenomena and that final shutdown dates can
be anticipated by the operators and decided on
advisedly. The Safety Authority also ensures
that plants are kept in conformity with their ini-
tial design or are modified when necessary to
integrate new safety requirements and lessons
learned from past operation.

BNI aging: prevention, surveillance
and early maintenance

Basic Nuclear Installations, like any industrial
plants, are affected by aging phenomena: aging
of structures (buildings, systems, metal compo-
nents) and process control elements (instrumen-
tation and control, actuators, etc.). In the nuclear
industry, in addition to the economic aspects,
which depend solely on the operator, aging can
affect plant safety. Safety Authority supervision
is consequently focused on maintaining a reli-
able safety level for each plant until its final
shutdown. Three types of measures are imple-
mented for this purpose: aging prevention,
inservice inspection of plants and repair work
whenever necessary.

At the design stage, the plant must be carefully
thought out for use under operating conditions
inducing no significant impairment of equip-
ment, notably by selection of appropriate mate-
rials or by structural provisions (separation, pro-
tection). Compliance with design requirements
must then be guaranteed by scrupulous manu-
facturing supervision.

However, in a certain number of cases, phenom-
ena liable to damage equipment are unavoid-
able. This is particularly the case for the irradia-
tion phenomena characterizing nuclear plants.
Construction provisions have consequently to
be made (low sensitivity materials, suitable geo-
metric shapes, shielding, etc.) or operating provi-
sions (operating conditions, chemical environ-
ment, temperature, pressure, etc.) to limit aging
effects.

The second stage in aging prevention, inservice
surveillance, is a combination of actions aimed
at checking the validity of design basis assump-

Fessenheim nuclear power plant, the oldest operating EDF plant,
undergoes its second 10-yearly outage in 1999-2000

tions, monitoring certain deterioration phenome-
na and identifying new degradation modes.

The Safety Authority thus requested EDF to
carry out in-depth investigations, beyond the
routine inspection procedures, during the sec-
ond 10-yearly outages for all plants. These
inspections are currently proceeding on the
900 MWe reactors.

The Safety Authority expects from EDF substan-
tial efforts in preparation for the 900 MWe reac-
tor third 10-yearly outages. In order to be able
to assess during these shutdown periods the
remaining life span of equipment most sensitive
to aging, the results of investigations to be car-
ried out prior to these outages will have to be
available.

Broadly speaking, understanding, assessing the
kinetics and surveillance of degradation phe-
nomena constitute essential elements in plant
aging control: plant safety in 10 years time
greatly depends on stringent surveillance now.

Finally, a third plant aging control procedure
consists in repairing, replacing or modifying
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affected elements. In the case of research facili-
ties (experimental reactors, laboratories), consid-
ering the unique character of each installation,
preference is often given to the latter solution.

However, the availability of a stop-gap solution
would only be favourable if envisaged with ade-
quate forethought. This is indispensable for at
least two reasons: the procurement times for
identical or equivalent components (in the event
of replacements) and the necessity for such
work to be carefully planned.

Moreover, certain components may prove
impossible to replace or difficult to repair. In
such cases, the technical lifetime of an installa-
tion could depend on the aging of these compo-
nents. For the PWRs, this is notably the case for
the reactor containment building and the prima-
ry vessel.

The Safety Authority's objective in this respect is
that all requisite data be available by the dead-
line corresponding to thirty years of plant oper-
ation, providing a basis for directives as to the
remaining life span of each non-replaceable
component. The opinion of the competent
Advisory Committees will be requested on this
issue, implying availability sufficiently before-
hand of exhaustive EDF dossiers.

As regards the vessels, the Safety Authority
defined its position, during the second 10-yearly
outage of Tricastin-1, on a 30-year life span, sub-
ject to performance of the inspections requested
and the results thereof.

In the case of the containments, the accelerated
aging of the 1300 and 1450 MWe containments
with respect to estimates led to reinforced
surveillance of those most likely to be con-
cerned. Further to formal demand from the
Safety Authority in 1998, the Belleville-2 reactor
inner containment underwent repair work at
the end of 1999 to improve its leaktightness.
The Belleville-1 reactor should undergo a similar
operation at the beginning of 2000. As a preven-
tive measure, the Safety Authority also request-
ed in 1999 that repair work be carried out on
the area around the equipment hatch on all
1300 MWe reactor containments.

Safety reviews

Safety reviews provide opportunities of re-
examining overall plant safety, in the light of
both aging effects observed on the plants and
changes in our knowledge or perception of safe-
ty problems.

At the requests of the Safety Authority, a safety
review was undertaken in 1988 on the oldest
900 MWe PWRs (CP0 series), and in 1993 on the
CPY series. This operation, now nearing com-
pletion, includes an examination of the confor-
mity of these reactors to their design basis.
Modifications aimed at safety upgrading to a
level comparable to that of more recent reactors,
on the basis of review studies, will be included
in the second 10-yearly outage programmes to
be carried out successively on each reactor.

In addition, in 1997, the Safety Authority began
its safety reviews for the 1300 MWe PWR series.

The fuel cycle facilities, the laboratories and the
research reactors also undergo safety reviews.
The Safety Authority is anxious to avoid pro-
longed use of the oldest installations, where the
initial regulatory and technical framework is less
stringent than that currently imposed. A pro-
cess of this type is now underway at the
Eurodif fuel enrichment plant, located at
Tricastin, and will begin in 2000 at the FBFC
PWR fuel fabrication plant at Romans. In cer-
tain cases, as for the Phénix reactor, extremely
extensive renovation work is necessary for con-
tinued operation to be authorized.

Adaptation of installations to the new safety
requirements is not always possible. In such
cases, the Safety Authority makes sure that pro-
vision is made advisedly by the operators for
early final shutdown of such installations or that
suitable operating provisions have been made.
Safety reviews, notably regarding seismic haz-
ards, resulted in the Safety Authority requesting
COGEMA to programme shortly after the year
2000 shutdown of the ATPu shop at Cadarache
and reduce the actual thermal power in the
NPH storage pool at La Hague with respect to
that planned at the initial design stage.
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2 The Offsite Emergency Plans (PPI)

The probability of occurrence of severe acci-
dents at nuclear installations is extremely
remote. However, in application of the defence
in depth principle, provisions must be made to
control such situations. This gives rise to the
setting up of specific organizational structures
and emergency plans, involving both the opera-
tor and the public authorities. These emergency
response provisions, regularly tested and
appraised, undergo considerable modifications
in the light of feedback from drill sessions.

Analysis of operating feedback from the many
nuclear emergency drill sessions carried out at
national level over the last few years has
revealed, in particular, the necessity to adapt the
action principles defined in the Offsite
Emergency Plans (PPI). These plans, drafted by
the Prefects in application of the decree of May
6, 1988 concerning emergency plans, define the
organizational provisions and the resources to
be implemented by the Prefect to protect the
populations in the event of an accident at a
nuclear installation. These plans are comple-
mentary to the Onsite Emergency Plans (PUI),
elaborated and implemented under the responsi-
bility of each operator.

For nearly three years now, interministerial dis-
cussions, involving the Safety Authority, the
Directorate for Civil Security and Defence
(DDSC) and the Directorate-General for Health
(DGS), with the assistance of the Office for
Protection against Ionizing Radiation (OPRI) and
the Institute for Nuclear Safety and Protection
(IPSN), have been taking place, with the aim of
updating the PPI action principles. This work is
now completed and will culminate in the send-
ing of a circular from the Minister for the
Interior to the Prefects for implementation of
these new principles. The most significant
changes are as follows:

-optimum time management in the emergency
stage: as soon as the operator reports an acci-
dent, the Prefect sets up a "watch committee" in
order to be able to trigger the PPI if necessary
and communicate rapidly with the public and
the media. Triggering the PPI corresponds to
the actual implementation of population protec-

DSIN emergency response centre

tion measures. In the event of fast-developing
accidents, i.e. liable to have offsite radiological
consequences requiring that measures be taken
to protect the population within less than 6
hours, criteria and procedures, endorsed by the
Safety Authority, enable the Prefect to trigger
the PPI in reflex mode and initiate the prede-
fined ground actions, without waiting for the
opinion of the national authorities,
- the clarification by the DGS of the criteria and
modalities enabling the health of populations to
be protected in the event of a nuclear accident:
this aspect is particularly important since until
now there was no official national reference in
this respect and the experts relied on the recom-
mendations of the International Commission on
Radiological Protection (ICRP), presented in the
form of intervention level brackets. From now
on, single intervention level values (estimated
dose values) will be defined on the basis of the
most recent international recommendations,
accompanied by clear instructions for use.

Thus, with the imminent publication of the PPI
circular, the Prefects will have at their disposal a
guide enabling them to revise their PPIs and
considerably improve the efficiency of interven-
tion by the public authorities in the event of an
accident at a nuclear installation.
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3 The impact of nuclear activities on man and the environment

Nuclear safety is inseparable from concern
regarding prevention and reduction of the
impact of nuclear activities on man and the
environment. Marshalling requirements in this
respect is now underway, both nationally and
internationally.

In this context, the Euratom directive 96/29 of
May 13, 1996, known as the "basic standards"
directive, currently being transposed into nation-
al law, defines the general principles of radiation
protection and considerably reduces RBE dose
limits for workers and the general public.

Furthermore, after more than two years of work
and the analysis of some 500,000 measurement
results, the Nord-Cotentin radioecological survey
was completed in 1999. The results obtained
provide no grounds for modifying the conclu-
sion that the Nord-Cotentin nuclear installations
would not appear to influence significantly the
number of cases of leukemia in young people
in the area considered.

The Safety Authority, for its part, committed
itself to a policy whereby the impact of nuclear
installations on man and the environment
would be lessened, whatever the uncertainties
as to the health effects of low radioactivity
doses.

In this context, in 1999, it required the operators
on all nuclear sites to proceed to a verification
of the "radiation protection" classification of the

various plant zones. This exercise revealed in
numerous cases that the classification and corre-
sponding sign-posting were inadapted. It also
monitors the in situ implementation of the "radi-
ological cleanness" plan adopted by EDF in 1998.

As regards the transportation of radioactive and
fissile materials for civil use, it introduced an on-
the-job inspection policy and insisted on greater
stringency on the part of the operators in order
to prevent repetition of the spent fuel convoy
surface contamination incidents frequently
encountered in 1998.

As to the question of waste, it has demanded
that certain operators undertake a waste survey
for their sites, comparable to that required from
the main conventional industrial firms. This
procedure, initiated on a trial basis, should short-
ly be generalized to cover all BNIs.

When release licences are next renewed, in the
framework of the decree of May 4, 1995 con-
cerning the liquid and gaseous effluent release
and water intake of basic nuclear installations,
defined by the interministerial order of
November 26, 1999, the Safety Authority has
indicated that it intends to significantly reduce
release limit values to bring them closer to real
release values. It moreover encourages the oper-
ators to reduce the actual release from their
plants on the basis of technical progress
achieved and the compatibility of this release
with the quality objectives of the receiving sites.

Steam generator tube inspection



In this way, the Saint-Laurent-des-Eaux nuclear
site was given notice of a new interministerial
order of February 2,1999 (O.G. of April 30,1999),
appreciably reducing the limit values specified
in the previous release licence, dated January 20,
1981, by a factor as high as 35 for liquid release,
excluding tritium. It is the Safety Authority's
intention to apply comparable provisions at all
EDF sites, as release licences are renewed.

A similar release licence revision procedure has
been undertaken on the CEA sites.

As regards COGEMA La Hague, authorized
release levels will also be lowered after the pub-
lic inquiry, which will take place early in 2000
for revision of the authorization decrees for
these installations.

Finally, on December 31, 1999, an interministerial
order was signed, stipulating general technical

regulations for the prevention and limitation of
external hazards and pollution resulting from
the operation of basic nuclear installations.
These regulations include provisions concerning
noise and vibrations, the prevention of atmo-
spheric and water pollution, waste management
(including application to all sites of the waste
survey requirements mentioned above), the pre-
vention of environmental risks of any kind.

The Safety Authority thus intends, by the elabo-

ration of pertinent regulations and by means of

field inspections (49 inspections in 1998, 45 in

1999), to lessen the impact of nuclear installa-

tions on both human health and the environ-

ment, which is in keeping with a policy of sus-

tainable development.
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4 Criticality hazards

Installations using fissile materials can present a
criticality accident risk (see box). Such accidents
may also occur during fissile material transporta-
tion. Criticality hazards are consequently closely
monitored by the Safety Authority. This surveil-
lance begins with the analysis of the safety doc-
uments prepared by the nuclear operators at the
plant or transport packaging design stage and
continues through inspections and safety
reviews, which take operating feedback into
account.

Design provisions for criticality hazards

Criticality hazards are taken into account in
design provisions for basic nuclear installations
and transport packages.

As regards criticality risk prevention in plants,
basic safety rule (RFS) I.3-C defines conditions,
compliance with which is deemed equal to con-
formance with French regulatory practice. The
operators must consequently define control

modes by defining limits for the following
parameters:
- mass of fissile material,
- equipment geometry,
- fissile material concentration in the solutions,

- moderating ratio (ratio of the number of
nuclei of matter reducing the kinetic energy of
the neutrons to the number of fissile nuclei) for
dry or slightly humid products.

This RFS moreover stipulates provisions in the
event of modification of the installations (con-
sultation of the safety-criticality specialist) and
with regard to staff training in this respect.

For transport operations, fissile material pack-
ages must be designed to ensure maintenance of
sub-criticality under accident conditions. These
accidents are represented by the following tests:

- a series of three tests-.
• 9 m drop test on a "rock target",
• 1 m drop on an indenting tool,
• encircling 800 °C minimum fire for 30 minutes,
- immersion in 15 m deep water for 8 h (200 m
water depth for spent fuel).

Criticality

Certain nuclear materials (mainly uranium 235 and plutonium) are characterized by the property
of being able, under certain conditions, to sustain fission reactions, i.e. separation of a heavy
nucleus into two lighter nuclei, accompanied by a release of energy. Materials having this proper-
ty are known as fissile materials and they are
used for the production of energy in nuclear reac-

_, r . Impact
tors. The fission reactions involve an intense pro- between
duction of gamma radiation and neutrons.

1
A fission chain reaction can start up because the
fissioning of a nucleus produced by absorption of
a neutron is generally accompanied by the emis-
sion of several neutrons, each of which is capable
of initiating another fission. In this case, the term
used is criticality reaction which, if not controlled,
can cause accidents involving notably the irradia-
tion of people.

Criticality hazards exist in all cases where the
enrichment of the material dealt with exceeds a
certain percentage (1% in isotope 235 in the case
of uranium) and the mass exceeds a certain value

a neutron

and a fissile
uranium

or plutonium
atom

RESULTS
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Examination of authorization applications,
expert appraisal and design codes

Authorization applications presented by nuclear
plant operators and fissile material transport
companies are submitted to the Nuclear Safety
Authority, which requires expert appraisal,
notably with regard to criticality hazards, from
the IPSN. Technical examination of the dossiers
allows verification of correct compliance with
the above requirements.

The IPSN tools constituting the basis of its
expertise and used to carry out the analyses
requested by the Safety Authority were devel-
oped in cooperation with several CEA depart-
ments. These calculation tools have been vali-
dated by experiments carried out in installations
operating under slightly sub-critical or barely
critical conditions at very low power, such as
the Masurca, Eole and Minerve reactors at the
CEA Cadarache Centre or the B equipment of
the CEA Centre of Valduc.

Qualification of calculation tools and experi-
mental results are the subject of exchanges and
agreements, generally in the framework of the
OECD, between France, other European coun-
tries, the United States, Russia and Japan.

Inspection

Like other safety-related activities, control of
criticality risks is regularly inspected in France
in installations using uranium or other fissile
materials. Such installations submit their operat-
ing rules to the Safety Authority.

Criticality had been selected as priority inspec-
tion topic in 1995/1996: confronted with the
results of the 29 inspections carried out during
this period, the Safety Authority had requested
from several operators modifications to safety
documents, updating of the quality assurance
system and reinforcement of training provisions.
It was decided that specific inspections on criti-
cality issues should be continued.

Further to the Tokai-Mura accident on
September 30,1999, the Safety Authority decided

to proceed to additional inspections on French
installations using partially a wet process urani-
um treatment method. The following points
were notably examined: organization of the
installation for the prevention of criticality risks,
training and qualification of operators, proce-
dure development or modification, observance
of operating procedures, control under degraded
conditions or accident conditions, site evacua-
tion drill.

At fuel cycle installations, inspections were car-
ried out at FBFC (Romans), Eurodif and
Comurhex (Pierrelatte). A review inspection on
criticality is scheduled for 2000 at the COGEMA
La Hague plant.

Installations other than those of the fuel cycle
are also concerned by criticality risks, notably
nuclear reactors, certain research laboratories,
together with the waste and effluent treatment
plants. Reinforced supervision of reliable con-
trol of criticality hazards will be launched in
2000 on these installations. They will also focus
on the fissile material management inventory
and operating procedures.

As regards transport, the Safety Authority has
developed an inspection policy covering design,
manufacture, loading and handling of packages
containing fissile materials.

In 1999, the Safety Authority notably examined
loading conditions for spent fuel assemblies
from EDF plants, shipments of new fuel (UOX
and MOX) and uranium oxide powder, the
arrival of highly enriched uranium from Russia
at the Lyons-Satolas airport and the manufacture
of transport hulls for over 5% enriched uranium.

Taking account of operating feedback

The Safety Authority has also requested opera-
tors to take into account the operating feedback
from the Tokai-Mura accident to improve where
necessary both the prevention of criticality haz-
ards in their installations and the relevant post-
accident procedures.
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5 EDFin1999

At the end of 1998, the Safety Authority drew in 1999 on piping nozzles on a Dampierre reac-
attention to the fact that the abundant news tor, whereas it had been decided, as far back as
items available reflected dysfunctions in EDF's 1996, to remove these nozzles, which served no
treatment of safety and radiation protection purpose; certain RRA (residual heat removal)
issues. system repair work, necessitated further to

investigations after the Civaux incident in May
Further technical problems came to light in 1999, 1998, could not be carried out under satisfactory
during routine plant inspections or in-depth con- conditions, a year and a half later, owing to
formity verifications. They concerned, for unavailability of the requisite industrial capacity
example, the unexpected discovery of metallur- on the part of the service companies concerned,
gical manufacturing flaws in certain 900 MWe due to a lack of foresight on the part of EDF.
reactor vessels, the existence of non-compliant Finally, the Blayais incident, during the night of
bearings on safeguard system pumps or faulty December 27 to 28, showed that flood preven-
valves in emergency generators. In the event of tion improvements, admitted to be necessary,
early detection, thorough analysis and urgent had not been implemented as urgently as their
rectification, these material defects, in the same importance required,
way as occasional human errors, do not consti-
tute as such signs of dysfunction. They simply Moreover, the day to day operation of nuclear
call attention, by their number, to the necessity power plants continues to be affected at times
for constant vigilance with regard to plant con- by a certain lack of stringency. For example, in
dition. 1999, on two different reactors, a primary system

heating device was erroneously kept in service
On the other hand, the Safety Authority consid- for several hours; on another reactor as was
ers that certain recompliance or modification already the case in 1998, connecting the control
actions necessary for plant safety are still not rods regulating reactor core reactivity had been
sufficiently reactive and, in some cases, reveal a overlooked; finally, the number of incidents due
failure to foresee and deal with problems on the to valve opening or closing errors is still too
part of EDF. For instance, leakage was observed high. None of these incidents, rated at a maxi-



mum of 1 on the INES scale, had serious safety
consequences, but the Safety Authority consid-
ers that these examples of operating laxity are
significant and are notably due to organizational
shortcomings, imprecise responsibility sharing
and supervision deficiencies.

Finally, with regard to radiation protection, the
incident, rated at level 2 on the INES scale,
involving irradiation of a worker at the Tricastin
plant, was a further reminder of the necessity
for radical changes in organizational structures
and practices in this field which has been long
neglected.

On all these organizational issues, EDF, under
the impulse of top management, implemented
procedures aimed at deep-seated improvement
of the utility's operating practice and even its
basic culture, with a view to correcting the
above-described dysfunctions.

The Safety Authority considers that EDF's diag-
nosis of its own situation in this respect concurs
with the conclusions reached by the Safety
Authority itself and that the new approaches
announced should lead to appreciable safety
improvements.

This is the case for the "radiological cleanness
plan" which, further to observance of the mea-
gre resources allocated to this field, is aimed at
according henceforth the same priority level to
radiation protection and radiological cleanness
issues as to nuclear safety questions. The highly
significant drop in spent fuel transport convoy
contamination levels shows that determination
to do better enables progress to be made.

This is also the case for the reorganization
undertaken by EDF, aimed at reinforcing the site
steerage and follow-up functions of EDF Head
Office staff for a number of important issues
where, without calling into question the decen-
tralization policy adopted, it is imperative that
involvement at national level remain cogent,
thereby guaranteeing compliance with safety
requirements. The same applies to EDF's
declared intention to explicitly define safety pri-
ority relativities.

The Safety Authority will be particularly atten-
tive in 2000 to the effective implementation by
EDF of these action plans and to the resulting
improvements achieved.

Safety Authority involvement will have to deep-
en as the context changes. Nuclear safety can
only be kept under control if adequate human
and financial resources are provided for this
purpose. In the context of a deregulated elec-
tricity market, the experience of certain foreign
countries shows that management of resources
could, in future, be subjected to the additional
constraints of a competitive context. The Safety
Authority will thus have to ensure in coming
years that EDF, subjected to increasing economic
pressure, maintains not only the current safety
level of its plants, but also its continuous safety
upgrading policy This requires, in the opinion
of the Safety Authority, not a refusal to admit
the existence of financial constraints, but on the
contrary, the development of clear, well thought-
out technico-economic procedures aimed at tak-
ing into account legitimate economic data in
dealing with safety problems.
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6 The EPR project

Framatome, Siemens, EDF and a group of defining the technical options decided on and
German utilities initiated development of a responding to the requests of the Safety
Franco-German PWR project, EPR (European Authorities. Further to a project optimization
Pressurized water Reactor). From mid-1993 to stage, carried out in 1998, the designers presented
1998, the DSIN worked in cooperation with its the French and German Safety Authorities, in
German counterpart, the BMU, on assessment of February 1999, with an updated Basic Design
this project. This work also necessitated close Report. The DSIN informed the designers that
association between the technical support orga- the optimized project would be examined
nizations of both Safety Authorities. Further to against the same criteria regarding safety require-
the decision to abandon nuclear energy, ments as adopted for the previous proposals,
announced by the new German Government at
the end of 1998, the BMU no longer participated During 1999, the DSIN supplemented the assess-
in the joint EPR assessment work. The DSIN ment work already carried out by examining in
then continued its examination of the project, greater depth the positions adopted on system
with its technical support organization (IPSN), classification rules, main primary and secondary
still assisted by its German counterpart (GRS), system construction rules, accident manage-
and its Advisory Committees (GPR and SPN), ment, containment design, instrumentation and
with the participation of German experts. control system design, manufacturing codes,

internal hazards, onsite radiation protection.
In October 1997, the designers submitted to the Design proposals were also examined concern-
French and German Safety Authorities the first ing radioactive release under normal operating
Basic Design Report, with a view to explicitly conditions, waste management and design basis



provisions aimed at alleviating end-of-life dis-
mantling problems.

Moreover, during 1999, the project designers
undertook final formulation of the Basic Design
main options. This involved a final decision on
the reactor rated capacity, reverting to a lower
power level (1500 MWe) than that proposed dur-
ing the optimization stage. During the second
half of 1999, the Safety Authority transmitted its
observations. In response, the designers
informed the DSIN of several design develop-
ments, such as, for instance, better diversification
of systems for heat removal from the contain-
ment after an accident.

Examination of the EPR project main safety
options will be terminated at the beginning of
2000. The DSIN will then be in a position, as
from the 2nd quarter of 2000, to give an opinion,
from the safety standpoint, on the proposals of
the constructors.

The future of the EPR project, beyond the Basic
Design stage, will depend on the decisions of
the public authorities regarding safety and ener-
gy options. It will also obviously depend on the
strategic long-term options of the utilities faced
with what has become a highly competitive
European electricity market.
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7 TheANDRAen 1999

Aube waste
repository

Concerning radioactive waste management, two
specific decrees were signed in August 1999, one
authorizing the ANDRA to install and operate, at
Bure in Eastern France, an initial underground
laboratory for the study of deep geological stra-
ta where radioactive waste could be stored, the
other launching a concertation process for the
purpose of defining a granite site suitable for
the construction of a second laboratory.

This important step forward will enable the
ANDRA to carry out the research provided for
in law 91-1381 of December 30, 1991, concerning
notably long-lived high level waste management.

In the opinion of the Safety Authority, the
ANDRA must use to the full this authorization
to make up lost time regarding investigations
into deep geological storage of radioactive
waste. Keeping to schedule is of the utmost
importance if we are to be in a position to for-
mulate a comprehensive opinion on this man-
agement option in 2006, when a Parliamentary

debate on long-lived, high level waste manage-
ment is to take place.

The delays observed are partly due to the many
other obligations which the ANDRA had to
meet in 1998 and 1999:
- preparation of the dossiers for the public
inquiry at the beginning of 2000 related to the
initiation of the Manche Repository surveillance
period,
- assessment, at the request of the Safety
Authority, of operating feedback from the first
years of operation of the Aube repository, prior
to its final commissioning in September 1999,
- development of a dedicated VLL repository
project and organization of a partnership
between the ANDRA and France-Déchets to
commercialize the services to be offered,
- startup with the OPRI, at the end of the year,
of a radium needle recovery campaign. This
radioélément, formerly used for therapeutic pur-
poses, is currently considered to be highly toxic.

But certain delays are also related to the new
organizational structures recently set up by the
ANDRA management, with a view to better
coordinating the work of the technical units
concerned by the radioactive waste deep geolog-
ical storage studies. These structures have yet to
be appropriated by those concerned and the
Safety Authority also notes that they introduce
a certain rigidity, preventing the ANDRA from
day-to-day assimilation in its procedures of
remarks from monitoring and supervision orga-
nizations, such as the CNE (national assessment
commission), set up in the context of the law of
December 30, 1991, or the Safety Authority.
Requests from both organizations are dealt with
separately by the ANDRA, which tends to aggra-
vate the work load situation.

These problems were the subject of in-depth
analysis by the Safety Authority in 1999 and the
conclusions reached have been sent to the
ANDRA. The setting up, as from 2000, of a
renewed interaction framework between the
two parties should alleviate difficulties hitherto
encountered regarding exchanges of opinion on
safety issues and enable attainment of the objec-
tives set by law 91-1381 of December 30, 1991,
concerning radioactive waste management.
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8 Transport incidents

The DSIN, placed under the joint authority of
the Minister for the Economy, for Finance and
for Industry and the Minister for Regional
Development and the Environment, has been
responsible since June 12, 1997 for regulations
pertaining to the safe transport of radioactive
and fissile materials for civil use and for
supervision of their application.

Since it has undertaken these new duties, the
DSIN has endeavoured to set up organization-
al structures similar to those existing for the
safety of basic nuclear installations, in order to
carry out its new assignments. It has notably
provided a transport incident reporting, classi-
fication and follow-up system and issues regu-
lar communications on incidents which have
occurred.

Event reporting criteria

The DSIN requests, in the event of a radioac-
tive material transport incident or accident
liable to have safety implications, that the
industrial firms, consignors or carriers

involved report the matter as soon as possible.
After having consulted in 1998 the various
industrial participants in transport operations,
such as the consignors and the carriage com-
mission agents, the DSIN specified the trans-

Spent fuel package from the Saint Laurent des Eaux-A CCR plant
after a transport accident in 1987

Transport events to be reported to the Safety Authority

• Loss of a radioactive material package. : ^
•Shipment of a package which cannot be delivered to the consignee (case, for instance, of:

unknown consignees or installations not authorized to receive the package concerned). •
• Chance discovery of a mislaid radioactive material package, the loss of which has not been
reported.
• Incidents or accidents of any degree of seriousness, liable to attract media or public attention.
• Observed or attempted malevolent acts liable to affect transport safety. :.•
• Man-made or natural hazards which have, or could have, affected transport safety; road accidents
could fall into this category. : ;

• Nuclear or non-nuclear incidents or accidents, causing death or severe injury and notably
necessitating hospitalization of those concerned. : : • .'.: !
• Incidents or accidents having affected one or several of the barriers placed between the
radioactive material and people and having caused, or been liable to cause, dispersal of these
substances or significant exposure of people to ionizing radiation, from the standpoint of the
regulatory limits in this respect.
• Defects, degradations or failures having affected a safety function and which have, or could
have, had significant consequences. : •'.:.• -
•Non-compliances with radioactive material transport regulations which had, or could have had,
significant consequences. : .
•Events, even minor incidents, affecting a safety function, in all cases where it is repetitive, of
unidentified source or liable to be an incident precursor. : : ;
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port incident and accident reporting criteria in
May 1999.

Reporting the incident must be followed by
the sending of a written account within one
month. This account will provide a means of
collecting information on the event: data can
be acquired on 60 to 70 parameters, supple-
mented by a summary of the event. The pur-
pose of this account, analyzed by the IPSN, is
to draw all possible lessons from incidents or
accidents, in order to prevent their reoccur-
rence and provide elements for the IAEA
database, EVTRAM.

Review of recent years

Trends in the number of incidents/accidents
reported during the last three years is shown
below.

Trends in the number of radioactive material transport
incidents or accidents reported between 1997 and 1999

1997 1998 1999

This graph reveals a significant increase in the
number of incidents reported. In 1999, several
airport handling incidents and road accidents
occurred, which finally had no consequences
for the general public, but which necessitated
environmental cleanup operations. A number
of radioactive source transport incidents (theft
or badly prepared packages) also occurred in
1999.

Most of the reported incidents concern trans-
portation of radio isotopes for medical or
pharmaceutical use and of sources for indus-
trial purposes (NDT inspections of welds, den-
sity or moisture content, locating of objects).
These packages, in fact, represent the vast
majority of the annual three hundred thou-
sand radioactive material packages circulating
in France.

Detection and analysis of these incidents and
accidents constitute an area where the Safety
Authority must continue to invest in its super-
vision assignment. During this buildup stage,
the number of incidents reported by those
responsible for transport operations should
continue to increase, as also the associated
communication vectors.

Application of the INES scale to transport inci-
dents

In this context, the Safety Authority decided
to use a well-suited communication tool, the
INES scale, which was set up to cover events
occurring at civil nuclear installations and
those occurring during transportation of
radioactive materials to and from these instal-
lations.

More precisely, the DSIN introduced a project
for application of the INES scale to transport
incidents, on the basis of the general indica-
tions provided in the IAEA INES User manual
(1993 edition). This project was examined by
the CSSIN (high council for nuclear safety and

INES: Echelle internationale
des événements nucléaires
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INES, international nuclear event scale. User manual,
1993 edition, revised and expanded.
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information), which is a consultative organiza-
tion for the Ministers for the Environment and
for Industry. The CSSIN gave a favourable
opinion regarding implementation of this pro-
ject, for an initial experimental period of one
year, before taking stock of the situation
towards the end of 2000. Provisional applica-
tion of the INES scale to transport incidents
was consequently decided in France by the
Nuclear Safety Authority, as from October 1,
1999. The document examined by the CSSIN
was also presented to foreign Safety

Authorities competent in the transport area
and to the International Atomic Energy
Agency.

During presentation of the project to the
CSSIN, several past incidents and accidents
were examined and rated on the scale, in the
version presented by the DSIN. The contami-
nation incidents affecting spent fuel convoys
from EDF power plants, observed in 1997 and
1998, would have been rated at level 2, owing
to the partial prejudice to a safety function
and the lack of safety culture revealed.

XXI



9 Nuclear safety in Eastern Europe

The G7 Summit, held in Munich in July 1992,
attended by the seven most highly industrialized
countries in the world, defined the priority areas
for assistance to Eastern European countries in
the field of nuclear safety:
- contribute to improving the operating safety of
existing reactors,
- provide funding for short-term improvements
to the least safe reactors,
- improve safety supervision organization, mak-
ing a clear distinction between the responsibili-
ties of the different entities concerned and rein-
forcing the role and scope of local Safety
Authorities.

Within this context, efforts were made to obtain
firm commitments on shutdown of the oldest
reactors.

The first two topics fall mainly within the scope
of the technical safety organizations, the nuclear
power plant operators and builders and the
international financing institutions. The DSIN
takes part in the third one, through programmes
funded by the European Union in the frame-
work of the PHARE and TACIS budgets. These
are the programmes defined by the RAMG
(Regulatory Assistance Management Group),
which is a consortium of European Union
Safety Authorities. The DSIN is involved in pro-
grammes concerning Armenia, Russia, Slovakia,
Slovenia, Ukraine and the Czech Republic.

The DSIN has also concluded several bilateral
agreements. These are complementary to the
European Union programmes and are aimed at
providing a rapid response to specific requests
from the countries concerned.

In order to promote greater harmonization of
safety approaches, the Heads of the Safety
Authorities in Belgium, Finland, France,
Germany, Italy, the Netherlands, Spain, Sweden,
Switzerland, and the United Kingdom formally
established, at the beginning of 1999, the
Western European Nuclear Regulators
Association (WENRA). In view of the sharp
acceleration over the last few years of negotia-
tions for the enlargement of the European
Union, WENRA considered it to be its duty to
provide the European institutions with an inde-
pendent technical assessment of nuclear safety
in Eastern European countries wishing to enter
the European Union and possessing at least one
nuclear power reactor (Bulgaria, the Czech

Republic, Hungary, Lithuania, Romania, Slovakia,
Slovenia). An initial version of the correspond-
ing report was submitted in March 1999- It con-
cerns, on the one hand, the regulatory regime
and the Safety Authority in these countries
(resources, organization, status) and, on the
other hand, the safety of nuclear power plants
installed in these same countries. Its main con-
clusions are as follows:
-positive trends are observed for all regulatory
regimes and Safety Authorities in the countries
concerned. However, some of these countries
will be required to make further efforts, which
could be hindered by prevailing economic con-
ditions,
- although many of the RBMK reactor design
deficiencies can probably be corrected, the
absence of a suitable containment structure
remains a major problem, with no realistic solu-
tion: the two Ignalina reactors in Lithuania are
concerned by this observation,
- the VVER 440-213 (2nd generation) and VVER
1000 reactors, with a few improvements, could
be brought to a safety level comparable to that
of the same generation Western reactors,
- on the basis of data it had been able to check,
WENRA was unable to reach a conclusion
regarding the VVER 440-230 (1st generation)
reactors: this concerns reactors 1 and 2 at the
Slovakian plant of Bohunice and the Kozloduy
reactors 1 to 4 in Bulgaria.

Owing to this inability to conclude in certain
cases, WENRA decided to provide a revision of
the report, which should be available at the end
of October 2000.

The prospect of joining the European Union has
certainly encouraged the candidates to acceler-
ate implementation of the requisite reforms and
modifications in the nuclear safety field.
However, it must be borne in mind that this
incentive is inoperative in other countries and
the Safety Authority cannot conceal its concern
regarding the situation in Ukraine, in Armenia
and in Russia.

In Ukraine, Chernobyl-3 is still operating.
However, we commend the tenacity of the
Ukrainian Safety Authority which, in an
extremely difficult economic context, has man-
aged to impose completion of the most urgent
repair work. On many occasions, the highest
Ukrainian authorities have confirmed that their
commitment to decommission Chernobyl in
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2000 would be respected. So this year will be
decisive.

In Armenia, the economic situation is at least as
difficult. Reactor 2 at the Medzamor plant is
operating.

In Russia, nuclear safety is not a technical, but a
political problem: any outside criticism of an
installation of Soviet design is interpreted as sys-
tematic denigration or even as manipulation
aimed at promoting Western installations. This
being so, the nuclear safety problem in Russia
remains far beyond all possibilities of action on
the part of the Western Safety Authorities.

Sosnovy-Bor nuclear power plant ^
near Saint Petersburg, In Russia
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C H A P I T RE _L

LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

L irrportance des activit s nucl aires et la nature des risques qu elles pr sentent iitposent le respect
de dispositions t r s strictes en mati re de s curit nucl aire. Ces demi res doivent assurer la protec-
tion des personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou g nés de toute nature r sultant du
fonctionnement des installations nucl aires et du transport des mati res radioactives ou fissiles.

La s curit nucl aire fait axpel plusieurs disciplines telles que la s ret nucl aire, la radioprotecticn,
la protection physique contre les actes de malveillance et la s curit civile en cas d accident.

La s ret nucl aire couvre 1 ensentole des dispositions techniques et d organisation prises tous les
stades de la conception, de la construction, du fonctionnement, de 1 arr t et du d mant lement des
installations nucl aires ainsi qu au cours des transports des mati res radioactives et fissiles pour en
assurer un fonctionnement normal, pr venir les accidents et en limiter les effets.

ttie politique efficace en mati re de s ret nucl aire et des probl mes de radioprotecticn associ s
repose, entre autres, sur une r partition nette des responsabilit s et 1 laboration de principes d action
pour les diff rents domaines concern s.

1 LES RESPONSABILITÉS

L cpticn fondamentale sur laquelle repose le syst me d organisation et de r glementation sp cifique
de la s ret nucl aire est celle de la responsabilit prend re de 1 exploitant. Les pouvoirs publics
veillent ce que cette responsabilit soit pleinement assum e dans le respect des prescriptions r gle-
mentaires.

exploitant^
| Ç Ê £ Ô M

L articulation des r les respectifs des pouvoirs publics et de 1 exploitant peut se r sumer ainsi :

— les pouvoirs publics d finissent des objectifs g n raux de s ret ;

—1 exploitant propose des modalit s techniques pour les atteindre, et les justifie ;

— les pouvoirs publics s assurent de 1 ad quaticn de ces modalit s aux objectifs fix s ;

-lexploitant met en "uvre les dispositions approuv es ;

— les pouvoirs publics v rifient, lors d inspections, la bonne mise en "uvre de ces dispositions, et en

tirent les cans quences.
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Au sein des pouvoirs publics, la responsabilit du ccntr le de la s ret des installations et des trans-
ports nucl aires incombe aux ministres charg s de 1 environnèrent et de 1 industrie.

La responsabilit de la d finition et de la mise en "uvre de la politique en irati re de s ret nucl a i -
re est conf i e la Direction de la s ret des installations nucl aires (DSIN), plac e sous 1 autorit
conjointe de ces deux ministres.

L ensemble constitu par la DSIN, le Bureau de contr le des chaudi res nucl aires (BCCN) et les
Divisions des installations nucl aires (DIN) au sein des Directions r gionales de 1 industrie, de la
recherche et de 1 environnement (DRIRE) est d sign par le vocable ' Autorit de s ret nucl aire ".

LES DOMAINES D'ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

ET LÉS PRINCIPES D'ACTION

L Autorit de s ret exerce son activit de contr le dans les domaines suivants :
— la s ret des installations nucl aires de base ;
— 1 impact des installations nucl aires de base sur 1 environneirent ;
— la radioprotection associ e la s ret nucl aire ;
— le transport des mati res radioactives et fissiles usage civil ;
- l e s d chets radioactifs.

Pour t re pleinement efficace, 1 action de 1 Autorit ce s ret doit tre cr dible, aussi bien 1 int rieur
eu 1 ext rieur de nos frenti res. Cela implique, pour cette demi re, la n cessit :
—d organiser 1 information du public en respectant le principe de transparence ;
—de d velopper les relations internationales, notairment avec ses homologues trangers.

1

La sûreté des installations nucléaires de base

1 11

Les installations nucléaires de base

Les installations nucl aires sont r glerrentairement class es dans dif f rentes cat gories correspon-
dant des proc dures plus ou moins contraignantes selon 1 importance des risques potentiels.

L Autorit de s ret est charg e de la d finition et de 1 application de la r glementaticn aux princi-
pales installations nucl aires fixes, d nomm es ' installations nucl aires de base " (1KB), 1 excep-
tion de celles int ressant la d fense nationale class es secr tes (INBS), qui rel vent, par d 1 gation du
ministre charg de 1 industrie, de la camp tence du Haut Ccmnissaire 1 nergie atomique. Le d cret
n, 63-1228 du 11 d cembre 1963 fixe la liste d=s INB :

— les r acteurs nucl aires, 1 exception de ceux qui font partie d un moyen de transport ;
— les ace 1 rateurs de particules ;

— les usines de s paratian, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, notamment
les usines de fabrication de combustibles nucl aires, de traitement de combustibles irradi s ou de
conditionnement de d chets radioactifs ;

- l e s installations destin es au stockage, au d p t ou 1 utilisation de substances radioactives, y com-
pris les d chets.
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C H A P I T R E

LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
1

147 Installations nucléaires

58 réacteurs à eau sous pression

5 déclassées

11 ionisateurs ; accélérateurs ; irradiateurs

13 laboratoires ; maintenance

2 réacteurs à neutrons rapides

14 effluents et déchets

2 stockages de déchets

20 autres réacteurs

22 cycle du combustible

€'•

147 Total

Le nombre d INB figurant sur le graphique est sup rieur au nombre d INB de la liste officielle, cer-
taines paires de r acteurs comptant juridiquement pour une seule INB

Les trois derniers types d installations ne rel vent toutefois de la r glementation des INB que lorsque
la qoantit ou 1 activit totale des substances radioactives est sup rieure un seuil fix , selon le type
d installation et le radio 1 rrmt consid r , par arr t conjoint des ministres charg s de 1 environne-
rrmt, de 1 industrie et de la sant .

Les installations nucl aires qui ne sont pas consid r es corme des INB peuvent t re soumises aux
dispositions de la loi du 19 juillet 1976 en tant qu installations class es pour la protection de 1 environ-
nement.

La DSIN t i s i t jour une l i s te des INB dent 1 ta t au 31 d carbre 1999 figure 1 annexe B.

1 2

Principes

La s ret nucl aire repose sur le principe de d fense en profondeur qui se traduit notamment par un
empilement de dispositions (lignes de d fense) visant pallier les d faillances techniques ou
humaines.

Chacune des lignes de d fense doit tre aussi fiable que possible, rrais seule leur superposition per-
met d atteindre les probabilit s d accident extr mement basses qu exige la s ret nucl aire. Au-del ,
cette d marche doit aller jusqu postuler la d faillance de tous les syst mes de pr ventien et 1 occur-
rence des situations accidentelles, et pr voir les moyens d en minimiser les cons quences.

Cette approche d terministe est cctrpl t e par des valuations probabilistes qui pernrettent d appr -
cier le niveau de s ret ef fictivement atteint et surtout de d tecter les points faibles ces installaticns.

En cons quence, sont notartment tudi es dans le cadre de 1 examen technique de s r e t :
— la pr vention : chaque barri re doit tre examin e en ce qui concerne le choix des mat riaux, les
dispositions prises pour assurer une qualit appropri e, 1 adaptation aux conditions qui r sulteront
du fonctionnement et le maintien dans le temps des caract ristiques ad quates ;
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— la surveillance : i l s agit soit de mesurer un certain nombre de param très des proc d s, soit de
contr 1er p riodiquement 1 tat des mat r iels pour v r i f ier 1 absence de d gradation. Les observations
effectu es doivent permettre de d clencher suffisairrrent t t des actions correctives ;
— les actions de s curit : i l s agit des dispositions prises peur viter, en cas de sortie des limites nor-
males de fonctionnement, le rel chement de produits radioactifs ou pour en limiter 1 irrportance.

Dans un second tertps, sont examin es les cons quences de situations accidentelles qui r sulteraient
d un d faut de fonctionneront ou d une erreur dans 1 application des consignes. A ce t i t re , les cons -
quences d accidents d origine interne (d falliances de rtat riel, fuites, etc.) et les agressions d origine
externe 1 installation (s isrres, chutes d avions, explosions, etc.) sent tudi es.

Enfin, la demi re ligne de d fense est constitu e par un dispositif de crise inpliquant 1 exploitant et
les pouvoirs publics et visant la ira trise des situations accidentelles.

En outre, i l convient de rappeler que les chaudi res nucl aires eau dont est quip 1 essentiel du
parc lectronucl aire fran ais constituent des appareils pression. A ce t i t re , elles sont soumises
une r glerrentation particuli re.

L'impact des installations nucléaires de base sur l'environnement

M me en fonctionnement normal, les installations nucl aires peuvent provoquer un irrpact sur 1 en-
vironnement, notamment par 1 mission d effluents liquides ou gazeux, radioactifs ou non radioactifs.
Cet irrpact doit tre maintenu dans des limites acceptables, gr ce une conception et une exploita-
tion des installations appropri es. A cet effet, les dispositions suivantes doivent tre respect es :
— valuation de 1 irrpact a priori ;
— surveillance des installations ;
— valuation de 1 irrpact a posteriori.

Ces principes sont appliqu s avec une attention particuli re aux rejets d effluents radioactifs, liquides
ou gazeux, qui constituent la v ritable sp cificit de 1 impact des USB.

La radioprotection associée à la sûreté nucléaire

La s ret nucl aire et la radioprotection ont la m me finalit , savoir la protection des personnes,
des biens et de 1 envirennerrent centre les risques radiologiques. Par ailleurs, leurs charrps d action se
recouvrent largement, qu i l s agisse du fonctionnement des installations nucl aires, du transport des
rrati res nucl aires ou de la gestion des d chets radioactifs.

L on con oit que toute d cision relevant de 1 une des deux disciplines puisse avoir un irrpact dans le
domaine relevant de 1 autre. G n ralemant, par effet de synergie, une am lioration apport e dans un
domaine a des retomb es positives dans 1 autre, ce qui justifie que la m rre rigueur soit apport e la
r solution des probl rres relevant de 1 un ou de 1 autre. Mais, dans certains cas, des prescriptions tech-
niques en mati re de radioprotection peuvent avoir des cons quences n gatives en rreti re de s ret
nucl aire, et vice versa. A titre d exemple, une protection biologique accrue de vannes peut ob rer
leur man'uvrabilit , ou des essais justif i s en rrati re de s ret nucl aire ne sont pas sans cons -
quence pour le personnel d ex cution en zone contr 1 e.

I l importe, par cons quent, que les autorit s charg es de la s ret nucl aire et de la radioprotection
puissent coordonner, de fa on permanente, leurs actions, pour les conforter mutuellement, et pour
proc der, le cas ch ant, aux arbitrages permettant d obtenir le r sultat optirrum. Dans cet esprit,
1 Autorit de s ret travaille en troite coop ration avec la Direction g n raie de la sant (DGS) et
1 Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), responsable par d 1 gation des
minist res charg s du travail et de la sant du contr le de la radioprotection en France, et tend le
champ de ses inspections concernant la s re t aux probl mes connexes de radioprotection.
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C H A P I T R E _L

LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

4

Le transport des matières radioactives et fissiles à usage civil

Lors du transport de mati res radioactives ou fissiles, les risques essentiels sent ceux d exposition
interne ou externe, de cr i t ic i t ou de nature chimique.

La s ret du transport des mati res radioactives s appuie sur une logique de d fense en profondeur :
— le colis, constitu par 1 errfcallage et son contenu, est la premi re ligne de d fense. I l joue un r le
essentiel et doit r sister aux conditions de transport envisageables ;
— le moyen de transport et sa fiabilit constituent la deuxi me ligne de d fense ;
—enfin, le cas ch ant, la troisi me ligne de d fense est constitu e par les moyens d intervention mis
en "uvre face un incident ou un accident.

La responsabilit premi re de la mise en "uvre de ces lignes de d fense repose sur 1 exp diteur.

Le contr le du transport des mati res radioactives et fissiles usage civil incomba 1 Autorit de
s ret depuis juin 1997. Celui du transport de mati res radioactives ou fissiles int ressant la d fense
nationale rel ve selon les cas du Haut Commissaire 1 nergie atomique ou du ministre de la d fen-
se, en application des instructions interminist rielles du 16 ao t 1999.

5

Les déchets radioactifs

Carme toutes les activit s industrielles, les activit s nucl aires g n rent des d chets. Certains de
ceux-ci sont radioactifs. Les trois principes fondamentaux sur lesquels s appuie une gestion rigoureu-
se des d chets radioactifs sont la responsabilit du producteur de d cnets, la tra abil i t des d chets
et 1 information du public.

Pour les d chets t r s faiblement radioactifs, 1 application d une gestion fond e sur ces principes
exclut, pour tre pleinement efficace, toute fixation d un seuil universel de l ib ration du contr le
r glementaire.

Les dispositions techniques de gestion mettre en "uvre doivent tre adapt es au risque pr sent
par les d chets radioactifs. Ce risque peut tre appr hend principalement au travers de deux para-
m t rès : 1 activit , çpi ttsebit la toxicit du d chet, et la dur e de vie d finie par la p riode, dur e au
bout de laquelle 1 activit est divis e par deux.

Enfin, la gestion des d chets radioactifs doit tre d termin e pr alablertient toute cr ation d activi-
t s nouvelles ou modifications d activit s existantes afin :
—d optimiser les f i l i res de gestion de d chets ,-
—de s assurer de la rra trise des f i l i res de traitertent des diff rentes cat gories de d chets suscep-
tibles d tre produits, depuis la phase amont (production de d chets et conditionnement sous forme
de colis) jusqu la phase aval (entreposage, transport, stockage).
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NUCLEAR SAFETY

Owing to the extent of nuclear activities in France and the type of risks involved, it is imperative
that stringent nuclear security provisions be adhered to. Such provisions must safeguard people and
property against dangers, harmful effects or inconvenience of any kind arising from the operation
of nuclear installations and the transportation of radioactive or fissile materials.

Nuclear security involves various fields, which include nuclear safety, radiation protection, physical
protection against malevolent acts and public security provisions in the event of an accident.

Nuclear safety encompasses the technical and organizational provisions made at all stages in the
design, construction, operation, decommissioning and dismantling of nuclear installations and
throughout radioactive and fissile material transport operations, with a view to ensuring normal per-
formance, the prevention of accidents and the mitigation of their consequences.

An efficient nuclear safety policy, covering the associated radiation protection problems, requires, in
particular, an unambiguous division of responsibilities and the definition of action criteria for each
area concerned.

1 RESPONSIBILITIES

The key element in this organizational and regulatory system specific to nuclear safety is the prime
responsibility of the operator. The public authorities ensure that this responsibility is fully assumed
in compliance with the relevant regulatory provisions.

The Nuclear
Safety

Authority

'"achieving £

these objectives
Nuclear

operators:

The respective functions of public authorities and operator are structured as follows:
- the authorities define general safety objectives,
- the operator proposes technical solutions, justifying that the objectives could thereby be attained,
- the authorities assess the efficiency of the solutions proposed,
- the operator implements the approved provisions,
- the authorities check in the course of inspections that the provisions have been correctly imple-
mented and draw their conclusions.
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Within the public authorities, the responsibility for supervision of nuclear plant and transport opera-
tion safety is entrusted to the Ministers for the Environment and for Industry.

The responsibility for definition and implementation of the nuclear safety policy is entrusted to the
Nuclear Installation Safety Directorate (DSIN), under the joint authority of the above two ministers.

The DSIN, the NSSS Control Office (BCCN) and the Nuclear Installation Departments (DIN) of the
Regional Directorates for Industry, Research and the Environment (DRIRE) together form what is
known as the "Safety Authority".

2 NUCLEAR SAFETY AUTHORITY SCOPE AND ACTION CRITERIA

The Safety Authority carries out its supervisory functions in the following areas:
- the safety of Basic Nuclear Installations,
- the environmental impact of Basic Nuclear Installations,
- nuclear safety related radiation protection,
- the transportation of radioactive and fissile materials for civil use,
- radioactive waste.

The full efficiency of Safety Authority action depends on its credibility, both at home and abroad.
This implies the necessity for:
- provisions for the information of the public, in compliance with transparency requirements,
- development of international relations, notably with foreign counterparts.

The safety of Basic Nuclear Installations

1 11

Basic Nuclear Installations

From the regulatory standpoint, nuclear installations are classified in different categories correspond-
ing to procedures which are more or less binding, depending on the degree of potential risk
involved.

The Safety Authority is entrusted with definition and application of the regulations to the main per-
manent nuclear installations, known as "Basic Nuclear Installations" (BNI), except for classified plants
working on national security projects (CBNI), which report to the High Commissioner for Atomic
Energy, by delegation of powers from the Minister for Industry. The BNIs are listed in Decree 63-
1228 of December 11,1963:
- nuclear reactors except for those equipping a means of transport,
- particle accelerators,
- plants for the separation, manufacture or transformation of radioactive substances, notably nuclear
fuel fabrication plants, spent fuel reprocessing plants or radioactive waste conditioning plants,
- installations for the interim storage, disposal or use of radioactive substances, including waste.

However, the latter three types of installation are only required to comply with BNI regulations in
cases where the total quantity or activity level of the radioactive substances exceeds an amount
defined, according to the type of installation and the radioélément considered, by a joint ministerial
order issued by the Ministers for the Environment, Industry and Health respectively.
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147 Basic Nuclear Installations

58 pressurized water reactors

5 declassified units

11 ionizers, accelerators, irradiators

13 laboratories, maintenance facilities

2 fast neutron reactors

14 effluent and waste treatment plants

2 waste repositories

20 other reactors

22 fuel cycle facilities

147 Total

The number of BNIs indicated in the figure is higher than the number in the official list since cer-
tain pairs of reactors are counted as a single BNI.

Nuclear installations which are not considered as Basic Nuclear Installations may be required to com-
ply with the provisions of the law of July 19,1976 covering installations classified on environmental
protection grounds (ICPE).

The DSIN keeps permanently updated a list of Basic Nuclear Installations. This list as at December
31,1999 will be found in Appendix B.

1 2

Principles

Nuclear safety is based on the defence in depth principle, which notably involves series of succes-
sive provisions (lines of defence) aimed at offsetting technical or human shortcomings.

Each separate line of defence has to be as reliable as possible, but only collectively can they procure
the extremely low accident probabilities compatible with nuclear safety requirements. Beyond these
provisions, the method postulates the failure of all the preventive measures taken and the occur-
rence of accident situations, the consequences of which must then be mitigated.

This deterministic approach is supplemented by probabilistic assessments to estimate the safety level
actually achieved and, more important, to identify weak points in the installations.

In this context, the following aspects are notably considered in the course of technical safety assess-
ments:
- prevention: each barrier has to be examined regarding construction materials used, quality provi-
sions made, adaptation to operating conditions, resistance to aging phenomena,
- surveillance: this consists either in measuring a certain number of process parameters or in system-
atically monitoring the condition of equipment to check that no degradation has occurred, with a
view to triggering timely corrective action,
- engineered safeguard actions: these are provisions aimed at preventing or restricting radioactive
release in the event of situations outside the normal operating range.
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The consequences of accident situations resulting from a malfunction or an operator error are subse-
quently examined. These include both those due to internal hazards (equipment failures, leaks, etc.)
and external hazards (earthquakes, plane crashes, explosions, etc.).

Finally, the ultimate line of defence consists of emergency provisions, involving both the operator
and the authorities, designed to bring accident situations under control.

It should also be borne in mind that the pressurized water reactors equipping most French plants are
classified as pressure vessels and are consequently subject to specific regulations in this respect.

The environmental impact of Basic Nuclear Installations

Even under normal operating conditions, nuclear installations can have an environmental impact,
notably through the release of liquid or gaseous effluents, whether radioactive or not. This impact
has to be kept within acceptable limits by appropriate plant design and operating procedures. To
this end, the following provisions must be observed:
- presumed impact assessment,
- plant monitoring,
- impact assessment with hindsight.

These principles are applied with particular stringency to the liquid or gaseous radioactive release
which basically characterizes BNI environmental impact.

Nuclear safety-related radiation protection

The ultimate aim of both nuclear safety and radiation protection is the protection of people, proper-
ty and the environment against radiological hazards. Moreover, whether we consider nuclear plant
operation, nuclear material transportation or radioactive waste management, their spheres of activity
widely overlap.

It is obvious that any decision concerning one of these fields could have repercussions in the sphere
of activity of the other. Generally speaking, in such combined action situations, improvements in
one sphere have positive effects in the other, inferring that problems in both spheres should be han-
dled with equal stringency. However, in certain cases, technical radiation protection requirements
can have negative consequences for nuclear safety and vice versa. For example, the increased bio-
logical shielding of valves can raise operational flexibility difficulties, or tests, justified on nuclear
safety grounds, may not be without consequences for staff involved in limited access areas.

It is consequently important that the nuclear safety and radiation protection authorities should be
able, in all cases, to coordinate their actions, which would thereby be strengthened by the additional
support afforded and which, where necessary, could be subjected to arbitration, thereby ensuring
optimum decisions. With this in view, the Safety Authority is working in close cooperation with the
Directorate-General for Health (DGS) and the Office for Protection against Ionizing Radiation (OPRI),
responsible, by delegation of powers from the Ministers for Labour and Health, for the supervision
of radiation protection in France, and is extending the scope of its safety inspections to cover the
closely related problems of radiation protection.

The transportation of radioactive and fissile materials for civil use

The main risks incurred during transportation of radioactive or fissile materials involve internal or
external exposure, criticality or chemical hazards.
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The safe transportation of radioactive materials is based on defence in depth strategy:
- the package, comprising container and contents, is the first line of defence. Its function is essential
and it must withstand all conceivable transport conditions,
- the transport medium and its reliability form the second line of defence,
- finally, should the need arise, the means provided to contend with an incident or accident would
form a third line of defence.

The shipper is, in the first instance, responsible for implementation of these lines of defence.

Since June 1997, the Safety Authority has been in charge of supervision of the transportation of
radioactive and fissile materials for civil use. As regards the transportation of radioactive or fissile
materials for national security purposes, these operations are the responsibility of either the High
Commissioner for Atomic Energy or the Minister for Defence, depending on circumstances, in appli-
cation of the interministerial instructions of August 16,1999.

Radioactive waste

Like any industrial activities, nuclear activities produce waste, some of which is radioactive.
Stringent waste management provisions are based on three basic principles: the responsibility of the
waste producer, waste traceability and the information of the public.

In the case of very low level radioactive waste, the effectiveness of a management system based on
these principles would be impaired by definition of an all-purpose clearance threshold for regulato-
ry supervision.

Suitable technical management provisions must be commensurate with the risk involved, which is
gauged for the two main parameters, the activity level, reflecting the toxicity of the waste, and the
half-life (period during which the activity of the waste is halved).

Finally, the radioactive waste management system shall be determined prior to any development of
fresh activities or any modification to those existing, with a view to:
- optimizing waste management systems,
- ensuring complete mastery of the treatment channels for the different categories of waste liable to
be produced, from front-end (waste production and packaging) to back-end (storage, transport, dis-
posal).
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L'ORGANISATION DU CONTRÔLE DE LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE

L'organisation française en matière de sûreté nucléaire repose sur le principe de la responsabilité pre-
mière de l'exploitant, contrôlé par une Autorité de sûreté dont les larges pouvoirs d'appréciation
impliquent, d'une part, qu'elle soit elle-même contrôlée, et, d'autre part, qu'elle recoure au maximum
d'avis compétents émanant d'organismes consultatifs et d'appuis techniques.

Le contrôle
de la sûreté nucléaire en France
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1 L'OFFICE PARLEMENTAIRE D'ÉVALUATION DES CHOIX SCIENTIFIQUES

ET TECHNOLOGIQUES ET LE CONTRÔLE DE LA SÛRETÉ ET DE LA SÉCURITÉ

DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Créé par la loi n° 83-609 du 8 juillet 1983, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques, délégation parlementaire composée de huit députés et huit sénateurs titulaires, est
chargé d'informer le Parlement sur les conséquences des choix de caractère scientifique ou technolo-
gique afin, notamment, d'éclairer ses décisions.

En 1990, le Parlement a demandé à l'Office parlementaire d'examiner la façon dont est assuré le
contrôle de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires. Depuis lors, cette mission a été
renouvelée chaque année.

L'Office parlementaire a dès l'origine délimité strictement le cadre de travail de ses rapporteurs. Ils
ont pour mission d'étudier l'organisation de la sûreté et celle de la radioprotection, dans l'administra-
tion et chez l'exploitant, de comparer leurs caractéristiques à celles des autres pays, et de vérifier que
les autorités ont les moyens d'exercer leur mission. Ce « contrôle du contrôle » porte donc aussi bien
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sur le fonctionnement des structures administratives que sur des dossiers techniques, comme le deve-
nir des déchets nucléaires ou les transports de matières radioactives, ou bien des dossiers socio-poli-
tiques, comme les conditions de diffusion et de perception de l'information sur le nucléaire.

Les auditions ouvertes à la presse constituent une tradition bien établie au sein de l'Office parlementai-
re. Elles permettent à toutes les parties intéressées de s'exprimer, faire valoir leurs arguments et débattre
publiquement sur un thème donné, sous la conduite du rapporteur de l'Office. Le compte rendu inté-
gral des auditions est annexé aux rapports de ce dernier. Ces auditions représentent donc une contribu-
tion substantielle à l'information du Parlement et du public ainsi qu'à la transparence des décisions.

En février 1999, l'Office parlementaire a publié le tome II du rapport sur l'aval du cycle nucléaire
concernant les coûts de production de l'électricité. Ce rapport a été rédigé par les députés Christian
Bataille et Robert Galley.

En mars 1999, l'Office parlementaire a publié la deuxième partie du rapport sur le contrôle de la
sûreté et de la sécurité des installations nucléaires relatif au bilan et aux perspectives de la politique
de sûreté des installations nucléaires. Ce rapport a été rédigé par le député Claude Birraux.

Enfin, parmi les études en cours de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques
figurent celles concernant :
- les conséquences des installations de stockage de déchets nucléaires sur la santé publique et l'envi-
ronnement, par le rapporteur Mme Michèle Rivasi, députée ;
- le contrôle de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires civiles (utilisation des aides
accordées aux pays d'Europe centrale et orientale ; reconversion des stocks de plutonium militaire),
par le rapporteur M. Claude Birraux, député ;
- les possibilités d'entreposage et de stockage des combustibles irradiés et des déchets radioactifs dans
les installations situées en surface ou en subsurface, par le rapporteur M. Christian Bataille, député.

2 LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SÛRETÉ ET DE L'INFORMATION NUCLÉAIRES

Les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie disposent, avec le Conseil supérieur de la
sûreté et de l'information nucléaires (CSSIN) créé par le décret n° 87-137 du 2 mars 1987, d'un organis-
me consultatif de haut niveau, dont la mission s'étend à l'ensemble des questions touchant à la sûreté
nucléaire et à l'information du public et des médias.

Il s'agit d'un conseil rassemblant des personnalités venant d'horizons très divers : parlementaires, per-
sonnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, spé-
cialistes de l'information ou de la communication, représentants d'organisations syndicales représen-
tatives et d'associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement,
représentants des exploitants et membres des administrations directement concernées (Premier
ministre, défense, environnement, industrie, intérieur, santé, travail).

Le Conseil adresse aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie les recommandations
qu'il juge utiles pour accroître l'efficacité de l'action d'ensemble poursuivie dans les domaines de la
sûreté et de l'information nucléaires. Il peut décider de confier à des groupes de travail l'étude de
sujets particuliers, en faisant éventuellement appel à des personnalités extérieures. La DSIN le tient
informé des actions menées par l'Autorité de sûreté ; elle lui présente notamment son rapport annuel
d'activité et assure son secrétariat.

Le CSSIN s'est réuni 5 fois en 1999. Il a formulé à l'adresse des ministres chargés de l'environnement
et de l'industrie des propositions sur l'évolution de ses activités. Il a constitué des groupes de travail,
l'un sur l'application de l'échelle INES au transport de matières radioactives, le deuxième sur la méta-
analyse des incidents et accidents, le troisième sur l'information.
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II s'est fait présenter les anomalies survenues sur le circuit de refroidissement à l'arrêt des réacteurs
EDF du palier N4 ; il a entendu le point sur la transposition de la directive européenne 96/29
Euratom du 13 mai 1996 concernant les normes de base en matière de radioprotection.

La réunion du 24 juin 1999 s'est déroulée au CNPE de Dampierre-en-Burly ; au cours de cette réunion
le CSSIN s'est fait présenter les 7 premiers articles du projet de loi relatif à la transparence nucléaire, à
la sûreté nucléaire et à la protection contre les rayonnements ionisants. Il a émis un avis favorable à
l'expérimentation, par l'Autorité de sûreté, de l'échelle INES au transport de matières radioactives.
L'après-midi, il a pu visiter le poste de chargement des combustibles irradiés en containers du réac-
teur 4 de la centrale.

Lors de ses deux dernières réunions, le CSSIN s'est attaché à travailler sur 3 thèmes de réflexion
(l'évolution des installations nucléaires, l'aval du cycle, la radioprotection) concernant sa contribution
au large débat scientifique et démocratique évoqué par le Premier ministre sur l'avenir du nucléaire.
Il a entendu les conclusions du BCCN sur la tenue en service des cuves de réacteurs du palier
900 MWe (vieillissement des installations nucléaires), et s'est fait présenter le projet du centre de stoc-
kage pour les déchets radioactifs de très faible activité, ainsi que les circonstances et conséquences de
l'accident de criticité de Tokai-Mura survenu au Japon le 30 septembre 1999.

En matière d'information, des représentants du CSSIN ont tenu avec des représentants des présidents
des Commissions locales d'information une réunion sur le projet de création d'un périodique d'infor-
mation commun aux CLI et au CSSIN.

COMPOSITION DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SÛRETÉ ET DE L'INFORMATION NUCLÉAIRES
au 31 décembre 1999

M. Philippe LAZAR, président de l'Institut de recherche pour le développement,
M. René PELLAT, vice-président, Haut Commissaire à l'énergie atomique,
Mme Ann MacLACHLAN, vice-présidente, personnalité choisie en raison de sa compétence en matière
d'information et de communication, journaliste à Nucleonics Week,
M. Gérard REVOL, député du Gard,
M. Henri REVOL, sénateur de la Côte d'Or,
M. Pierre GALLE, professeur, laboratoire de physique et de chimie, Ecole vétérinaire d'Alfort,
Mme Claudine HERZLICH, sociologue,
M. Patrick LAGADEC, directeur de recherche à l'Ecole Polytechnique,
M. Philippe ROQUEPLO, directeur de recherche honoraire au CNRS,
M. Alfred SPIRA, professeur de santé publique,
M. Jean-Paul SCHAPIRA, directeur de recherche au CNRS,
M. Raymond SÉNÉ, chercheur honoraire au CNRS,
M. Jean-Claude WANNER, ingénieur général de l'armement,
M. Pierre KOHLER, journaliste à RTL,
M. Yves LEERS, journaliste,
Mme Jacqueline MEILLON, journaliste au Parisien,
Mme Françoise MONIER, journaliste à l'Express,
M. Claude FRANTZEN, inspecteur général pour la sûreté nucléaire à EDF,
M. Claude BONNET, Confédération générale du travail (CGT),
Mlle Geneviève LESOURD, Syndicat professionnel autonome des agents de l'énergie nucléaire
(SPAEN),
M. Christian LORIN, Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
M. Jean MONNIER, Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO),
M. François ROLLINGER, Confédération française démocratique du travail (CFDT),
M. Michel WEBER, Confédération française de l'encadrement (CFE),
M. Pierre BARBER Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest (ACRO),
M. Pierre DELACROIX, Fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la
nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO),
M. Jean-Pierre MORICHAUD, Forum plutonium,
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M. Yves GALMOT, président de la Commission interministérielle des installations nucléaires de base
(CIINB),
M. Jacques DESCHAMPS, secrétaire général du Comité interministériel de la sécurité nucléaire
(SGCISN),
M. François LEFAUDEUX, conseiller en sécurité nucléaire du délégué général pour l'armement au
ministère de la défense,
Mme Jeanne SEYVET, directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes
au ministère chargé de l'industrie (DIGITIP),
M. Dominique MAILLARD, directeur général de l'énergie et des matières premières au ministère char-
gé de l'industrie (DGEMP),
M. Jean MARIMBERT, directeur des relations du travail au ministère chargé du travail (DRT),
M. Michel SAPPIN, directeur de la défense et de la sécurité civiles au ministère de l'intérieur (DDSC),
M. Jean-François LACRONIQUE, président de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants
(OPRI),
M. Philippe VESSERON, directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère chargé
de l'environnement (DPPR).

Assistent également aux réunions :
M. André-Claude LACOSTE, directeur de la sûreté des installations nucléaires,
M. Michel LE CLAINCHE, directeur des relations avec les publics et de la communication au ministère
de l'économie, des finances et de l'industrie,
M. Michel LIVOLANT, directeur de l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN).

Sont également invités
M. Lucien ABENHAÏM, directeur général de la santé au ministère chargé de la santé (DGS),
M. Jean-Pierre LAURENT, directeur de la qualité, de la sûreté et de l'environnement à COGEMA,
M. Michel LAVERIE, directeur de la sûreté nucléaire et de la qualité au CEA.

3 LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

La Commission interministérielle des installations nucléaires de base (CIINB), créée par le décret
n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, est obligatoirement consul-
tée par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie sur les demandes d'autorisation de
création, de modification ou de mise à l'arrêt définitif des INB, et sur les prescriptions particulières
applicables à chacune de ces installations. Elle est également appelée à donner son avis sur l'élabora-
tion et l'application de la réglementation générale relative aux INB. Une Section permanente, consti-
tuée en son sein, est compétente pour les sujets ne présentant pas de difficulté particulière.

La CIINB est un organe de coordination interne du pouvoir exécutif, composé de représentants de
ministères ou d'établissements publics de l'Etat ayant, à des degrés divers, des compétences ou des
responsabilités en matière de sûreté nucléaire.

La composition de la Commission, dont les membres sont nommés par arrêté du Premier ministre
pour une durée de cinq ans, est donnée dans le tableau ci-après.

La Commission, qui doit réglementairement se réunir au moins une fois par an, a tenu, sous la prési-
dence de M. Yves Galmot, président de section honoraire au Conseil d'Etat, trois séances plénières et
une réunion en Section permanente durant l'année 1999 :
- le 7 avril, en formation plénière, a été examiné un projet d'arrêté interministériel réglementaire fixant
les prescriptions techniques générales relatives aux prélèvements d'eau et rejets d'effluents des INB ;
- le 7 avril, la Section permanente a donné son avis sur deux textes :
• un projet de décret relatif au report des dates de mise en service des quatre réacteurs EDF du palier
N4,
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• un projet de décret relatif au report de la date de mise en service de l'installation Atalante exploitée
par le CEA ;
- le 9 septembre, en formation plénière, a été examiné un projet d'arrêté interministériel relatif à la
surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des
réacteurs nucléaires à eau sous pression ;
- le 10 décembre, en formation plénière, trois textes ont été examinés :
• un projet d'arrêté interministériel fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et
limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des INB,
• un projet de décret modifiant la déclaration du 8 janvier 1968 concernant le Laboratoire d'essais sur
combustibles irradiés (LECI), implanté à Saclay dans l'Essonne,
• un projet de décret approuvant les opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'usi-
ne de la Société franco-belge de fabrication de combustible (FBFC), située à Pierrelatte dans la Drôme.

La Commission a donné un avis favorable à tous ces projets, tout en recommandant aux ministres
chargés de la sûreté nucléaire des modifications, prises en compte dans les textes mis à la signature.

COMPOSITION DE LA COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
DE BASE au 31 décembre 1999

Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang
de conseiller, président
Le Haut Commissaire à l'énergie atomique ou son représentant,
vice-président
Un représentant du ministre chargé de la défense
Un représentant du ministre chargé du travail
Deux représentants du ministre chargé de l'intérieur

Un représentant du ministre chargé de l'économie
Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale
Un représentant du ministre chargé de l'équipement
Un représentant du ministre chargé de la culture
Deux représentants du ministre chargé de l'environnement

Un représentant du ministre chargé de l'agriculture
Trois représentants du ministre chargé de l'industrie

Deux représentants du ministre chargé de la santé

Un représentant du ministre chargé des transports
Deux représentants du Commissariat à l'énergie atomique

Un représentant du Centre national de la recherche scientifique
Deux représentants d'Electricité de France

Un représentant de l'Institut national de la santé
et de la recherche médicale
Un représentant de l'Office de protection
contre les rayonnements ionisants
Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique
Trois membres choisis en raison de leur compétence
particulière dans le domaine nucléaire dont deux
sur proposition du ministre chargé de l'industrie
et un sur proposition du ministre chargé de la santé

Un secrétaire permanent

M. Yves GALMOT

M. René PELLAT
M. François LEFAUDEUX
M.Jean MARIMBERT
M. Henri DIET
M. Michel SAPPIN
M™5 Marie-Jeanne AMABLE
M. François JACQ
M. Edmond GRASZK
M. Patrick OLIVIER
M. Philippe VESSERON
M. André-Claude LACOSTE
M. Georges-André MORIN
M. Philippe SAINT RAYMOND
M. Dominique MAILLARD
M. Jacques BATAIL
M. Yves COQUIN
M. Jean-Luc GODET
M. Jacques VERNIER
M. Daniel QUÉNIART
M. Marc LÉGER
M. Jean-Claude FRANCK
M. Georges SERVIÈRE
M. Pierre LECOCQ

M. Claude GRISCELLI

M.Jean-François LACRONIQUE
M. François GUÉRIN

M. François COGNE
M. Roland MUXART
M. Claude PARMENTIER
M. Michel LAMIELLE
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4 L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

L'Autorité de sûreté nucléaire est composée de la DSIN, du BCCN et des DIN au sein des DRIRE. Elle
recourt à l'expertise d'appuis techniques extérieurs, notamment de l'Institut de protection et de sûre-
té nucléaire (IPSN), et sollicite les avis et recommandations de groupes d'experts.

1

La Direction de la sûreté des installations nucléaires

Ses principales missions sont les suivantes :
- élaborer et suivre l'application de la réglementation technique générale ;
- mener les procédures d'autorisation relatives aux INB (autorisation de création, de mise en service,
de rejets, etc.) ;
- organiser et animer la surveillance de ces installations par les inspecteurs des INB ;
- assurer le contrôle du transport des matières radioactives et fissiles à usage civil ;
- préparer la mise en place d'une organisation de crise en cas d'incident ou d'accident sur une INB ;

1 Jérémie Avérous (DIN Centre)
2 Christophe Quintin (DIN Aquitaine)
3 Vincent Pertuis (1 re sous-direction)
4 Cédric Javault (DIN Nord-Pas-de-Calais)
5 Jacky Ferchaux (chargé de mission sécurité nucléaire

et recherche)
6 Michel Lamielle (chargé de mission juridique)
7 Bruno Bensasson (DIN Basse-Normandie)
8 Jérôme Coellner (directeur-adjoint)
9 Olivier Brigaud (3e sous-direction)

10 André-Claude Lacoste (directeur)
11 Michel Asty (6e sous-direction)

12 Philippe Saint Raymond (directeur-adjoint)
13 Jean-Luc Lachaume (4e sous-direction)
14 Véronique Jacq (2e sous-direction)
15 Matthieu Schuler (BCCN)
16 Jean-Marie Simon (DIN Rhône-Alpes)
17 Jean-Michel Ferat (DIN Champagne-Ardennes)
18 Nicolas Sennequier (DIN Provence-Alpes-Côte d'Azur)
19 Alain Delmestre (secrétaire général)

Absents sur la photo :
Jacques Ibert (chargé de mission qualité)
Thomas Maurin (DIN Alsace)
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- organiser l'information du public et des médias sur les problèmes se rapportant à la sûreté
nucléaire ;
- participer aux activités des organismes internationaux et développer des relations bilatérales avec
les Autorités de sûreté étrangères.

La DSIN suit également les travaux de recherche et de développement menés dans le domaine de la
sûreté nucléaire par les organismes relevant du ministère chargé de l'industrie, en particulier le
Commissariat à l'énergie atomique et Electricité de France.

L'organigramme de l'Autorité de sûreté figure en annexe A.

2

Le Bureau de contrôle des chaudières nucléaires

Au sein de l'Autorité de sûreté et à l'instar d'une sous-direction de la DSIN, le BCCN est responsable
des sujets relatifs à la sûreté du circuit primaire principal (CPP) et du circuit secondaire principal
(CSP) des réacteurs à eau sous pression.

Pour la phase de construction, il exerce directement sa mission au niveau national. En revanche, pour
la sûreté en exploitation, il assure le contrôle en s'appuyant sur l'action des DIN.

Cette mission couvre la conception, l'élaboration des matériaux, le contrôle de la fabrication et les
modalités d'épreuve hydraulique. Elle s'exerce sur le CPP en vertu de l'arrêté du 26 février 1974 et,
depuis 1990, sur le CSP en vertu de la règle fondamentale de sûreté n° 11.3-8.

La compétence acquise par le BCCN dans le domaine de la chaudronnerie, des calculs de structures
et des contrôles non destructifs a conduit à lui confier également des missions d'expertise, pour le
compte d'autres entités de l'Autorité de sûreté (par exemple la fabrication de certains conteneurs de
transport) voire d'organismes extérieurs (fabrications pour l'exportation par exemple).

Compte tenu des règles relatives à l'organisation de l'action administrative et de l'implantation du
BCCN à Dijon, celui-ci est placé sous la responsabilité du DRIRE Bourgogne.

Les Divisions des installations nucléaires des Directions régionales
de l'industrie, de la recherche et de l'environnement

Le développement des missions de l'Autorité de sûreté et l'accroissement de son domaine de compé-
tence ont été accompagnés, au fil des années, d'un renforcement progressif de ses moyens et d'une
déconcentration de la surveillance de la sûreté des installations nucléaires et des transports de
matières radioactives et fissiles vers les DIN des DRIRE.

Les missions déconcentrées vers les DIN sont les suivantes :
- l'inspection ;
- le suivi des arrêts de réacteurs de puissance ;
- l'instruction des demandes de dérogations aux règles générales d'exploitation ;
- le traitement des incidents de niveaux 0 et 1 ;
- la réglementation et le suivi des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
situées à l'intérieur des périmètres INB ;
- le contrôle des appareils à pression ;
- le suivi des sites nucléaires (rejets, gestion des déchets) ;
- les relations avec les autorités locales.
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Implantation et ressort géographique
des 8 Divisions des installations nucléaires
et du BCCN

Divisions
nucléaires
Bordeaux

DRIRE concernées

DRIRE Aquitaine

DRIRE Midi-Pyrénées

DRIRE Poitou-Charentes

Caen DRIRE Basse-Normandie

DRIRE Haute-Normandie

Châlons-en-Champagne DRIRE Champagne-Ardenne

Dijon

Douai

Lyon

Marseille

Orléans

Strasbourg

DRIRE Bourgogne

(Bureau de Contrôle

des Chaudières Nucléaires BCCN)

DRIRE Nord-Pas-de-Calais

DRIRE Rhône-Alpes

DRIRE Provence-Alpes-Côte-d'Azur

DRIRE Languedoc-Roussillon

DRIRE Centre

DRIRE Ile-de-France

DRIRE Alsace

DRIRE Lorraine

Ce
1

2

3

4

7

8

9

10
11

12

14

15

16

18

19
22

26

29

30

35

36

39

'rurales nucléaires
Belleville
Blayais
Brennilis
Bugey
Cattenom
Chinon
Chooz
Civaux
Creys-Malville
Cruas
Dampierre-en-Burly
Fessenheim
Flamanville
Golfech
Gravelines
Marcoule
Nogent-sur-Seine
Paluel
Penly
Saiiit-Alban
St-Laurent-des-Eaux
Tricastin

Usines
21

22

32

39

40

La Hague
Marcoule
Romans-sur-Isère
Tricastin / Pierrela tte
Veurey-Voroize

Centres d'études
5 Cadarache

17 Fontenay-aux-Roses
20 Grenoble
22 Marcoule
27 Orsay
34 Saclay
39 Tricastin/Pierrelatte

Stockages de déchets
(Andra)
21 La Hague
37 Soulaines-Dhuys

Autres
6 Caen
8 Chinon

13 Dagneux
23 Marseille
24 Maubeuge
25 Miramas
28 Osmanville
31 Pouzauges
33 Sablé-sur-Sarthe
38 Strasbourg
39 Tricastin/Pierrelatte
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En parallèle avec la déconcentration de certaines de leurs missions, les sous-directions de la DSIN et
le BCCN, au niveau national, se sont recentrés sur l'établissement des éléments de doctrine en matiè-
re de sûreté nucléaire et de gestion des déchets radioactifs et sur des actions transverses concernant
des sujets génériques concernant plusieurs INB. Ils assurent également des missions d'appui, de suivi
et de coordination des DIN. Les sous-directions conservent l'instruction des dossiers relatifs aux
grandes étapes de la vie des INB (création, mise en exploitation, mise en service, mise à l'arrêt défini-
tif, démantèlement).

La déconcentration des missions de l'Autorité de sûreté a été opérée en plusieurs temps, en commen-
çant d'abord par les domaines touchant aux réacteurs de puissance.

Après l'année 1998, au cours de laquelle les DRIRE se sont vu confier l'instruction des autorisations
de redémarrage des réacteurs de puissance en fin d'arrêts pour rechargement en combustible et
entretien, l'année 1999 a vu l'élargissement des tâches des DRIRE à l'instruction des approbations des
chapitres III (spécifications techniques d'exploitation) et IX (essais périodiques) des règles générales
d'exploitation des réacteurs de puissance, pour ce qui concerne les spécificités locales de ces
documents.

Pour les installations du cycle du combustible, les laboratoires et les réacteurs de recherche, après
une dévolution en 1998 du suivi des installations des Centres d'études du CEA de Fontenay-aux-
Roses et de Saclay à la DIN d'Orléans pour le compte de la DRIRE Ile-de-France, l'année 1999 a été
consacrée à un transfert vers les DIN de l'instruction des demandes d'autorisation diverses émanant
des exploitants qui ne nécessitent pas une évolution des prescriptions techniques des installations. Ce
transfert s'est réalisé progressivement, DIN par DIN, au cours du premier semestre 1999.

4

Moyens et gestion des ressources humaines

Moyens

Moyens humains

L'effectif global de l'Autorité de sûreté s'élève à 217 personnes localisées à la DSIN, au BCCN et dans
les DIN en DRIRE, après création en 1999 de 5 postes budgétaires supplémentaires.

Sur cet effectif, 42 agents sont mis à disposition par le CEA dans le cadre de la convention avec l'IPSN
(voir ci-dessous « Moyens financiers » et § 511).

75 % des effectifs de l'Autorité de sûreté sont composés de cadres, essentiellement de deux origines :
- les ingénieurs qui appartiennent aux corps techniques de l'Etat. Ils ont l'expérience du contrôle
technique de l'industrie, dans le domaine nucléaire ou dans d'autres domaines ;
- les ingénieurs qui ont effectué une partie importante de leur carrière dans des unités de production
ou de recherche du CEA et possèdent une longue expérience des installations nucléaires.

En 1999, dans le cadre des programmes d'échange d'inspecteurs avec les Autorités de sûreté à l'étran-
ger (voir chapitre 9), trois ingénieurs de l'Autorité de sûreté sont en poste respectivement aux USA
(NRC), au Canada (CCEA) et au Royaume-Uni (Nil).

Un ingénieur de l'Autorité de sûreté est également mis à disposition de l'AIEA.
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Effectifs
au 31 décembre 1999

Fonctionnaires :

Non fonctionnaires

DSIN

50

24

Cadres

BCCN ;

10

7

DIN

62 : '

8

DSIN

22

11

Non cadres

BCCN

4

DIN

19

TOT*

167

50

TOTAL 74 17 70 33 4 19 217

Localisation

DSIN ':

Fontenay- Mis à disposition* BCCN ; DIN TOTAL
Paris i v

aux-Roses :

24 79 4 21 i 89 217

* AIEA : 1 - NRC : 1 - Nil : 1 - CCEA : 1

Moyens financiers

En 1999, l'Autorité de sûreté a disposé, pour mener à bien ses missions, de moyens financiers ayant
leur origine dans les redevances instituées par la loi de finances rectificative pour 1975 et son décret
d'application du 24 mai 1976.

Ces ressources ont été utilisées pour couvrir, d'une part, la rémunération des personnels et les
moyens de fonctionnement de l'Autorité de sûreté et, d'autre part, les travaux d'analyses et les exper-
tises de sûreté confiés aux appuis techniques de l'Autorité de sûreté, notamment à l'IPSN, dans le
cadre d'une convention renouvelée chaque année.

Utilisation du produit des redevances

i ; 1 9 9 8 .•'•: 1 9 9 9

Analyses et expertises de sûreté 460 440 995 F 466 838 449 F

Etudes : 1 500 000 F 500 000 F

Vacations i 3 690 000 F i 2 690 000 F

Rémunération de personnels :. ' : : • " 65 740 475 F 67 460 635 F

Frais de fonctionnement 40 529 632 F 46 628 750 F

TOTAL 571901102F 584 117834F

De 1976 à 1999, les exploitants des INB ont acquitté deux types de redevances : des redevances per-
çues au titre des actes de procédures réglementaires (demandes d'autorisation de création, autorisa-
tions réglementaires subséquentes), et des redevances annuelles. Ces redevances étaient rattachées
par un fonds de concours au budget du ministère chargé de l'industrie. La révision éventuelle du
barème de ces redevances était soumis chaque année au Parlement. Celui-ci avait ainsi été augmenté
de 2,5 % en 1997 ainsi qu'en 1998. Il n'a pas été augmenté en 1999.
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L'article 43 de la loi de finances pour 2000 abroge les dispositions de la loi de 1975 et crée une taxe
annuelle due par les exploitants d'installations nucléaires de base à compter de l'autorisation de créa-
tion de PINB jusqu'à la décision de radiation de la liste des INB.

Par ailleurs, le fonds de concours « Installations nucléaires de base » a été supprimé. A partir de 2000,
les produits de la taxe « INB » seront versés au budget général de l'Etat.

Moyens informatiques

L'Autorité de sûreté a lancé en 1998 un projet informatique global « système d'information » destiné à
améliorer le partage d'information entre ses différentes entités et à développer les outils d'informa-
tion du public.

Parmi les objectifs essentiels de ce projet, figurent le développement des applications informatiques
professionnelles de gestion de la connaissance, des applications informatiques supports (ressources
humaines, finances, logistique...) ainsi que d'un site Internet, d'un service télématique vocal et enfin la
reprise et l'évolution du magazine télématique MAGNUC.

En 1999, l'Autorité de sûreté a mis au point avec le soutien de la Société Cesia, assistant à la maîtrise
d'ouvrage (AMO), le cahier des charges de ce projet. Un appel d'offres destiné à sélectionner le
maître d'oeuvre du projet a été lancé en avril et le dépouillement des offres effectué en fin d'année.
Le projet de marché sera soumis au contrôleur financier début 2000.

Une maquette transitoire du site Internet de l'Autorité de sûreté a été présenté à la XP Conférence
des Présidents de CLI le 15 décembre.

L'Autorité de sûreté s'est également mobilisée dans la préparation du passage de ses équipements et
applications informatiques à l'an 2000.

4 I 2

Gestion des ressources humaines

Formation des agents

La formation initiale et continue est un élément fondamental du professionnalisme de l'Autorité de
sûreté. Le dispositif retenu repose de manière complémentaire sur la formation aux techniques du
nucléaire, sur la formation générale et sur la formation à la communication.

• La formation aux techniques du nucléaire

L'une des bases de la gestion des niveaux de qualification au sein de l'Autorité de sûreté est un cur-
sus formalisé de formation technique des agents.

Ce cursus de formation comprend quatre catégories d'actions de formation selon les fonctions occu-
pées au sein de l'Autorité de sûreté :
- formation d'inspecteur : il s'agit du cursus de formation nécessaire au passage du statut d'inspecteur
stagiaire à la qualification d'inspecteur. La délivrance de la carte d'inspecteur des INB est liée à cette
qualification d'inspecteur ;
- formation de base lre année : ce type de formation n'est pas un préalable indispensable au passage
du statut d'inspecteur stagiaire à la qualification d'inspecteur, mais il convient d'en suivre les diffé-
rentes composantes dès qu'une session disponible se présente ;
- formation d'inspecteur confirmé : il s'agit du cursus de formation nécessaire au passage de la qualifi-
cation d'inspecteur à celle d'inspecteur confirmé. La « formation d'inspecteur confirmé » implique
d'avoir suivi auparavant les actions de formation des catégories précédentes « formation
d'inspecteur » et « formation de base lre année » ;
- formation de perfectionnement : ce type de formation n'est pas un préalable indispensable au pas-
sage comme inspecteur confirmé. Il s'agit d'actions de formation qui peuvent être suivies par l'agent,
à sa demande ou à celle de sa hiérarchie, selon les sujets spécifiques qu'il a en charge.
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En 1999, la formation technique des agents de l'Autorité de sûreté a comptabilisé 1922 jours et concer-
né 130 agents.

• La formation générale

La formation générale s'adresse à tous les agents de l'Autorité de sûreté, personnels administratifs ou
techniques, quel que soit leur statut. Dans le cas des ingénieurs et techniciens, elle viendra compléter
le dispositif décrit ci-dessus.

Les principaux axes de ce dispositif sont la professionnalisation et la responsabilisation dans les
métiers, par :
- la maîtrise de l'outil informatique ;
- la maîtrise des langues étrangères, en particulier l'anglais ;
- la culture professionnelle et l'adaptation aux métiers (marchés publics, télématique, secrétariat...) ;
- l'aide à la préparation aux concours et aux examens.

• La formation à la communication

Le dispositif global de formation à la communication initié en 1997 vise à proposer à l'ensemble des
personnels des formations adaptées à leurs différentes responsabilités, dans les domaines de la com-
munication orale et écrite et de la gestion de crise.

Ainsi, en 1999 :
- les directeurs et sous-directeurs de la DSIN ont continué à s'exercer à la communication avec les
médias, et notamment à la fonction de porte-parole, dans le cadre de « média-trainings » organisés
tous les trois mois ;
- quatre stages de sensibilisation à la communication et aux relations avec la presse destinés aux ins-
pecteurs de l'Autorité de sûreté ont été organisés (voir chapitre 8 § 2| 3).

Qualification des inspecteurs

Afin de conforter la crédibilité et la qualité de ses actions, l'Autorité de sûreté a engagé en 1997 une
démarche de qualification de ses inspecteurs reposant sur la reconnaissance de leur compétence
technique. Sa mise en œuvre s'est accompagnée de la création, le 25 avril 1997, d'une Commission
d'habilitation auprès de l'Autorité de sûreté. Il s'agit d'une commission consultative et majoritairement
composée de personnes n'appartenant pas à l'Autorité de sûreté, qui a pour vocation de se pronon-
cer sur l'ensemble du dispositif de qualification. Elle examine les cursus de formation et les référen-
tiels de qualification applicables aux différentes unités de l'Autorité de sûreté. Ces référentiels com-
portent notamment la définition des niveaux de qualification (inspecteur et inspecteur confirmé), la
description des tâches correspondantes et les règles de passage à ces niveaux.

Au vu de ces référentiels, la Commission d'habilitation procède aux auditions d'inspecteurs présentés
par leur hiérarchie. Elle propose des nominations comme inspecteur confirmé au directeur de la
DSIN qui décide de leur nomination.

Sa composition en 1999 est indiquée ci-après :

COMMISSION D'HABILITATION AUPRÈS DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ

Un président M. Pierre WOLTNER
Quatre inspecteurs confirmés, deux appartenant à la DSIN
et deux appartenant aux DIN M. Jean-Charles BIERMÉ

Mme Ghislaine GUIMONT
M. Jérôme JOLY
M. Gilbert SANDON

Un ingénieur du DES M. Philippe JAMET
Un ancien chef de DIN ou ancien sous-directeur M. Daniel I\ANIER
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Un enseignant en sûreté nucléaire M. Jacques LIBMANN
Un praticien du contrôle des installations classées (Seveso) M. Michel BABEL
Un secrétaire M. Jacques IBERT

La Commission d'habilitation s'est réunie huit fois en 1999.

Elle a réalisé l'audition de 22 inspecteurs et examiné le retour d'expérience de la mise en œuvre de
cette démarche de qualification, limitée dans une première étape expérimentale à des unités char-
gées du contrôle de REP : le BCCN, la 2e sous-direction de la DSIN et les deux DIN pilotes de
Bordeaux et de Douai. Cela a conduit principalement à réviser le cursus de formation et le référen-
tiel de la 2e sous-direction.

Cette démarche a été étendue en 1999 à toutes les unités de l'Autorité de sûreté, d'une part à toutes
des DIN chargées de REP, et d'autre part aux unités chargées des installations autres que les REP.
Pour ces dernières, la démarche aura un caractère expérimental, ce qui signifie que les différents
référentiels pourront être modifiés au bout d'une année.

Au 31 décembre 1999, le nombre d'inspecteurs confirmés en activité au sein de l'Autorité de sûreté
s'élève à 33.

La communication interne

En 1999, plusieurs actions de communication interne à l'Autorité de sûreté ont été réalisées :
- présentation de chaque dossier de « Contrôle » aux agents de la DSIN, préalablement aux réunions
de présentation à la presse ;
- mise au point d'une session d'accueil des nouveaux arrivants à l'Autorité de sûreté à Fontenay-aux-
Roses le 16 septembre ;
- visite organisée à l'intention des agents de la DSIN du site de recherche EDF des Renardières le
1er octobre ;
- visites régulières de l'Etat-major de l'Autorité de sûreté dans les DIN.

La qualité interne

Les missions confiées au groupe projet qualité ont permis d'aboutir en 1997 à la rédaction de notes
rénovées sur l'organisation de la DSIN et sur l'articulation entre la DSIN et les DRIRE.

En 1998, ce même groupe a poursuivi ses travaux de construction d'un ensemble cohérent de notes
concernant l'organisation de la qualité, ou de leur évolution. En 1999, ce groupe a proposé la remise à
jour de la note sur l'organisation de la DSIN et sur l'articulation entre la DSIN et les DRIRE ainsi que
la révision de l'instruction de 1973.

Cette année a également permis de continuer la réalisation d'audits croisés internes DIN Aquitaine,
2e sous-direction, permettant d'examiner les pratiques organisationnelles mises en place par les diffé-
rentes unités de l'Autorité de sûreté.

5 LES APPUIS TECHNIQUES

L'Autorité de sûreté recourt à l'expertise d'appuis techniques. L'Institut de protection et de sûreté
nucléaire (IPSN) du Commissariat à l'énergie atomique est le principal d'entre eux, mais l'Autorité de
sûreté poursuit, depuis plusieurs années, un effort de diversification des prestations, au plan national
et international.
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L'Institut de protection et de sûreté nucléaire

Les travaux menés par l'IPSN au profit de l'Autorité de sûreté sont financés dans le cadre d'une
convention annuelle découlant d'une convention générale. La convention annuelle définit la nature
et le montant des travaux à effectuer.

Les travaux d'expertise relatifs à l'exercice 1999 ont représenté un montant d'environ 351 MF hors
taxes et ont impliqué un effectif de 354 personnes, certaines études ayant été sous-traitées à d'autres
entités du CEA ou à des organismes extérieurs.

Le fait de recourir aux prestations de l'IPSN présente l'avantage de pouvoir bénéficier du concours
d'experts qualifiés mais pourrait poser des problèmes de déontologie, l'IPSN étant une entité du CEA
et exploitant lui-même directement des installations nucléaires. Les modifications apportées en 1990 à
l'arrêté constitutif de l'IPSN ont notamment visé à lui donner une plus grande autonomie au sein du
CEA, avec la création d'un Comité de direction, l'individualisation de sa dotation budgétaire dans la
loi de finances, et l'établissement d'un code de déontologie de la recherche.

Ces dispositions ont été complétées par l'arrêté du 19 décembre 1994 des ministres chargés de l'envi-
ronnement et de l'industrie, qui a nommé à la présidence du Comité de direction le directeur de la
sûreté des installations nucléaires.

La part la plus importante des prestations de l'IPSN pour l'Autorité de sûreté est réalisée par le
Département d'évaluation de sûreté (DES) qui procède aux analyses de sûreté des installations
nucléaires.

Pour les affaires les plus importantes (examens de rapports de sûreté, modifications majeures d'instal-
lations), la DSIN demande l'avis du Groupe permanent d'experts compétent devant qui l'IPSN présen-
te ses analyses. Pour les autres affaires (modifications mineures d'installations, dispositions prises à la
suite d'incidents mineurs), les analyses de sûreté font l'objet d'avis transmis directement à l'Autorité
de sûreté par le Département d'évaluation de sûreté.

En matière de sûreté des transports de matières radioactives ou fissiles, l'Autorité de sûreté a recours
aux prestations des experts du Département de sécurité des matières radioactives (DSMR).

Les autres appuis techniques

En 1999 l'Autorité de sûreté a bénéficié du concours du CETEN-APiVE dans les domaines de l'assu-
rance qualité et de l'incendie.

Par ailleurs, afin d'examiner les dossiers présentés par COGEMA en vue de la modification des
décrets d'autorisation de création des installations de La Hague (UP2 800, UP3 et STE3), la DSIN s'est
appuyée sur l'analyse d'un groupe de cinq experts présidé par Mme Sugier, directrice déléguée à la
protection à l'IPSN.

6 LES GROUPES D'EXPERTS

L'Autorité de sûreté s'appuie sur les avis et recommandations de groupes d'experts :
- les Groupes permanents ;
- la Section permanente nucléaire de la Commission centrale des appareils à pression.
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Les Groupes permanents

Une décision ministérielle du 27 mars 1973 a institué auprès de la DSIN trois Groupes permanents
formés d'experts et de représentants de l'administration. Ils étudient les problèmes techniques que
posent, en matière de sûreté, la création, la mise en service, le fonctionnement et l'arrêt des installa-
tions nucléaires et de leurs annexes. Ils sont chargés des problèmes relatifs respectivement aux réac-
teurs nucléaires, aux installations destinées au stockage à long terme des déchets radioactifs et aux
autres installations nucléaires de base.

Les Groupes permanents sont consultés par le directeur de la sûreté des installations nucléaires sur la
sûreté des INB relevant de leur domaine de compétence.

A ce titre, ils examinent les rapports - préliminaire, provisoire et définitif - de sûreté de chacune des
INB. Ils disposent d'un rapport présentant les résultats de l'analyse menée par l'IPSN, et émettent un
avis assorti de recommandations.

Un quatrième Groupe permanent a été créé par décision ministérielle du V décembre 1998, modi-
fiant la décision susvisée : il est chargé de l'étude des problèmes techniques que posent en matière
de sûreté les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil.

Chaque Groupe peut faire appel à toute personne dont la compétence lui paraît justifier le concours.
Il peut procéder à l'audition de représentants de l'exploitant.

La participation d'experts étrangers permet de diversifier davantage les modes d'approche des pro-
blèmes et de mieux bénéficier de l'expérience acquise au plan international. C'est ainsi que :
- MM. Brogli (Suisse), Bye (Royaume-Uni), Govaerts (Belgique) et Kotthoff (Allemagne) sont
membres du Groupe permanent chargé des réacteurs nucléaires ;
- MM. Minon (Belgique) et Nies (Allemagne) sont membres du Groupe permanent chargé des instal-
lations destinées au stockage à long terme des déchets radioactifs.
- MM. Cottens (Belgique), Knecht (Suisse) et Young (Royaume-Uni) sont membres du groupe perma-
nent chargé d'étudier les aspects techniques de la sûreté du transport des matières radioactives et fis-
siles à usage civil.

A titre de réciprocité, M. Scherrer, président de la Commission centrale des appareils à pression et de
sa Section permanente nucléaire, est membre de la Reaktorsicherheit Kommission (RSK) qui, en
Allemagne, a des activités comparables à celles du Groupe permanent chargé des réacteurs nucléaires.

Les présidents, vice-présidents et experts de ces Groupes permanents sont nommés par décision des
ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée de trois ans renouvelable.

Le directeur de la sûreté des installations nucléaires peut participer à toute réunion d'un Groupe per-
manent.

La composition des Groupes permanents au 31 décembre 1999 est indiquée ci-après.

GROUPE PERMANENT CHARGÉ DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES

Président M. François COGNÉ
Vice-président M. Philippe SAINT RAYMOND
Représentant du Conseil général des mines M. Jean SCHERRER
Représentant du directeur général de l'énergie
et des matières premières M. Philippe KAHN
Représentant du directeur du gaz, de l'électricité
et du charbon M. Xavier DELAITRE
Représentant du directeur de la prévention des pollutions
et des risques M. Jean-Pierre HENRY
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Représentant du directeur général de la santé
Experts titulaires nommés sur proposition de l'IPSN

Experts titulaires nommés sur proposition d'EDF

Experts titulaires nommés sur proposition du CEA

Experts choisis en raison de leur compétence

Représentants de la Direction de la sûreté
des installations nucléaires

M"e Christel ROUGY
M. Philippe JAMET
M. Marc NATTA
M. Daniel QUÉNIART
M. Michel RÉOCREUX
M. Bernard APPELL
M. Claude JEANDRON
M. Marcel LE DANTEC
M. Georges SERVIÈRE
M. Denis ACKER
M. Alain GOUFFON
M. Bernard BARRACHIN
M. Paul BRÉANT
M. Louis BRÉGEON
M. Jacques BRISBOIS
M. Rudolf BROGLI
M. Richard BYE
M. Roger DELAYRE
M. Pierre GOVAERTS
M. Klaus KOTTHOFF
M. Jean-Claude MERDINGER
M. Pierre MESSULAM
M. Henri MÉTIVIER
M. Bernard NOC
M. Paul REUSS
M. Louis REYNES
M. Jean-Claude WANNER

M.Jérôme GOELLNER
M. Michel DUTHÉ
Mme Véronique JACQ
M. Matthieu SCHULER

GROUPE PERMANENT CHARGE DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE
AUTRES QUE LES RÉACTEURS NUCLÉAIRES

Président
Vice-président
Représentant du Conseil général des mines
Représentant du directeur général de l'énergie
et des matières premières
Représentant du directeur de la prévention des pollutions
et des risques
Représentant du directeur général de la santé
Experts titulaires nommés sur proposition de l'IPSN

Experts titulaires nommés sur proposition du CEA

Expert titulaire nommé sur proposition d'EDF
Expert titulaire nommé sur proposition de l'ANDRA
Experts choisis en raison de leur compétence

Représentants de la Direction de la sûreté
des installations nucléaires

M. Pierre CHEVALIER
M. Daniel QUÉNIART
M. François BARTHÉLÉMY

M. Philippe KAHN

M. Daniel DRISSENNE
M. Jean-Luc GODET
M. Hugues AUCHÈRE
M. Patrick COUSINOU
M. Daniel ROBEAU
M. Alain SIMON
M.Jean-Claude PUIT
Mme Francine DEMOULIN
M. Paul DEMOULIN
M. Michel de FRANCO
M. Claude ASSALIT
M. Rolland LÉVY
MJeanOHMANN
M. Xavier TALMON

M. Vincent PERTUIS
M. Olivier BRIGAUD
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GROUPE PERMANENT CHARGÉ DES INSTALLATIONS
DESTINÉES AU STOCKAGE À LONG TERME DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Président
Vice-président
Représentant du Conseil général des mines
Représentant du directeur général de l'énergie
et des matières premières
Représentant du directeur de la prévention des pollutions
et des risques
Représentant du directeur général de la santé
Experts titulaires nommés sur proposition de l'IPSN

Experts titulaires nommés sur proposition du CEA

Expert titulaire nommé sur proposition du Bureau
de recherches géologiques et minières
Expert titulaire nommé sur proposition de l'ANDRA
Experts représentant les producteurs de déchets radioactifs

Experts nommés en raison de leur compétence particulière
dans le domaine nucléaire, géologique ou minier

Représentant de la Direction de la sûreté
des installations nucléaires

M. Robert GUILLAUMONT
M. Christian DEVILLERS
M.Jean-Pierre HUGON

M. Philippe KAHN

M. Daniel DRISSENNE
M. Jean-Luc GODET
M. Jean-Claude BARESCUT
M. Daniel QUÉNIART
Mme Annie SUGIER
M. Philippe HAMMER
M. Arsène SAAS

M. Michel BARRÉS
Mme Raymonde ANDRÉ-JEHAN
M. Jean-Pierre LAURENT
M. Rémi PORTAL

M. Albert AUTRAN
M. Pierre BEREST
M. Pierre HABIB
M. Emmanuel LEDOUX
M. Ghislain de MARSILY
M. Jean-Paul MINON
M. Alexander NIES
M. Pierre PEAUDECERF
M. Pierre VERMEULIN

M. Olivier BRIGAUD

GROUPE PERMANENT CHARGÉ D'ETUDIER LES ASPECTS TECHNIQUES
DE LA SÛRETÉ DU TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES ET FISSILES A USAGE CIVIL

Président
Vice-président
Experts titulaires nommés sur proposition de l'IPSN

Représentant de la Mission des transports
des matières dangereuses
Représentant de la Direction générale de l'aviation civile
Représentant de la Direction des affaires maritimes
et des gens de mer
Représentant du Conseil général des mines
Représentants de la Direction de la sûreté
des installations nucléaires

Représentant de la Direction générale de l'énergie
et des matières premières
Représentant de la Commission sûreté transport du CEA
Représentant du Comité français de certification
des entreprises pour la formation et le suivi des personnels
travaillant sous rayonnements ionisants

M. François BARTHÉLÉMY
M. Jérôme JOLY
M. Didier BROCHARD
M. Patrick COUSINOU
M. Philippe HUBERT
M. Yves SOUCHET

M. André GASTAUD
M. Joseph LE TONQUÈZE

Mme Olga PESTEL-LEFÈVRE
M. Pierre WOLTNER

M. Philippe SAINT RAYMOND
M. Vincent PERTUIS

M. Philippe KAHN
M.Jean-Christophe NIEL

M.Jean-Pierre DENIZOU
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Expert titulaire nommé sur proposition du CEA M. Alain PRADO
Expert titulaire nommé sur proposition d'EDF M. Michel DEBÈS
Expert titulaire nommé sur proposition de COGEMA Mmc Véronique DECOBERT
Experts titulaires choisis pour leurs compétences M. Bernard KNECHT

M. Clive YOUNG
M. Eric COTTENS

Le Groupe permanent chargé des réacteurs nucléaires a tenu 23 réunions, dont 10 en commun avec
des experts allemands pour poursuivre l'examen des options de sûreté du projet du réacteur franco-
allemand du futur, EPR.

Outre ce sujet prioritaire, ont été examinés notamment :
- les conditions de premier changement du réacteur Civaux 2 ;
- les conditions de réalisation des essais FPT 2 et FPT4 dans le réacteur Phébus ;
- les problèmes d'étanchéité des enceintes de confinement des réacteurs de 1300 et 1450 MWe ;
- le problème informatique de passage à l'an 2000 des réacteurs d'EDF ;
- l'anomalie du circuit de refroidissement à l'arrêt du réacteur Civaux 1 ;
- le projet de gestion du combustible « CYCLADES » permettant d'allonger les campagnes des réac-
teurs de 900 MWe du palier CP0 jusqu'à 18 mois ;
- la réévaluation de sûreté du réacteur Osiris ;
- la rédaction d'une RFS consacrée aux logiciels ;
- le fonctionnement des soupapes des générateurs de vapeur en situation accidentelle ;
- les accidents graves.

Par ailleurs, le Groupe permanent a tenu une réunion, conjointement avec le Groupe permanent
chargé des INB autres que les réacteurs nucléaires, pour examiner l'organisation de la sûreté et de la
qualité du CEA.

Le Groupe permanent chargé des INB autres que les réacteurs nucléaires, outre la réunion susvisée, a
tenu deux réunions conjointement avec le Groupe permanent chargé des installations destinées au
stockage à long terme des déchets radioactifs, pour examiner la gestion des déchets du CEA.

En plus de ces deux réunions, le Groupe permanent chargé des installations de stockage à long
terme des déchets radioactifs a tenu deux autres réunions consacrées :
- au référentiel de sûreté et au retour d'expérience d'exploitation du Centre de stockage de l'Aube ;
- au plan de développement de l'ANDRA pour le projet de stockage des déchets radioactifs en pro-
fondeur.

Le Groupe permanent chargé du transport des matières radioactives et fissiles a tenu sa première
réunion le 11 octobre 1999. Au cours de cette réunion ont été examinées les incertitudes de sûreté
des emballages RCC et la demande de la société Framatome relative à l'agrément des emballages
FCC-3 et FCC-4.

La Section permanente nucléaire de la Commission centrale
des appareils à pression

Créée dans le cadre général de la réglementation des appareils à pression de vapeur et de gaz, la
Commission centrale des appareils à pression (CCAP) est un organisme consultatif placé auprès du
ministre chargé de l'industrie.

Elle regroupe des membres des diverses administrations concernées et des représentants des construc-
teurs et utilisateurs d'appareils à pression et des organismes techniques et professionnels intéressés.

Elle peut être saisie de toute question touchant à l'application des lois et règlements concernant les
appareils à pression. Elle reçoit également communication des dossiers d'accident les concernant.
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Pour suivre plus spécialement les appareils à pression les plus importants des installations nucléaires,
elle a constitué en son sein une Section permanente nucléaire (SPN).

La mission de la SPN consiste notamment à émettre des avis au sujet de l'application de la réglemen-
tation des appareils à pression aux chaudières nucléaires à eau.

Composition de la Section permanente nucléaire de la Commission centrale des appareils à pression
au 31 décembre 1999

Président
Vice-président
Rapporteur général
Rapporteur général adjoint
Secrétaire
Représentants du ministre chargé de l'industrie
choisis parmi le personnel des DRIRE

Représentant du ministre chargé de la défense
Représentant du CEA
Personnalités désignées en raison de leur compétence

Représentants des constructeurs et utilisateurs
d'appareils à pression et des organismes techniques
ou professionnels intéressés

Membres de droit

M. Jean SCHERRER
M. Jérôme GOELLNER
M. Roger FLANDRIN
M. Philippe MERLE
M. Olivier LAGNEAUX

M. Jérémie MÉROUS
M. Didier DAVID
M. Bernard LECLERC
M. Maxime LEBEAU
M. Didier MOULIN
M. Bernard BARRACHIN
M. Dominique FRANÇOIS
M. Philippe JAMET
M. Pierre REILLER
M. Guy ROUSSEL
M. Joseph SAMMAN
M. Helmut SCHULZ

M. Franck CLÉMENT
M. Jean-Marie GRANDEMANGE
M. Michel MAXANT
Mme Chantai PLANTEVIN
M. Yves RIGAL
M. Serge TARBY
M. André THOMAS
Le DSIN
Le DRIRE de la région Bourgogne

En 1999, la SPN a tenu 6 réunions au cours desquelles ont été examinés :
- le renouvellement décennal d'épreuve des générateurs de vapeur de la centrale Phénix, notamment
les mesures compensatoires à l'absence de visite interne ;
- la mise en service de la chaudière de Civaux 2 et la résistance à la rupture brutale des chaudières
du palier N4 ;
- la tenue en service des cuves du palier 900 MWe ;
- l'impact du projet « CYCLADES » sur les CPP et CSP ;
- la demande de report d'épreuve hydraulique du CPP du réacteur de Chooz Bl ;
- la demande de dérogation relative aux visites périodiques réglementaires d'appareils à pression
importants pour la sûreté connectés au circuit primaire, dans le cadre des allongements de campagne
des réacteurs du palier CPO ;
- le rapport complémentaire sur la tenue en service des cuves du palier 900 MWe, et l'analyse du cas
de Tricastin 1 ;
- le projet final de circulaire d'application de l'arrêté « Exploitation » ;
- les systèmes de surveillance du dommage par fatigue des CPP ;
- les règles techniques pour la construction des futurs CPP et CSP.
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The organization of nuclear safety in France is based on the principle of the prime responsibility of
the nuclear operator, supervised by a safety authority, the far-reaching powers of assessment of
which necessitate that it be itself supervised and that it seek whenever possible considered opinions
from competent advisory structures and technical support organizations.

Nuclear safety
supervision in France

Reports
Recommendations

1 THE PARLIAMENTARY OFFICE FOR ASSESSMENT OF SCIENTIFIC

AND TECHNOLOGICAL OPTIONS AND THE SUPERVISION

OF NUCLEAR INSTALLATION SAFETY AND SECURITY

The Parliamentary Office for assessment of scientific and technological options, set up by Law 83-609
of July 8, 1983, is a parliamentary delegation comprising eight deputies and eight senators, in charge
of informing Parliament of the consequences of scientific or technological decisions, with a view
notably to clarifying the implications.

In 1990, the Parliamentary Office was requested by Parliament to examine the way in which nuclear
installation safety and security were supervised. The delegation has since been entrusted with this
task each year.

From the outset, the Parliamentary Office carefully defined the scope of its rapporteurs, entrusted
with investigating how safety and radiation protection were organized at both governmental and
nuclear operator levels, comparing their findings with practice prevailing in other countries and
checking that the authorities were equipped to carry out the tasks allotted to them. This "supervi-
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sion of the supervisors" thus concerns the efficacy of administrative structures as well as technical
issues, such as the future of nuclear waste or the transportation of radioactive substances, or again,
socio-political questions, like the circulation and perception of nuclear news items.

Hearings attended by the press have become a well-established tradition at the Parliamentary Office,
since all parties concerned may express their opinions, defend their arguments and debate in public
on a given topic, under the guidance of the rapporteur from the Office. A verbatim record of the
hearings is appended to the reports. These hearings thus make a substantial contribution to both the
information of the public and the transparency of decisions.

In February 1999, the Parliamentary Office published Part Two of the report by the deputies
Christian Bataille and Robert Galley on the back-end of the nuclear fuel cycle with regard to its inci-
dence on power generating costs.

In March 1999, the Parliamentary Office published the second part of the report by the deputy
Claude Birraux on the supervision of nuclear safety and security, concerning the achievements and
prospects of the nuclear plant safety policy.

Finally, current studies at the Parliamentary Office include those concerning:
- the repercussions of nuclear waste repositories on public health and the environment, by
Ms. Michèle Rivasi, deputy and rapporteur,
- the safety and security supervision of civil nuclear facilities (use of aids granted to Central and
Eastern European countries; reconversion of military plutonium stocks), by Mr. Claude Birraux,
deputy and rapporteur,
- the possibilities of spent fuel and radioactive waste interim storage and disposal in surface or sub-
surface facilities, by Mr. Christian Bataille, deputy and rapporteur.

2 THE HIGH COUNCIL FOR NUCLEAR SAFETY AND INFORMATION

The High Council for Nuclear Safety and Information (CSSIN), set up by decree 87-137 of March 2,
1987, provides the Ministers for the Environment and for Industry with a highly competent advisory
structure for all questions related to nuclear safety and the information of the general public and the
media in this context.

It groups prominent personalities from widely different walks of life, comprising parliamentarians,
personalities selected for their scientific, technical, economic or social competence, information or
communication experts, members of representative trade unions and associations for the protection
of natural environments, representatives of the operators and members of the governmental depart-
ments concerned (Prime Minister, defence, environment, industry, interior, health, labour).

The Council provides the Ministers for the Environment and Industry with recommendations
deemed appropriate in the interests of the greater efficiency of the overall efforts pursued in the
field of nuclear safety and information. The CSSIN may decide to entrust the investigation of specif-
ic topics to working parties, where necessary requesting the assistance of outside personalities. The
DSIN keeps the Council informed of its own activity, presents its annual report and deals with rele-
vant secretarial requirements.

The CSSIN met five times in 1999. It formulated proposals, for submission to the Ministers for the
Environment and for Industry, concerning new trends in its activities. It set up three working par-
ties, one on application of the INES scale to the transportation of radioactive materials, another on
the meta-analysis of incidents and accidents and the third on information.

36



C H A P "F E JR. JL
ORGANIZATION OF NUCLEAR SAFETY SUPERVISION

It organized a presentation of the nonconformances observed on the EDF N4 reactor Residual Heat
Removal System. It was informed of the situation regarding transposition of the Euratom 96/29
European directive of May 13,1996, concerning basic radiation protection standards.

During a meeting held at the nuclear power generation site of Dampierre-en-Burly, on June 24,1999,
the CSSIN organized a presentation of the first seven articles of the draft legislation on nuclear trans-
parency, nuclear safety and protection against ionizing radiation. It expressed a favourable opinion
on the experimental application by the Safety Authority of the INES scale to radioactive material
transportation. In the afternoon, it visited the spent fuel container loading station of reactor 4 at the
plant.

During its last two meetings, the CSSIN concentrated on three topics of discussion (new trends in
nuclear installations, the back-end fuel cycle, radiation protection) as its contribution to the broad
scientific and democratic debate on the future of nuclear activities, referred to by the Prime Minister.
It heard the conclusions of the BCCN on the inservice behaviour of the 900 MWe reactor vessels
(aging of nuclear installations), and organized a presentation of the VLL radioactive waste repository
project, together with the circumstances and consequences of the Tokai-Mura criticality accident in
Japan on September 30,1999.

On the subject of information, CSSIN representatives held a meeting with CLI chairmen to discuss
the proposed launching of a joint CLI/CSSIN information periodical.

Composition of the High Council for Nuclear Safety and Information as at December 31,1999

Mr. Philippe LAZAR, President of the IRD (Research Institute for Development)
Mr. René PELLAT, vice-president, High Commissioner for Atomic Energy
Ms. Ann MacLACHLAN, vice-president, personally selected for her information and communication
skills, journalist at Nucleonics Week
Mr. Gerard REVOL, deputy of the Gard
Mr. Henri REVOL, senator from the Côte d'Or
Mr. Pierre GALLE, Professor, Physics and Chemistry Laboratory at the Veterinary College at Maisons
Alfort
Ms. Claudine HERZLICH, sociologist
Mr. Patrick LAGADEC, Director of Research at the Ecole Polytechnique
Mr. Philippe ROQUEPLO, honorary Director of Research at the CNRS
Mr. Alfred SPIRA, lecturer in public health
Mr. Jean-Paul SCHAPIRA, Director of Research at the CNRS
Mr. Raymond SENÉ, honorary researcher at the CNRS
Mr. Jean-Claude WANNER, General Engineer for Armament
Mr. Pierre KOHLER, journalist at RTL
Mr. Yves LEERS, journalist at the AFP
Ms. Jacqueline MEILLON, journalist at "Le Parisien"
Ms. Françoise MONIER, journalist at "L'Express"
Mr. Claude FRANTZEN, inspector general for nuclear safety at EDF
Mr. Claude BONNET, trade union representative (CGT)
Ms. Geneviève LESOURD, trade union representative (SPAEN)
Mr. Christian LORIN, trade union representative (CFTC)
Mr. Jean MONNIER, trade union representative (CGT-FO)
Mr. François ROLLINGER, trade union representative (CFDT)
Mr. Michel WEBER, trade union representative (CFE)
Mr. Pierre BARBEY, Association for the control of radioactivity in Western France (ACRO)
Mr. Pierre DELACROIX, Federation of societies for the study, protection and development of natural
resources in Southwest France (SEPANSO)
Mr. Jean-Pierre MORICHAUD, Plutonium Forum
Mr. Yves GALMOT, President of the Interministerial Commission for Basic Nuclear Installations
(CIINB)

37



Mr. Jacques DESCHAMPS, Secretary General of the Interministerial Commission for Nuclear Security
(SGCISN)
Mr. François LEFAUDEUX, nuclear safety advisor to the General Delegate for Armament at the
Ministry of Defence
Ms. Jeanne SEYVET, General Director for Industry, Information Technologies and Post at the Ministry
for Industry (DIGITIP)
Mr. Dominique MAILLARD, General Director for Energy and Raw Materials at the Ministry for
Industry (DGEMP)
Mr. Jean MARIMBERT, Director for Employment Relationships at the Ministry for Labour (DRT)
Mr. Michel SAPPIN, Director of Civil Security and Defence at the Ministry of the Interior (DDSC)
Mr. Jean-François LACRONIQUE, President of the Office for Protection against Ionizing Radiation
(OPRI)
Mr. Philippe VESSERON, Director for the Prevention of Pollution and Risks at the Ministry for the
Environment (DPPR)

Meetings are also attended by:
Mr. André-Claude LACOSTE, Director of the DSIN
Mr. Michel LE CLAINCHE, Director for Relations with the Public and Communication at the Ministry
of Economy, Finance and Industry
Mr. Michel LIVOLANT, Director of the IPSN

Are also invited:
Mr. Lucien ABENHAÏM, General Director for Health at the Ministry for Health (DGS)
Mr. Jean-Paul LAURENT, Director for Quality, Safety and the Environment at COGEMA
Mr. Michel LAVERIE, Director for Nuclear Safety and Quality at the CEA

3 THE INTERMINISTERIAL COMMISSION FOR BASIC NUCLEAR INSTALLATIONS

The Interministerial Commission for Basic Nuclear Installations (CIINB), set up by decree 63-1228 of
December 11, 1963 amended concerning nuclear installations, must be consulted by the Ministers for
the Environment and for Industry in the context of applications for BNI authorization, modification
or decommissioning decrees and of special requirements applicable to each of these installations. It
is also required to give its opinion on the drafting and application of general BNI regulations. It
comprises a standing section, competent to deal with routine issues.

The CIINB is an internal coordination body assisting the executive authority. It comprises represen-
tatives of ministers or State public institutions selected for their various degrees of competence or
responsibilities in the nuclear safety field.

The composition of the Commission, whose members are nominated for a period of five years, by
an order signed by the Prime Minister, is given in the table below.

The Commission, which must meet at least once per year, organized three plenary sessions and a
standing section meeting in 1999, under the chairmanship of Mr. Yves Galmot, honorary Department
Head at the Council of State:
- on April 7, in the course of a plenary session, the Commission examined a draft interministerial
order defining general technical requirements for BNI water intake and effluent release,
- on April 7, the standing section gave its opinion on two texts:
• a draft decree postponing commissioning of four EDF N4 reactors,
• a draft decree postponing commissioning of the Atalante facility, operated by the CEA,
- on September 9, during a plenary session, a draft interministerial order concerning inservice
surveillance of PWR main primary and secondary systems was examined,
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- on December 10, during a plenary session, three texts were examined:
• a draft interministerial order stipulating the general technical regulations to be adopted to prevent
and restrict detrimental effects and external hazards due to BNI operation,
• a draft decree amending the declaration of January 8, 1968, concerning the Spent Fuel Test
Laboratory (LECI), located at Saclay (Essonne),
• a draft decree approving decommissioning and dismantling operations at the Franco-Belgian fuel
fabrication plant (FBFC), located at Pierrelatte (Drôme).

The Commission gave a favourable opinion on all these projects, but with recommendations to the
ministers responsible for nuclear safety concerning modifications included in the documents present-
ed for signature.

Composition of the Interministerial Commission for Basic Nuclear Installations
as at December 31,1999

A member of the Council of State,
ranking at least as a counsellor, President
The High Commissioner for Atomic Energy or his representative,
Vice President
A representative of the Minister for Defence
A representative of the Minister for Labour
Two representatives of the Minister for the Interior

A representative of the Minister for Economic Affairs
A representative of the Minister for Education
A representative of the Minister for Civil Works
A representative of the Minister for Cultural Affairs
Two representatives of the Minister for the Environment

A representative of the Minister for Agriculture
Three representatives of the Minister for Industry

Two representatives of the Minister for Health

A representative of the Minister for Transport
Two representatives from the CEA (Atomic Energy Commission)

A representative from the CNRS
(National Scientific Research Center)
Two representatives from EDF

A representative from INSERM
(National Institute for Health and Medical Research)
A representative from OPRI
(Office for Protection against Ionizing Radiation)
A representative from INRA
(National Institute for Agricultural Research)
Three members selected for their specific competence
in the nuclear field, two on proposals from the Minister
for Industry and one on a proposal from the Minister for Health

A permanent secretary

Mr. Yves GALMOT

Mr. René PELLAT
Mr. François LEFAUDEUX
Mr. Jean MARIMBERT
Mr. Henri DIET
Mr. Michel SAPPIN
Ms. Marie-Jeanne AMABLE
Mr. François JACQ
Mr. Edmond GRASZK
Mr. Patrick OLIVIER
Mr. Philippe VESSERON
Mr. André-Claude LACOSTE
Mr. Georges-André MORIN
Mr. Philippe SAINT RAYMOND
Mr. Dominique MAILLARD
Mr. Jacques BATAIL
Mr. Yves COQUIN
Mr. Jean-Luc GODET
Mr. Jacques VERNIER
Mr. Daniel QUÉNIART
Mr. Marc LÉGER

Mr. Jean-Claude FRANCK
Mr. Georges SERVIÈRE
Mr. Pierre LECOCQ

Mr. Claude GRISCELLI

Mr. Jean-François LACRONIQUE

Mr. François GUÉRIN

Mr. François COGNÉ
Mr. Roland MUXART
Mr. Claude PARMENTIER
Mr. Michel LAMIELLE
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4 THE NUCLEAR SAFETY AUTHORITY

The Nuclear Safety Authority combines the resources of the DSIN, the BCCN and the DINs set up
within the DRIREs. It also draws on the expertise of outside technical support organizations, notably
the IPSN (Institute for Nuclear Safety and Protection) and seeks opinions and recommendations
from various expert groups.

The Nuclear Installation Safety Directorate

The Nuclear Installation Safety Directorate (DSIN) main assignments are as follows:
- drafting the general technical regulations and monitoring their application,
- implementing licensing procedures for BNIs (authorization decree, startup and commissioning
licences, effluent release licence, etc.),
- organizing and implementing surveillance of these plants by BNI inspectors,

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11

Jérémie Avérous (DIN Centre)
Christophe Quintin (DIN Aquitaine)
Vincent Pertuis (1st department)
Cédric Javault (DIN Nord-Pas-de-Calais)
Jacky Ferchaux (chargé de mission, nuclear security
and research)
Michel Larnielle (chargé de mission for legal affairs)
Bruno Bensasson (DIN Basse-Normandie)
Jerome Goellner (Deputy Director)
Olivier Brigaud (3rd department)
André-Claude Lacoste (Director)
Michel Asty (6th department)

12 Philippe Saint Raymond (Deputy Director)
13 Jean-Luc Lachaume (4th department)
14 Véronique Jacq (2nd department)
15 Matthieu Schuler (BCCN)
16 Jean-Marie Simon (DIN Rhône-Alpes)
1 7 Jean-Michel Ferat (DIN Champagne-Ardennes)
18 Nicolas Sennequier (DIN Provence-Alpes-Côte d'Azur)
19 Alain Delmestre (Secretary-General)

Absent:
Jacques Ibert (chargé de mission, quality)
Thomas Maurin (DIN Alsace)
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- supervising the transportation of radioactive and fissile materials for civil use,
- preparing the setting up of an emergency response plan to be implemented in the event of an inci-
dent or accident at a BNI,
- providing the general public and the media with information on nuclear safety problems,
- contributing to the activities of international organizations and promoting bilateral relations with
Safety Authorities in other countries.

The DSIN also follows nuclear safety research and development work undertaken by organizations
reporting to the Ministry for Industry, particularly the CEA and EDF.

The Safety Authority and the DSIN organization charts will be found in Appendix A.

2

The NSSS Control Office

Within the Safety Authority and acting as a DSIN department, the NSSS control office (BCCN) is
responsible for matters concerning the safety of PWR main primary and secondary systems.

For plants under construction, the BCCN carries out its surveillance tasks directly at the national
level. For operating units, on the other hand, the BCCN acts through the DINs (Nuclear Installation
Department in the DRIREs).

This assignment covers design, melting practice, manufacturing, supervision and the detailed proce-
dures adopted for the hydrotest. Such surveillance is required, in the case of the main primary sys-
tem, by the ministerial order of February 26, 1974 and, in the case of the main secondary system,
since 1990, by Basic Safety Rule No. II.3.8.

The competence it has acquired in the fields of boilermaking, structure design and nondestructive
testing has resulted in the BCCN being entrusted with expert assessments to be carried out on behalf
of other Safety Authority units (manufacture of certain transport containers, for instance) or even
outside organizations (manufacturing work on export contracts, for example).

Since it is located in Dijon, the BCCN acts under the responsibility of the DRIRE-Bourgogne in order
to comply with the relevant administrative requirements.

The Nuclear Installation Departments of the Regional Directorates
for Industry, Research and the Environment

The increase in Safety Authority assignments and the extension of its scope have given rise, over the
years, to a gradual buildup of resources and a decentralizing of nuclear plant surveillance and
radioactive and fissile material transport operations in favour of the DRIRE Nuclear Installation
Departments (DIN).

Current assignments decentralized to the DINs are as follows:
- inspection,
- supervision of power reactor outages,
- examination of exemptions from compliance with the general operating rules,
- processing of level 0 and 1 incidents,
- regulations and surveillance for installations classified on environmental protection grounds, locat-
ed within BNI boundaries,
- pressure vessel supervision,
- surveillance of nuclear sites (effluent release, waste management),
- relations with local authorities.
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Location and territorial scope
of the 8 Nuclear Installation Departments
and the BCCN

Nuclear Installation
Departments
Bordeaux

Caen

Châlons-en-Champagne

Dijon

Douai

Lyon

Marseille

Orléans

Strasbourg

DRIRE concerned

DRIRE Aquitaine

DRIRE Midi-Pyrénées

DRIRE Poitou-Charentes

DRIRE Basse-Normandie

DRIRE Haute-Normandie

DRIRE Champagne-Ardenne

DRIRE Bourgogne

(NSSS Control Office BCCN)

DRIRE Nord-Pas-de-Calais

DRIRE Rhône-Alpes

DRIRE Provence-Alpes-Côte-d'Azur

DRIRE Languedoc-Roussillon

DRIRE Centre

DRIRE Ile-de-France

DRIRE Alsace

DRIRE Lorraine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Nuclear power plants
1

2

3

4
7

8

9

10
11

12
14

IS

16
18

19
22

26

29

30
35

36
39

Belleville
Blayais
Brennilis
Bugey
Cattenom
Chinon
Chooz
Civaux
Creys-Malville
Cruas
Dampierre-en-Burly
Fessenheim
Flamanville
Golfech
Gravelines
Marcoule
Nogent-sur-Seine
Paluel
Penly
Saint-Alban
St-Laurent-des-Eaux
Tricastin

Industrial plants
21
22

32

39
40

La Hague
Marcoule
Romans-sur-Isère
Tricastin/Pierrelatte
Veurev-Voroize

Research Centres
5 Cadarache

17 Fontenay-aux-Roses
20 Grenoble
22 Marcoule
27 Orsay
34 Saclay
39 Tricastin/Pierrelatte

Waste repositories
(Andra)
21 La Hague
37 Soulaines-Dhuys

Others
6 Caen
8 Chinon

13 Dagneux
23 Marseille
24 Maubeuge
25 Mixamas
28 Osmanville
31 Pouzauges
33 Sablé-sur-Sarthe
38 Strasbourg
39 Tricastin/Pierrelatte
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In tandem with the decentralization of certain of these assignments, the DSIN departments and the
BCCN focussed their attention, at a national level, on establishing the elements of nuclear safety and
radioactive waste management policy and on cross-disciplinary actions concerning generic issues,
affecting several BNIs. They also undertake support, surveillance and coordination assignments to
assist the DINs. The DSIN departments remain responsible for the examination of documents per-
taining to all main stages in BNI lifetime (authorization, startup, commissioning, final shutdown, dis-
mantling).

Decentralization of Safety Authority assignments was carried out in several stages, beginning with
areas concerning power reactors.

After 1998, when the DRIREs were entrusted with the examination of power reactor restartup per-
mit applications, subsequent to refueling and maintenance outages, DRIRE tasks were extended in
1999 to include examination of approvals of Chapters III (Technical operating specifications) and IX
(Periodic tests) of the power reactor general operating rules, with regard to local specific require-
ments.

For fuel cycle facilities, laboratories and research reactors, further to the transfer in 1998 to the DIN
in Orléans of supervision of the CEA research centres at Fontenay-aux-Roses and Saclay, on behalf
of the DRIRE - Ile-de-France, the examination of various permit applications from operators, involv-
ing no modification of plant technical requirements, was transferred to the DINs in 1999- This was
implemented gradually, DIN by DIN, during the first half of 1999.

4

Resources and management of human resources

Resources

Human resources

The total staff complement of the Safety Authority is currently 217 located at the DSIN, the BCCN
and the DRIRE-DINs, after five additional budgeted posts were made available in 1999.

This staff complement includes 42 persons made available by the CEA in the context of a conven-
tion with the IPSN (see below "Financial resources" and S 5| 1).

75% of the Safety Authority staff are executives, falling mainly into two categories:
- engineers who belong to the State technical bodies. They are experienced in industrial technical
supervision, in a nuclear context or in other fields,
- engineers who have spent a considerable part of their career in CEA production or research units
and are very familiar with nuclear installations.

In 1999, in the framework of inspector exchange programmes with foreign Safety Authorities (see
Chapter 6), three Safety Authority engineers currently occupy posts in the USA, Canada and the
United Kingdom respectively.

A Safety Authority engineer has also been placed at the disposal of the IAEA.
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Staff complement
as at December 31,1999

Civil servants

Others

DSIN

50

24

Executives

BCCN

10

7

DIN

62

8

DSIN

22

11

Non-executives

BCCN

4

DIN

19

TOT/1

167

50

TOTAL 74 17 70 33 19 217

Locat ions

DSIN
Paris

24

*IAEA: 1; NRC:

DSIN

Fontenay-
aux-Roses

79

1; Mil: 1;AECB: 1.

Made available

to other

organizations*

BCCN

21

DIN

89

TOTAL

217

Financial resources

To accomplish its tasks, in 1999, the Safety Authority had financial resources based on fees estab-
lished by the amending national budget provisions for 1975 and the related application decree of
May 24,1976.

These resources were used to cover both the Safety Authority's staff salaries and operating expenses
and the various analyses and safety assessments entrusted to technical support organizations, includ-
ing the IPSN in the context of a convention renewed each year.

Utilization of these funds

Safety analyses and expert assessments

Studies

Fees

Staff salaries

Operating expenses

TOTAL

1998

460,440,995 FF

1,500,000 FF

3,690,000 FF

65,740,475 FF

40,529,632 FF

571,901,102 FF

1999

466,838,449 FF

500,000 FF

2,690,000 FF

67,460,635 FF

46,628,750 FF

584,117,834 FF

Between 1976 and 1999, BNI operators paid two types of fees: those levied in return for regulatory
proceedings (applications for authorization decrees and the subsequent regulatory licences), and
annual dues, which were incorporated in the Ministry for Industry budget in the form of a special
fund. Revision of the scale of these financial contributions was submitted annually for
Parliamentary decision. An increase of 2.5% was voted in 1997 and 1998. There was no increase in
1999.

Article 43 of the national budget provisions for 2000 repeals the 1975 law provisions and institutes an
annual tax to be paid by the operators of basic nuclear installations from issue of the BNI authoriza-
tion decree to the decision ordering its removal from the list of BNIs.
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In addition, the "Basic Nuclear Installation" special fund has been abolished. As from 2000, the "BNI"
tax funds will be incorporated in the overall national budget.

Computer resources

In 1998, the Safety Authority launched an overall computerized information system project, with a
view to improving the sharing of information between its various entities and developing public
information tools.

The main objectives of this project include the development of professional computerized knowl-
edge management applications, computerized auxiliary applications (human resources, funding,
logistics, etc.), together with an Internet site, an audio response unit and the redefinition and upgrad-
ing of the MAGNUC viewdata magazine.

In 1999, with the support of the firm CESIA for project promoter assistance, the Safety Authority
finalized the specifications for this project. A call for tender to select the prime contractor for the
project was issued in April and the resulting tenders were analyzed at the end of the year. The draft
contract will be referred to the financial controller at the beginning of 2000.

A temporary mockup of the Safety Authority Internet site was presented at the Eleventh
Conference of the CLI Chairmen on December 15,1999.

The Safety Authority also actively participated in the preparation of its equipment and computer-
ized applications for the switch to the year 2000.

4 ! 2

Management of human resources

Staff training

Initial and in-house training are a decisive element in the professionalism of the Safety Authority.
The system adopted provides complementary training in nuclear techniques, general basics and com-
munication.

• Training in nuclear techniques

A formalized technical training scheme is a basic element in the management of Safety Authority
qualification levels.

This training scheme comprises four categories of training courses, depending on the functions of
each applicant within the Safety Authority:
- inspector training: this course is indispensable for transition from the trainee inspector grade to
that of qualified inspector, with due issue of a BNI inspector card,
- first year basic training: this type of training is not indispensable to full inspector qualification, but
it is advisable to follow the various components as suitable opportunities arise,
- senior inspector training: this course is indispensable for transition from the inspector grade to that
of senior inspector. This "senior inspector" course is only open to those having already followed the
"inspector training" and "first year basic training" courses,
- refresher courses: this type of training is not indispensable to transition to the senior inspector
grade. These are training courses which can be followed by staff members at their request or that of
their supervisors, in the context of specific duties.

In 1999, time spent in the technical training of Safety Authority staff amounted to 1922 days and con-
cerned 130 persons.
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• General training

General training is open to all Safety Authority staff, whether administrative or technical, whatever
their status. In the case of engineers and technicians, it supplements the above provisions.

The main objectives of this scheme are to develop professionalism and a sense of responsibility in all
occupations through:
- proficiency in computer techniques,
- proficiency in foreign languages (especially English),
- the valorization of professionalism and adaptation to various occupations (procurement contracts,
office information services, secretarial work, etc.),
- assistance in preparing administrative examinations.

• Training in communication

The overall communication training scheme set up in 1997 aims at offering all staff training courses
adapted to their responsibilities in the fields of oral and written communication and emergency
response tactics.

In 1999:
- DSIN managerial staff continued their media communication sessions, notably with drilling in
spokesperson functions, in the context of media training sessions organized every three months,
- four courses for Safety Authority inspectors, aimed at heightening awareness of communication
and press relation issues, were organized (see Chapter 8 § 2| 3).

Qualification of inspectors

With a view to reinforcing the credibility and quality of its actions, the Safety Authority initiated in
1997 an inspector qualification procedure based on technical competence. Its implementation
involved the setting up, on April 25, 1997, of a Safety Authority Accreditation Committee. This is a
consultative committee mainly comprising members not belonging to the Safety Authority and
required to express their opinion on the qualification provision as a whole. It examines the training
courses and qualification systems of reference applicable to the various Safety Authority units.
These systems of reference notably comprise a definition of qualification levels (inspector and
senior inspector), a description of the corresponding duties and the rules governing transition from
one level to the next.

On the basis of these systems of reference, the Accreditation Committee proceeds to the hearings of
inspectors presented by their immediate superiors. It proposes nominations to the grade of senior
inspector to the Director of the DSIN, who then decides on the outcome.

In 1999, the Committee comprised the following members:

SAFETY AUTHORITY ACCREDITATION COMMITTEE

A chairman: Mr. Pierre WOLTNER
Four senior inspectors, two from the DSIN, and two from DINs: Mr. Jean-Claude BIERMÉ

Ms. Ghislaine GUIMONT
Mr. Jérôme JOLY
Mr. Gilbert SANDON

An IPSN/DES engineer: Mr. Philippe JAMET
A former DIN Head or former DSIN Department Head: Mr. Daniel I\ANIER
A lecturer on nuclear safety: Mr. Jacques LIBMANN
An inspector for installations classified on environmental
protection grounds (Seveso installations): Mr. Michel BABEL
A secretary Mr. Jacques IBERT
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The Accreditation Committee met eight times in 1999. It proceeded to the hearings of inspectors and
examined the feedback from implementation of this qualification procedure, restricted at this initial
experimental stage to units responsible for PWR supervision: the BCCN, the DSIN 2nd department
and the two pilot DINs in Bordeaux and Douai. The main result was a decision to redefine the
training course and the DSIN 2nd department reference system.

In 1999, the process was extended to all Safety Authority units, on the one hand, to all DINs responsi-
ble for PWRs and, on the other hand, to all units responsible for installations other than PWRs. As
regards the latter, the process will still be on an experimental footing, which means that the various
reference systems may be modified after one year.

On December 31,1999, the number of Safety Authority senior inspectors stood at 38.

Internal communication

In 1999, several Safety Authority internal communication actions took place:

- presentation to DSIN staff of each new special topic in the Contrôle review, prior to the meetings
for their presentation to the press,
- organization of a welcome reception for newcomers to the Safety Authority on September 16, at
Fontenay-aux-Roses,
- organization of a trip to Les Renardières on October 1, when DSIN staff were shown over the EDF
research facility,
- regular visits to the DINs by Safety Authority senior staff.

Internal quality

The assignments of the quality project working party led, in 1997, to the drafting of new internal
procedures on DSIN organization and on DSIN links with the DRIREs.

In 1998, the same working party continued its work ultimately aimed at the compilation of a coher-
ent set of internal procedures concerning quality organization, or the adaptation of existing texts to
future developments. In 1999, this working party proposed an updated version of the internal proce-
dures on DSIN organization and on DSIN links with the DRIREs, together with a revision of the 1973
ministerial instruction.

In 1999, the internal crossover audits continued, enabling examination of the organizational proce-
dures implemented by the various Safety Authority units.

5 THE TECHNICAL SUPPORT ORGANIZATIONS

The Safety Authority draws on the expertise of technical support organizations. The main such
entity at present is the CEA Institute for Nuclear Safety and Protection (IPSN), but the Safety
Authority has been pursuing for several years diversification efforts in this respect, at both national
and international levels.

1

The Institute for Nuclear Safety and Protection

Work carried out by the IPSN on behalf of the Safety Authority is funded in the framework of an
annual convention provided for in a general convention. The annual convention defines the nature
and cost of work to be performed.

47



In 1999, expert assessment work corresponded to an amount of about 351 MFF net of tax and
involved a staff of 354, certain studies having been subcontracted to other CEA entities or to outside
organizations.

Using the IPSN services offers the benefits of assistance from highly qualified specialists, but could
raise professional ethics problems in that the IPSN is part of the CEA and is itself a nuclear operator.
The amendments made in 1990 to the decree setting up the IPSN were notably aimed at enhancing
the latter's autonomy within the CEA by establishing a Steering Committee, individualizing IPSN
allowances in the budgetary law and defining a code of ethics for research.

These provisions were supplemented by the governmental order issued on December 19,1994 by the
Ministers for the Environment and for Industry, nominating the Director of the DSIN as Chairman of
the Steering Committee.

The majority of IPSN services requested by the DSIN are performed by the Safety Assessment
Department (DES) which conducts safety analyses on nuclear plants.

For more consequent matters (examination of safety analysis reports, major modifications to plants),
the DSIN requests the opinion of the competent Advisory Committee, to which the IPSN submits its
analyses. For other matters (minor modifications to plants, provisions made further to minor inci-
dents, etc.), the safety analyses give rise to recommendations transmitted directly to the Safety
Authority by the Safety Assessment Department.

With regard to the safety of radioactive or fissile material transport operations, the Safety Authority
relies on the assistance of experts from the Radioactive Material Safety Department (DSMR).

The other technical support organizations

In 1999, the Safety Authority benefitted from the assistance of the CETEN-APAVE in the quality
assurance and fire risk fields.

In addition, for its examination of the documents presented by COGEMA with a view to modifica-
tion of the authorization decrees for the La Hague facilities UP2 800, UP3 and STE3, the DSIN relied
on the analysis performed by a group of five experts, led by Ms. Sugier, director for nuclear protec-
tion at the IPSN.

6 THE EXPERT GROUPS

The Safety Authority also relies on the opinions and recommendations of different groups of
experts:
- the Advisory Committees,
- the Standing Nuclear Section of the Central Committee for Pressure Vessels.

The Advisory Committees

Three Advisory Committees comprising experts and general government representatives were nomi-
nated to assist the DSIN by a ministerial decision of March 27, 1973. They study the safety-related
technical problems raised by the construction, startup, operation and shutdown of nuclear installa-
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tions and their auxiliaries. They deal with questions concerning respectively nuclear reactors, facili-
ties to be used as long term radioactive waste repositories and other Basic Nuclear Installations.

The Advisory Committees are consulted by the Director of the DSIN on the safety of the BNIs with-
in their sphere of competence.

In this capacity, they examine the preliminary, intermediate and final safety analysis reports of each
BNI concerned. They are provided with a report presenting the IPSN assessment results and signify
their opinion, accompanied by recommendations.

A fourth Advisory Committee was nominated by a ministerial decision of December 1, 1998, amend-
ing the above-mentioned decision. It is responsible for examining the safety-related technical prob-
lems raised by the transportation of radioactive and fissile materials for civil use.

Each Advisory Committee may request the assistance of any persons whose competence is deemed
such as to justify such steps. It may also organize a hearing of representatives of the operator.

The participation of foreign experts results in a wider range of different approaches to the problems
set and opportunities to benefit from international experience. In this way:
- Messrs. Brogli (Switzerland), Bye (United Kingdom), Govaerts (Belgium) and Kotthoff (Germany)
are members of the Advisory Committee for nuclear reactors,
- Messrs. Minon (Belgium) and Nies (Germany) are members of the Advisory Committee for long-
term storage of radioactive waste,
- Messrs. Cottens (Belgium), Knecht (Switzerland) and Young (United Kingdom) are members of the
Advisory Committee for examination of the safety-related technical problems pertaining to trans-
portation of radioactive and fissile materials for civil use.

On a basis of reciprocity, Mr. Scherrer, Chairman of the Central Committee for Pressure Vessels and
its Standing Nuclear Section, is a member of the Reaktorsicherheit Kommission (RSK), which has
comparable activities in Germany to those of the Advisory Committee for nuclear reactors in France.

The Chairmen, Deputy Chairmen and experts of these Advisory Committees are nominated for a
period of three years (renewable) by decision of the Ministers for Industry and for the Environment.

The Director of the DSIN may take part in any Advisory Committee meeting.

The composition of the Advisory Committees as at December 31,1999 is indicated below:

Advisory Committee for Nuclear Reactors

Chairman Mr. François COGNÉ
Deputy Chairman Mr. Philippe SAINT RAYMOND
A representative from the "Conseil Général des Mines" Mr. Jean SCHERRER
A representative from the Directorate-General
for Energy and Raw Materials Mr. Philippe KAHN
A representative from the Directorate for Gas, Electricity and Coal Mr. Xavier DELAITRE
A representative from the Directorate for the Prevention
of Pollution and Risks Mr. Jean-Pierre HENRY
A representative from the Directorate-General for Health Ms. Christel ROUGY
Accredited experts nominated on proposals from the IPSN Mr. Philippe JAMET

Mr. Marc NATTA
Mr. Daniel QUÉNIART
Mr. Michel RÉOCREUX

Accredited experts nominated on proposals from EDF Mr. Bernard APPELL
Mr. Claude JEANDRON
Mr. Marcel Le DANTEC
Mr. Georges SERVIÈRE
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Accredited experts nominated on proposals from the CEA

Experts selected for their special competence

Representatives from the DSIN

Mr. Denis ACKER
Mr. Alain GOUFFON
Mr. Bernard BARRACHIN
Mr. Paul BRÉANT
Mr. Louis BRÉGEON
Mr. Jacques BRISBOIS
Mr. Rudolf BROGLI
Mr. Richard BYE
Mr. Roger DELAYRE
Mr. Pierre GOVAERTS
Mr. Klaus KOTTHOFF
Mr. Jean-Claude MERDINGER
Mr. Pierre MESSULAM
Mr. Henri MÉTIVIER
Mr. Bernard NOC
Mr. Paul REUSS
Mr. Louis REYNES
Mr. Jean-Claude WANNER
Mr. Jérôme GOELLNER
Mr. Michel DUTHÉ
Ms. Véronique JACQ
Mr. Matthieu SCHULER

Advisory Committee for Basic Nuclear Installations other than nuclear reactors

Chairman
Deputy Chairman
A representative of the "Conseil Général des Mines"
A representative of the Directorate-General for Energy
and Raw Materials
A representative of the Directorate for the Prevention
of Pollution and Risks
A representative of the Directorate-General for Health
Accredited experts nominated on proposals from the IPSN

Accredited experts nominated on proposals from the CEA

An expert nominated on a proposal from EDF
An expert nominated on a proposal from the ANDRA
Experts selected for their special competence

Representatives from the DSIN

Mr. Pierre CHEVALIER
Mr. Daniel QUÉNIART
Mr. François BARTHÉLÉMY

Mr. Philippe KAHN

Mr. Daniel DRISSENNE
Mr. Jean-Luc GODET
Mr. Hugues AUCHÈRE
Mr. Patrick COUSINOU
Mr. Daniel ROBEAU
Mr. Alain SIMON
Mr. Jean-Claude PUIT
Ms. Francine DEMOULIN
Mr. Paul DEMOULIN
Mr. Michel de FRANCO
Mr. Claude ASSALIT
Mr. Rolland LEVY
Mr.JeanOHMANN
Mr. Xavier TALMON
Mr. Vincent PERTUIS
Mr. Olivier BRIGAUD

Advisory Committee for long-term storage of radioactive waste

Chairman
Deputy Chairman
A representative from the "Conseil Général des Mines"
A representative from the Directorate-General for Energy
and Raw Materials
A representative of the Directorate for the Prevention
of Pollution and Risks
A representative of the Directorate-General for Health

Mr. Robert GUILLAUMONT
Mr. Christian DEVILLERS
Mr. Jean-Pierre HUGON

Mr. Philippe KAHN

Mr. Daniel DRISSENNE
Mr. Jean-Luc GODET
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Accredited experts nominated on proposals from the IPSN

Experts nominated on proposals from the CEA

An expert nominated on a proposal from the Mining
and Geological Research Bureau (BRGM)
An expert nominated on a proposal from the ANDRA
Experts representing the radioactive waste producers

Experts nominated for their special competence in the nuclear,
geological or mining fields

A representative from the DSIN

Mr. Jean-Claude BARESCUT
Mr. Daniel QUÉNIART
Ms. Annie SUGIER
Mr. Philippe HAMMER
Mr. Arsène SAAS

Mr. Michel BARRÉS
Ms. Raymonde ANDRÉ-JEHAN
Mr. Jean-Pierre LAURENT
Mr. Rémi PORTAL

Mr. Albert AUTRAN
Mr. Pierre BEREST
Mr. Pierre HABIB
Mr. Emmanuel LEDOUX
Mr. Ghislain de MARSILY
Mr. Jean-Paul MINON
Mr. Alexander NIES
Mr. Pierre PEAUDECERF
Mr. Pierre VERMEULIN
Mr. Olivier BRIGAUD

Advisory Committee for examination of the safety-related technical problems
pertaining to transportation of radioactive and fissile materials for civil use

Chairman
Deputy Chairman
Accredited experts nominated on proposals from the IPSN

A representative from the Committee on the transportation
of dangerous materials
A representative from the Directorate-General for Civil Aviation
A representative from the Directorate-General for Maritime Affairs
and Seafarers
A representative from the "Conseil Général des Mines"
Representatives from the DSIN

A representative from the Directorate-General for Energy
and Raw Materials
A representative from the CEA transport safety committee
A representative of the French commission for certification
of contractors for the training and monitoring
of staff working under ionizing radiation
Accredited expert nominated on proposals from the CEA
Accredited expert nominated on proposals from the EDF
Accredited expert nominated on proposals from the COGEMA
Accredited experts selected for their competences

Mr. François BARTHÉLÉMY
Mr. Jérôme JOLY
Mr. Didier BROCHARD
Mr. Patrick COUSINOU
Mr. Philippe HUBERT
Mr. Yves SOUCHET

Mr. André GASTAUD
Mr. Joseph LE TONQUÈZE

Ms. Olga PESTEL-LEFÈVRE
Mr. Pierre WOLTNER
Mr. Philippe SAINT RAYMOND
Mr. Vincent PERTUIS

Mr. Philippe KAHN
Mr. Jean-Christophe NIEL

Mr. Jean-Pierre DENIZOU
Mr. Alain PRADO
Mr. Michel DEBÈS
Ms. Véronique DECOBERT
Mr. Bernard KNECHT
Mr. Clive YOUNG
Mr. Eric COTTENS

Activities in 1999

The Advisory Committee for nuclear reactors held 23 meetings, ten of which were attended by
German experts with a view to further examination of the safety options of the Franco-German
reactor project, EPR.
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Apart from this priority issue, the following matters were notably discussed:
- the Civaux 2 reactor first fuel loading conditions,
- the Phebus reactor FTP2 and FPT4 test conditions,
- the 1300 and 1450 MWe reactor containment leaktightness problems,
- year 2000 computer problems liable to affect EDF reactors,
- Civaux-1 Residual Heat Removal System nonconformances,
- "CYCLADES" fuel management project, extending the CPO series 900 MWe reactor duty cycles to 18
months,
- safety review of the Osiris reactor,
- drafting of a Basic Safety Rule on software packages,
- the behaviour of steam generator safety valves under accident conditions,
- severe accidents.

Furthermore, this Advisory Committee held a joint meeting with the Advisory Committee for BNIs
other than nuclear reactors, to examine safety and quality provisions at the CEA.

In addition to the above meeting, the Advisory Committee for BNIs other than nuclear reactors held
two joint meetings with the Advisory Committee for long-term storage of radioactive waste, to exam-
ine waste management provisions at the CEA.

The Advisory Committee for long-term storage of radioactive waste also held two further meetings
concerning:
- the safety reference system and operating feedback pertaining to the Aube waste repository,
- the ANDRA development plan related to the radioactive waste underground repository project.

The Advisory Committee for the transportation of radioactive and fissile materials held its first meet-
ing on October 11, 1999. During this meeting were examined RCC package safety uncertainties and
Framatome's request regarding FCC-3 and FCC-4 package approval.

The Standing Nuclear Section of the Central Committee for Pressure Vessels

Set up within the general framework of gas and steam pressure vessel regulations, the Standing
Nuclear Section of the Central Committee for Pressure Vessels (CCAP) is a consultative organization
placed at the disposal of the Ministry for Industry.

It groups members from the various government services concerned, representatives of pressure ves-
sel builders and users and interested technical and professional organizations.

It can be consulted on all questions concerning the enforcement of pressure vessel regulations and
laws. Pressure vessel accident reports are communicated to it.

In order to be able to supervise more closely pressure vessels in nuclear installations, the CCAP has
set up its own Standing Nuclear Section (SPN).

The assignment of the SPN consists notably in giving its opinion on application of the pressure ves-
sel regulations to water-cooled nuclear steam supply systems.

Composition of the Standing Nuclear Section of the Central Committee for Pressure Vessels
as at December 31,1999

Chairman
Deputy Chairman
Rapporteur-general
Deputy rapporteur-general
Secretary

Mr. Jean SCHERRER
Mr. Jérôme GOELLNER
Mr. Roger FLANDRIN
Mr. Philippe MERLE
Mr. Olivier LAGNEAUX
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Representatives of the Minister for Industry selected
from DRIRE personnel

A representative of the Minister for Defence
Representative from the CEA
Personalities selected for their competence

Representatives of the manufacturers and users
of pressure vessels and of the technical
or professional organizations concerned

Ex-officio members

Mr.Jérémie AVÉROUS
Mr. Didier DAVID
Mr. Bernard LECLERC
Mr. Maxime LEBEAU
Mr. Didier MOULIN
Mr. Bernard BARRACHIN
Mr. Dominique FRANÇOIS
Mr. Philippe JAMET
Mr. Pierre REILLER
Mr. Guy ROUSSEL
Mr. Joseph SAMMAN
Mr. Helmut SCHULZ

Mr. Franck CLÉMENT
Mr. Jean-Marie GRANDEMANGE
Mr. Michel MAXANT
Ms. Chantai PLANTEVIN
Mr. Yves RIGAL
Mr. Serge TARBY
Mr. André THOMAS
The Director of the DSIN
The Director of the DRIRE

- Bourgogne

In 1999, the SPN held six meetings, in the course of which the following issues were examined:
- a 10-yearly test schedule for Phénix steam generators, notably measures to compensate the absence
of internal inspection,
- startup of Civaux 2 and the brittle fracture resistance of the N4 NSSS,
- the inservice behaviour of the 900 MWe series vessels,
- the impact of the "CYCLADES" project on the main primary and secondary systems,
- the request for postponement of the Chooz Bl main primary system hydrotest,
- the request for a waiver regarding regulatory periodic inspections of safety-related pressure vessels
connected to the primary system, in the context of extended duty cycles for the CPO reactors,
- the complementary report on the inservice behaviour of the 900 MWe series vessels and analysis
of the Tricastin-1 case,
- the final draft of the application instructions for the ministerial order on nuclear pressure vessel
operation,
- systems for surveillance of fatigue damage to main primary systems,
- the technical rules for the construction of future main primary and secondary systems.

53



C H A P I 'I' R E J

LA RÉGLEMENTATION DES 1NB

Les installations nucléaires de base (INB) sont soumises à deux types de réglementation :
- les procédures d'autorisation ;
- les règles techniques.

Les équipements relevant de la réglementation des installations classées pour la protection de l'envi-
ronnement (ICPE) sont soumis à des procédures spécifiques lorsqu'ils sont situés dans le périmètre
d'une INB.

1 LES PROCÉDURES D'AUTORISATION

La législation et la réglementation françaises interdisent l'exploitation d'une installation nucléaire
sans autorisation. Dans ce cadre, les INB sont réglementées par le décret n° 63-1228 du 11 décembre
1963 modifié pris pour l'application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte
contre les pollutions atmosphériques et les odeurs. Ce décret prévoit notamment une procédure d'au-
torisation de création suivie d'une série d'autorisations délivrées lors des principales étapes marquant
la vie de ces installations : chargement en combustible ou mise en actif, mise en service, mise à l'arrêt
définitif, démantèlement. Il permet en outre aux ministres chargés de la sûreté nucléaire de deman-
der à tout moment à l'exploitant de procéder au réexamen de la sûreté de l'installation.

Les INB sont également soumises aux prescriptions du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 pris pour l'ap-
plication, d'une part de la loi du 12 août 1961 précitée, d'autre part de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
modifiée sur l'eau. Ce décret fixe le régime d'autorisation des rejets d'effluents liquides et gazeux et
des prélèvements d'eau de ces installations.

Un exploitant qui fait fonctionner une installation soit sans les autorisations requises, soit en contre-
venant à ces autorisations, peut être l'objet de sanctions administratives et pénales. Celles-ci sont pré-
vues principalement par les articles 12 et 13 du décret du 11 décembre 1963 précité en ce qui concer-
ne l'autorisation de création, et par les articles 22 à 30 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau en ce qui
concerne les rejets d'effluents et prélèvements d'eau.

L'application des différentes procédures d'autorisation s'échelonne depuis le choix des sites et la
phase de conception jusqu'au démantèlement final.

1

Le choix des sites

Bien avant de demander une autorisation de création, l'exploitant informe l'administration du ou des
sites sur lesquels il envisage de construire une INB. Ainsi est-il possible d'examiner très tôt les princi-
pales caractéristiques des sites.

Cet examen porte sur les aspects socio-économiques et sur la sûreté. Si le projet d'INB vise à produire
de l'énergie, la Direction générale de l'énergie et des matières premières du ministère chargé de l'in-
dustrie y est étroitement associée. La DSIN, quant à elle, analyse les caractéristiques des sites liées à la
sûreté : sismicité, hydrogéologie, environnement industriel, sources d'eau froide, etc.

En outre, un décret du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont
des décisions d'aménagement prévoit que la création d'une INB pourra être soumise à la procédure
du débat public lorsqu'elle concernera :
- tout nouveau site de production électronucléaire ;
- tout nouveau site nucléaire, hors production électronucléaire, correspondant à un investissement
d'un coût supérieur à 2 milliards de francs.
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2

Les options de sûreté

Lorsqu'un exploitant envisage de construire une INB d'un type nouveau, il est d'usage qu'il en pré-
sente aussi tôt que possible, bien avant de faire une demande d'autorisation, les objectifs de sûreté et
les principales caractéristiques.

La DSIN demande au Groupe permanent d'experts (GP) compétent d'examiner ces propositions, sur
la base d'une analyse menée par l'IPSN.

Puis elle fait part à l'exploitant des questions dont il devra tenir compte dans sa demande d'autorisa-
tion de création.

Cette procédure préparatoire ne se substitue pas aux examens réglementaires ultérieurs, mais vise à
les faciliter.

3

Les autorisations de création

Présentation de la demande d'autorisation de création

La demande d'autorisation de création d'une INB est adressée au ministre chargé de l'environnement
et au ministre chargé de l'industrie qui la transmettent aux autres ministres intéressés (intérieur,
santé, agriculture, urbanisme, transports, travail...). Un rapport préliminaire de sûreté l'accompagne.

L'instruction de cette demande comporte une enquête publique et un examen technique.

Consultation du public et des autorités locales

L'enquête publique est ouverte par le préfet du département dans lequel doit être implantée l'installa-
tion. Le dossier soumis à l'enquête doit notamment préciser l'identité du demandeur, l'objet de l'en-
quête, la nature et les caractéristiques essentielles de l'installation, et comporter un plan de celle-ci,
une carte de la région, une étude de dangers et une étude d'impact sur l'environnement.

En plus de la préfecture concernée, un dossier et un registre d'enquête sont déposés dans toutes les
communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une bande de 5 km de largeur
entourant l'installation projetée. Si cette bande empiète sur le territoire de plusieurs départements, la
procédure d'enquête est appliquée dans chacun d'eux.

Conformément aux dispositions générales en la matière, la durée de l'enquête publique est d'un mois
minimum à deux mois maximum, avec possibilité de prorogation de quinze jours par décision moti-
vée de la commission d'enquête. De plus, dans le cas des INB, une disposition spécifique, introduite
par un décret du 12 mai 1993, permet au Gouvernement de proroger le délai d'enquête d'une durée
maximale d'un mois.

L'objet de l'enquête est d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-
propositions, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à
sa propre information. Aussi, toute personne intéressée, quels que soient son lieu de domicile ou sa
nationalité, est invitée à s'exprimer.

Un commissaire-enquêteur (ou une commission d'enquête selon la nature ou l'importance des opéra-
tions) est désigné par le président du Tribunal administratif compétent. Il peut recevoir tous docu-
ments, visiter les lieux, entendre toutes personnes, organiser des réunions publiques et demander
une prorogation de l'enquête.
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Procédure
d'autorisation

de création
des installations

nucléaires de base Demande
d'autorisation de création

accompagnée
d'un rapport préliminaire

de sûreté

yiBËiMÉÉiiiBiifitaïïïÉ

Examen et avis
du Groupe permanent

placé auprès de la DSIN S)

I Projet de décretT"
I

AvisdelaCIINB

MI Ministre chargé de l'industrie
ME Ministre chargé de l'environnement
DSIN Direction de la sûreté

des installations nucléaires
DRIRE Direction régionale de l'industrie, de

la recherche et de l'environnement
CIINB Commission interministérielle

des installations nucléaires de base
IPSN Institut de protection

et de sûreté nucléaire

Avis conforme du ministre
chargé de la santé

: Décret d'à utorisatipfïï
v:.:::v:de création WSaîi

Consultation
des ministres concernés
dont le ministre chargé

de la santé

Remarques :

1) La DSIN est le service instructeur de l'en-
semble de la procédure décrite dans le
schéma ci-contre.
2) Dans le cas où une enquête a déjà été
effectuée dans le cadre d'une demande de
déclaration d'utilité publique (ce qui est le
cas pour les centrales EDF), elle tient lieu
d'enquête publique.
3) Les Groupes permanents d'experts sont
consultés selon la nature des installations
(réacteurs, stockage à long terme des
déchets, autres installations). L'examen de la
sûreté de l'installation projetée a une durée
très variable selon l'installation concernée :
pour les installations importantes (réacteurs
électrogènes, usines), cette durée varie
approximativement entre six mois et deux
ans selon la nouveauté du projet par rap-
port à des projets déjà examinés.
4) En plus du décret d'autorisation de créa-
tion, le MI et le ME peuvent notifier des
prescriptions.

A la fin de celle-ci, il examine les observations du public consignées dans les registres d'enquête ou
qui lui auront été adressées directement. Il transmet un rapport et son avis au préfet dans le mois
suivant la clôture de l'enquête.

Les services départementaux ou régionaux des ministères intéressés par le projet sont également
consultés par le préfet.

Enfin, ce dernier adresse, avec son avis, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, ainsi
que les résultats de la conférence administrative, aux ministres chargés de la sûreté nucléaire.
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L'enquête publique organisée en vue d'une éventuelle déclaration d'utilité publique (DUP) peut tenir
lieu d'enquête publique pour la demande d'autorisation de création.

Consultation des organismes techniques

Le rapport préliminaire de sûreté qui accompagne la demande d'autorisation de création est soumis à
l'examen de l'un des GP placés auprès de la DSIN.

Après avis du GP et en prenant en compte les résultats de l'enquête publique et les observations
éventuelles des autres ministres, la DSIN prépare, si rien ne s'y oppose, un projet de décret autorisant
la création de l'installation.

Ce projet est alors communiqué pour avis à ia CIINB. La Commission doit donner son avis dans les
deux mois.

Le projet de décret, éventuellement amendé, est alors soumis pour avis conforme au ministre chargé
de la santé qui doit se prononcer dans un délai de trois mois.

Le décret d'autorisation de création

Le décret d'autorisation de création, pris sur rapport des ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie, fixe le périmètre et les caractéristiques de l'installation, ainsi que les prescriptions particu-
lières auxquelles doit se conformer l'exploitant. Il précise également les justifications que ce dernier
devra présenter en vue de la mise en exploitation puis en service de son installation et ultérieure-
ment lors de l'arrêt définitif.

Les prescriptions particulières à l'installation s'imposent sans préjudice de l'application de la régle-
mentation technique générale, de la réglementation des rejets d'effluents et des autres textes appli-
cables en matière de protection de l'environnement ou d'hygiène et sécurité des travailleurs.

Autorisations de création délivrées ou modifiées en 1999

Chooz B1-B2 11 juin Décret prorogeant le délai de mise en service des quatre
(Chooz, Ardennes) réacteurs EDF du palier N4.
et Civaux 1 - 2
(Civaux, Vienne)

Atalante 22 juillet Décret prorogeant le délai de mise en service de ce
(Chusclan, Gard) laboratoire du CEA.

MELOX 30 juillet Décret autorisant COGEMA à aménager cette usine de
(Chusclan, Gard) fabrication de combustible.

4

Les autorisations de mise en service

Procédure applicable aux réacteurs de puissance

L'arrivée de la première charge d'éléments combustibles neufs dans le bâtiment de stockage du réac-
teur ne peut intervenir qu'après autorisation des ministres chargés de l'environnement et de l'indus-
trie. Cette autorisation est délivrée après examen par la DSIN :
- des conditions de stockage prévues par l'exploitant, qui lui ont été présentées au moins trois mois
auparavant ;
- des conclusions d'une inspection qui a lieu peu de temps avant la date prévue pour l'arrivée des
éléments combustibles.
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Procédure
d'autorisation

de mise en service
des installations

nucléaires de base Demande d'autorisation
de mise en service

accompagnée
d'un rapport provisoire

de sûreté

Examen et avis
du Groupe permanent
placé auprès de la DSIN

Autorisation ministérielle
de mise en service provisoire <u
accompagnée de prescriptions

Essais et mise en service

Remarques :

1) Pour les réacteurs à eau sous pression, la
mise en service de l'appareil à pression est
subordonnée également à la délivrance du
procès-verbal d'épreuve hydraulique du cir-
cuit primaire au titre de la réglementation des
appareils à pression.
2) Au sens de l'article 4 du décret du 11
décembre 1963- Cette approbation doit inter-
venir dans un délai fixé par le décret d'autori-
sation de création. Elle est donnée par les
ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie.

MI Ministre chargé de l'industrie
ME Ministre chargé de l'environnement
DSIN Direction de la sûreté

des installations nucléaires
1PSN Institut de protection

et de sûreté nucléaire

Présentation par l'exploitant
du rapport définitif de sûreté

Examen et avis
du Groupe permanent d'experts

I placé auprès de la DSIN
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Par ailleurs, six mois avant le chargement du réacteur, l'exploitant doit adresser aux ministres chargés
de l'environnement et de l'industrie un rapport provisoire de sûreté, accompagné de règles générales
d'exploitation (RGE) provisoires et d'un plan d'urgence interne (PU1) précisant l'organisation et les
moyens à mettre en œuvre sur le site en cas d'accident. La DSIN consulte le GP chargé des réacteurs
sur ces documents, puis élabore son propre avis. C'est au vu de cet avis que les ministres peuvent
autoriser le chargement du combustible et les essais de mise en service.

Pour les réacteurs nucléaires à eau sous pression, au moins quatre autorisations successives sont
nécessaires dans la phase de démarrage :
- l'autorisation de chargement. Elle permet la mise en place des éléments combustibles fissiles dans la
cuve du réacteur et le début des essais, combustibles en place (essais dit précritiques à froid) ;
- l'autorisation d'effectuer les essais précritiques à chaud, qui ont lieu avant la première divergence. Ces
essais sont subordonnés au bon résultat des essais précritiques à froid et permettent d'atteindre (en fai-
sant tourner les pompes primaires) la température et la pression nominales du circuit primaire. Ils ne
sont autorisés qu'après délivrance du procès-verbal d'épreuve hydraulique du circuit primaire par le
DRIRE de la région Bourgogne, en application d'un arrêté du 26 février 1974 (voir ci-après au § 2| 1) ;
- l'autorisation de la première divergence et de la montée en puissance jusqu'à 90 % de la puissance
nominale prévue ;
- l'autorisation de montée en puissance à 100 % de la puissance nominale prévue.

Après le premier démarrage, dans un délai fixé par le décret d'autorisation de création, l'exploitant
demande l'autorisation de mise en service définitive aux ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie. Il accompagne sa demande d'un rapport définitif de sûreté, de RGE définitives et d'une
nouvelle version du PUI. Ces documents doivent prendre en compte les enseignements de la période
de fonctionnement qui s'est écoulée depuis le premier démarrage.

Procédures applicables aux installations autres que les réacteurs de puissance

Les décrets d'autorisation de création des INB autres que les réacteurs de puissance prévoient que
leur mise en service est subordonnée à une autorisation des ministres chargés de l'environnement et
de l'industrie.

Cette autorisation, dite de mise en actif, est assortie de la notification de prescriptions techniques.

Elle est précédée de l'examen par la DSIN et ses appuis techniques, notamment le GP compétent, du
dossier établi par l'exploitant. Ce dossier comprend le rapport provisoire de sûreté, les RGE de l'instal-
lation et le PUI.

De plus, avant la mise en service définitive de l'installation, qui doit intervenir dans un délai fixé par
chaque décret d'autorisation de création, l'exploitant doit soumettre aux ministres chargés de l'envi-
ronnement et de l'industrie un rapport définitif de sûreté. Cette mise en service définitive est soumi-
se à une autorisation ministérielle assortie le cas échéant d'une mise à jour des prescriptions tech-
niques et des RGE, selon une procédure similaire à celle utilisée pour les réacteurs de puissance.

Les autorisations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement

Lorsqu'un exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de son installa-
tion, il doit en informer le directeur de la sûreté des installations nucléaires en lui adressant :
- un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes
de son démantèlement ultérieur ;
- un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permet-
tant d'assurer la sûreté de l'installation ;
- les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant
de sûreté ;
- une mise à jour du PUI du site de l'installation concernée.
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La mise en œuvre de ces diverses dispositions est subordonnée à leur approbation par décret contre-
signé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, après avis conforme du ministre
chargé de la santé, la CIINB ayant été consultée au préalable.

Dans certains cas, des opérations comme le déchargement et l'évacuation des matières nucléaires,
l'élimination de fluides ou des actions de décontamination et d'assainissement, peuvent être réalisées
dans le cadre du décret de création de l'installation, à la double condition qu'elles n'entraînent pas
l'inobservation des prescriptions précédemment imposées et qu'elles soient effectuées dans le respect
du rapport de sûreté et des RGE en vigueur, moyennant, éventuellement, quelques modifications.
Dans les autres cas, elles relèvent du décret de mise à l'arrêt définitif.

On distingue réglementairement, après ces éventuelles opérations dites de « cessation définitive d'ex-
ploitation », deux phases successives de travaux, à savoir :
- les opérations de « mise à l'arrêt définitif », autorisées par décret comme indiqué ci-dessus, qui por-
tent principalement sur le démontage des matériels externes à l'îlot nucléaire et non nécessaires au
maintien de la surveillance et de la sûreté de celui-ci, le maintien ou le renforcement des barrières de
confinement, l'établissement d'un bilan de radioactivité. Elles permettent en général d'atteindre le
niveau 1 de démantèlement (voir plus loin le chapitre 14 consacré au démantèlement des installa-
tions nucléaires) ;
- les travaux de « démantèlement » portant sur la partie nucléaire proprement dite ; ceux-ci peuvent
être engagés à l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif, ou encore différés pour permettre de
bénéficier de la décroissance radioactive de certains matériaux activés ou contaminés. Ces travaux
peuvent conduire l'installation au niveau 2 de démantèlement, voire au niveau 3, compte tenu de
l'état final recherché.

Dès lors que - ce qui est souvent le cas - les travaux de démantèlement affectent suffisamment l'ins-
tallation pour en changer la nature, tout en lui conservant son statut d'INB, il y a création d'une nou-
velle INB qui doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation délivrée par décret à l'issue d'une procédu-
re complète comportant une enquête publique. Généralement, l'installation considérée devient une
unité d'entreposage de ses propres matériels laissés en place.

Si les travaux de démantèlement sont poussés jusqu'au stade où la radioactivité totale des substances
radioactives restantes devient inférieure au minimum réglementaire justifiant le classement comme
INB, l'installation pourra être rayée de la liste des INB (déclassement). Elle pourra alors, selon le

Démantèlement des installations
nucléaires de base

Exploitation
de l'INB initiale Cessation

définitive
•i d'exploitation

D1
Décret de création
de l'installation initiale

Opérations
de mise à l'arrêt définitif

D2
Décret d'autorisation
d'effectuer les opérations
de mise à l'arrêt définitif

Travaux de démantèlement
Nouvelle

installation

D3
Décret d'autorisation
d'effectuer les travaux
de démantèlement et de
création de la nouvelle INB
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niveau résiduel de radioactivité, se voir appliquer les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative
aux ICPE et être soumise à ce titre à une procédure, soit de déclaration, soit d'autorisation.

La DSIN fera paraître prochainement une instruction concernant les divers aspects techniques et
administratifs de la mise à l'arrêt définitif et du démantèlement des INB. Ce texte prendra en compte,
notamment, l'expérience acquise en la matière depuis janvier 1990, date à laquelle le décret précité
du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires a été complété sur ce point.

Autorisations délivrées en 1999

Chooz AD 19 mars Décret autorisant EDF à conserver sous surveillance,
(Chooz, Ardennes) dans un état intermédiaire de démantèlement, l'ancienne

centrale nucléaire des Ardennes.

Les autorisations de rejets d'effluents liquides et gazeux
et de prélèvements d'eau

Le fonctionnement normal des installations nucléaires produit des effluents radioactifs. Leur rejet
dans l'environnement est soumis à des conditions strictes, précisées par une autorisation réglementai-
re, afin de protéger le personnel, le public et les milieux naturels. Cette autorisation concerne les
effluents radioactifs liquides et les effluents radioactifs gazeux. Elle tient compte de la radioactivité
ainsi que des caractéristiques chimiques de ces deux types d'effluents radioactifs.

Par ailleurs, le fonctionnement de la plupart des installations nucléaires nécessite également, dans le
milieu environnant et selon les cas, des prélèvements d'eau et des rejets d'effluents liquides et gazeux
non radioactifs.

En application du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et
aux prélèvements d'eau des INB, une même autorisation, délivrée au niveau ministériel, peut régle-
menter, le cas échéant, les rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs et non radioactifs ainsi que
les prélèvements d'eau d'une INB considérée. La procédure, explicitée par deux circulaires interminis-
térielles (santé - industrie - environnement) des 6 novembre 1995 et 20 mai 1998, est menée sur le
fondement d'une seule et même demande établie en conséquence, le service instructeur étant dans
tous les cas la DSIN.

Les règles de procédure du décret précité s'appliquent également aux installations classées incluses
dans le périmètre d'une INB. Ce décret permet ainsi d'apprécier l'impact global des prélèvements et
rejets d'une installation sur son environnement.

Présentation de la demande d'autorisation

La demande relative aux rejets d'effluents et prélèvements d'eau porte sur l'ensemble des opérations
pour lesquelles une autorisation est sollicitée. Elle est adressée aux ministres chargés de l'industrie et
de l'environnement. Cette demande comprend, outre divers plans, cartes et renseignements, une des-
cription des opérations ou activités envisagées ainsi que leur incidence prévisible sur l'environne-
ment, les mesures compensatoires proposées et les moyens de surveillance prévus.

Avis des ministères concernés

La demande est transmise pour avis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité civile, ainsi
qu'à la Direction de la prévention des pollutions et des risques du ministère chargé de l'environne-
ment.
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Procédure
d'autorisation

de rejets
d'effluents liquides

et gazeux et
de prélèvements

d'eau

Demande d'autorisation
de rejets d'effluents
liquides et gazeux

et de prélèvements d'eau

Conférence administrative

Avis des organismes concernés
I (CM, CDH, MDB...)

1) La DSIN est le service instructeur de l'en-
semble de la procédure décrite dans le
schéma ci-contre
2) Signé par les ministres chargés de l'envi-
ronnement, de l'industrie et de la santé.

té interministériel^
torisation de rejets :
nts liquides et gazeux
relèvements jl'eau '0>

1 MI

I ME

I MS
! DSIN

IPSN

OPRI

CM
CDH
MDB

Ministre chargé de l'industrie
Ministre chargé de l'environnement
Ministre chargé de la santé
Direction de la sûreté des installa-

tions nucléaires
Institut de protection et de sûreté
nucléaire
Office de protection contre les
rayonnement ionisants
Conseils municipaux
Conseil départemental d'hygiène
Mission déléguée de bassin

Consultation du public et des autorités et organismes locaux

Les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement, après avoir demandé à l'exploitant, le cas
échéant, des compléments ou des modifications au dossier, transmettent la demande ainsi que les
avis des ministres au préfet du département concerné.

Le préfet provoque une conférence administrative entre les services déconcentrés de l'Etat dont la
consultation lui paraît utile et soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans des
conditions similaires à celles décrites au § 1 [ 3 ci-dessus pour les autorisations de création.
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Toutefois, dans la présente procédure, l'enquête est ouverte dans la commune de réalisation de l'opé-
ration ainsi que dans les autres communes où celle-ci paraît de nature à étendre son effet.

Par ailleurs, le préfet consulte les conseils municipaux concernés ainsi que divers organismes comme
le Conseil départemental d'hygiène et, le cas échéant, la Mission déléguée de bassin ou la personne
publique gestionnaire du domaine public. Enfin, il communique le dossier, pour information, à la
Commission locale de l'eau.

L'arrêté interministériel d'autorisation

Le préfet transmet ensuite les résultats de la conférence administrative, des consultations et de l'en-
quête, avec son avis, aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.

L'autorisation est accordée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'industrie et de
l'environnement.

Cet arrêté fixe :
a) les limites des prélèvements et des rejets auxquels l'exploitant est autorisé à procéder ;
b) les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de
l'activité, et de surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
c) les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte, aux ministres chargés de la santé et de l'en-
vironnement et au préfet, des prélèvements d'eau et des rejets qu'il a effectués, ainsi que des résultats
de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
d) les modalités d'information du public.

Autorisations de prélèvements et rejets délivrées en 1999

Saint-Laurent-des-Eaux 2 février Arrêté autorisant EDF à poursuivre les prélèvements
(Saint-Laurent-des-Eaux, d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour
Loir-et-Cher) l'exploitation du site nucléaire.

2 LES RÈGLES TECHNIQUES

Une série hiérarchisée de textes fixe des règles et pratiques techniques en matière de sûreté nucléai-
re. Ils sont récapitulés ci-dessous, par ordre de détail croissant. Les premiers de ces textes, à statut
réglementaire, sont assez généraux ; ils couvrent un large champ mais n'entrent pas, le plus souvent,
dans les détails techniques. Les derniers, au contraire, portent sur des sujets traités avec précision. Ils
ont une forme juridique plus souple.

1

La réglementation technique générale

La réglementation technique générale, fondée sur l'article 10 bis du décret du 11 décembre 1963 préci-
té, traite actuellement de quatre sujets majeurs : les appareils à pression, l'organisation de la qualité, les
prélèvements et rejets des INB, les nuisances et risques externes résultant de l'exploitation des INB.

Aux appareils à pression s'appliquent l'arrêté ministériel du 26 février 1974 et la circulaire du même
jour relatifs au circuit primaire principal des réacteurs à eau sous pression. Ces textes traitent de la
construction et de l'exploitation de ce circuit. Le BCCN est chargé de leur application à la phase de
construction (conception et fabrication), les DRIRE à la phase d'exploitation. Par ailleurs, la réglemen-
tation « classique », qui n'est pas spécifique des INB, s'applique à celles-ci. La DSIN suit en particulier
l'application de la réglementation technique à certains équipements des réacteurs. Cette réglementa-
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tion est actuellement en cours de révision, comme exposé ci-après au chapitre 4 § 1|2. Notamment,
un arrêté interministériel concernant la surveillance de l'exploitation des CPP et CSP des réacteurs
nucléaires à eau sous pression, et sa circulaire d'application, ont été signés le 10 novembre 1999, ce
qui constitue une première étape. Ces textes se substituent à la partie correspondante des arrêté et
circulaire du 26 février 1974.

Pour ce qui est de la qualité, l'arrêté et la circulaire ministériels du 10 août 1984 précisent les règles
générales d'assurance et d'organisation de la qualité que doivent suivre les exploitants aux trois
stades de la conception, de la construction et de l'exploitation des INB.

Les prélèvements d'eau et rejets d'effluents des INB, soumis, en application du décret de procédure
du 4 mai 1995 étudié au § 1 ! 6 ci-dessus, à autorisation délivrée conjointement par les ministres char-
gés de la santé, de l'industrie et de l'environnement, sont dorénavant encadrés par des règles tech-
niques faisant l'objet d'un arrêté signé par les mêmes ministres, le 26 novembre 1999. Ce texte, qui se
substitue à plusieurs arrêtés de 1976, comporte des prescriptions portant notamment sur une réduc-
tion volontariste des prélèvements et rejets, un renforcement des moyens d'analyse et des contrôles
exercés, l'information des service de l'Etat et du public.

Enfin, les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement ont signé le 31 décembre 1999 un
arrêté fixant la réglementation technique générale destinée, hors prélèvements d'eau et rejets d'ef-
fluents, à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des INB.
L'application de ce texte permettra de s'assurer que les préoccupations de protection de l'environne-
ment sont bien prises en compte par les exploitants à un niveau comparable à celui requis pour les
installations industrielles non nucléaires.

Les règles fondamentales de sûreté

Sur divers sujets techniques, concernant aussi bien les REP que les autres INB, la DSIN émet des
règles fondamentales de sûreté (RFS). Ce sont des recommandations qui définissent des objectifs de

sûreté et décrivent des pratiques que la DSIN juge satisfai-
santes pour respecter ceux-ci.

Il ne s'agit pas de textes réglementaires proprement dits. Un
exploitant peut ne pas suivre les dispositions d'une règle fon-
damentale de sûreté s'il prouve que les moyens alternatifs
qu'il propose permettent d'atteindre les objectifs qu'elle fixe.

Cette forme de texte, par sa souplesse, permet de faire évo-
luer les dispositions techniques en fonction du progrès des
techniques et des connaissances.

Il existe actuellement une quarantaine de RFS qui peuvent
être consultées, ainsi que les autres règles techniques éma-
nant de la DSIN, dans la brochure n° l606 publiée par le
Journal officiel et l'Autorité.de sûreté nucléaire sous le titre
« Sûreté nucléaire en France - Législation et réglementation ».

La DSIN a transmis en mars 1999 aux exploitants d'INB la
nouvelle version de la RFS 1.2c, révisant celle de 1981, relative
à la détermination des mouvements sismiques à prendre en
compte pour l'évaluation de la sûreté des installations. Ce
texte, qui est applicable à l'ensemble des INB à l'exception
des installations destinées au stockage à long terme des
déchets radioactifs, a été mis en application pendant une
période probatoire d'un an, après avoir reçu un avis favo-Brochure n° 1606 (voir chap. 5 § 1 | 41 2)
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rable des Groupes permanents d'experts chargés des réacteurs et des laboratoires et usines. Les
conclusions tirées par les exploitants de l'application de la RFS et des études qu'ils ont menées pen-
dant cette période probatoire seront examinées en 2000 par l'Autorité de sûreté, avec l'appui de
l'IPSN, afin d'entériner la version définitive de la RFS.

Une nouvelle règle fondamentale de sûreté relative à l'utilisation de logiciels dans les systèmes de
contrôle-commande des REP a reçu un avis favorable du Groupe permanent chargé des réacteurs en
novembre 1999. Cette RFS s'appliquera aux nouveaux réacteurs et, dans les années à venir, à l'en-
semble des réacteurs en exploitation dans le cadre de la rénovation de leur contrôle-commande.

Compte tenu de l'importance croissante donnée au plan international aux études probabilistes de
sûreté (EPS), et afin de mieux préciser les conditions de réalisation de telles études en France, la DSIN
a poursuivi en 1999, avec l'appui de l'IPSN, l'élaboration d'une RFS sur ce thème appliqué aux REP.

La DSIN s'est également engagée dans la mise au point d'une RFS relative aux installations d'entrepo-
sage de courte ou de moyenne durée de déchets et d'effluents radioactifs ou de combustibles irra-
diés. De telles installations existent déjà ; leur exploitation est souvent prolongée et leur nombre croît
régulièrement. Il a été demandé aux exploitants de faire part de leur expérience dans ce domaine.
Un premier projet de texte sera élaboré en 2000.

Enfin, a débuté fin 1999 un travail de révision de la RFS de 1995 relative aux colis de déchets destinés
au stockage en surface. Cette révision prendra en compte les résultats, d'une part, de l'évaluation de
sûreté qui a permis de prononcer, en 1999, la mise en service du Centre de stockage de l'Aube,
d'autre part, d'une campagne d'inspections réalisée en 1999 sur le thème de l'assurance de la qualité
des colis de déchets de faible et moyenne activité à vie courte.

Les codes et normes élaborés par l'industrie nucléaire française

Dans la pratique française en matière de sûreté nucléaire, l'exploitant présente l'ensemble des règles,
codes et normes qu'il met en œuvre dans les différentes phases concernant les équipements impor-
tants pour la sûreté d'une installation (conception, réalisation, mise en service, exploitation).

Les codes RCC « règles de conception et de construction » ont ainsi été rédigés par les industriels
afin de couvrir, pour différentes familles de matériels (génie civil, matériels mécaniques, matériels
électriques, combustibles...), les phases de conception, réalisation et mise en service. Certaines de ces
règles sont rédigées et publiées par l'Association française pour les règles de conception et de
construction des matériels de chaudières électro-nucléaires (AFCEN), à laquelle participent notam-
ment EDF et Framatome.

Les codes permettent de traduire concrètement les exigences de la réglementation technique généra-
le tout en reflétant la bonne pratique industrielle.

L'élaboration de ces documents relève de la responsabilité des industriels et non de l'Autorité de
sûreté. Celle-ci procède néanmoins à l'examen des RCC et de leurs révisions, ce qui se traduit dans la
plupart des cas par la rédaction d'une RFS qui en reconnaît ainsi l'acceptabilité globale à la date de
l'édition concernée.

Le retour d'expérience permet, à l'initiative des industriels, de faire évoluer les codes et d'en mainte-
nir ainsi la pertinence. En 1999, l'Autorité de sûreté a continué de porter son attention à ce processus
pour le RCC-M (construction des matériels mécaniques), en faisant part de demandes de révisions sur
certains points importants. Les travaux en cours sont présentés au § 7| 2 du chapitre 11.

Dans la continuité des codes et normes de conception et de construction, EDF a entrepris, à partir de
1990, la rédaction de règles relatives à l'exploitation des matériels mécaniques. Ces documents sont
appelés « règles de surveillance en exploitation des matériels mécaniques » (RSE-M).
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Après une longue période d'élaboration du document par EDF, suivie de discussions techniques avec
l'Autorité de sûreté, la DSIN a globalement approuvé en 1997 le recueil des RSE-M avec un certain
nombre de réserves.

Après une courte expérimentation en 1998 sur un nombre limité de sites, ce recueil, dûment complé-
té, a commencé à être mis en application en 1999 sur l'ensemble du parc électronucléaire d'EDF.

3 LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances pour l'environnement sont régies
par la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE). Les installations concernées, mentionnées dans une nomenclature régulière-
ment mise à jour par le ministère de l'environnement, sont soumises à un régime dérogatoire lors-
qu'elles sont implantées au sein du périmètre d'une INB.

Le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires établit en effet la
distinction, précisée par un avis du Conseil d'Etat du 4 octobre 1983, entre les « équipements qui font
partie d'une installation nucléaire de base » et les ICPE :
- les « équipements qui font partie d'une installation nucléaire de base » sont ceux qui constituent un
élément de cette installation nécessaire à son exploitation ; ils relèvent des articles 2 et 3 du décret de
1963 précité et sont soumis à la procédure applicable aux INB. En particulier, dès lors qu'une création
ou une modification d'équipement affecte de façon substantielle l'importance ou la destination d'une
INB existante, ou en augmente les risques, une enquête publique est obligatoire ;
- les installations classées comprises dans le périmètre d'une INB sont celles qui n'ont pas de lien
nécessaire avec elle ; elles sont régies par les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 précitée, à trois
particularités près précisées à l'article 6 bis du décret de 1963 précité :
• les ministres chargés des INB sont substitués aux préfets pour l'octroi des autorisations ou la récep-
tion des déclarations exigées par la réglementation,
• les demandes d'autorisation d'exploiter peuvent s'appuyer sur le dossier d'enquête publique remis
lors de la création de l'INB, et l'autorisation peut être accordée par le décret autorisant l'INB,
• les prescriptions techniques auxquelles l'exploitant doit se conformer sont notifiées par les
ministres chargés des INB.

Par ailleurs, comme indiqué au § 116 ci-dessus, les rejets d'effluents des ICPE comprises dans le péri-
mètre de l'INB sont dorénavant réglementés par le décret du 4 mai 1995 concernant les INB.

La DSIN assure l'instruction des dossiers et les inspecteurs des INB sont chargés de la surveillance
prévue par la loi du 19 juillet 1976 précitée, en ce qui concerne les installations en relevant.
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Basic nuclear installations (BNI) are subjected to two types of regulations:

- licensing procedures,
- technical rules.

Facilities concerned by regulations for installations classified on environmental protection grounds
are required to comply with specific procedures when located within the perimeter of a BNI.

1 LICENSING PROCEDURES

The unlicensed operation of a nuclear installation is prohibited by French law and the relevant regu-
lations. In this context, BNIs are regulated by decree 63-1228 of December 11,1963 amended for appli-
cation of law 61-842 of August 2,1961 amended concerning the abatement of atmospheric and offen-
sive odour pollution. This decree notably provides for an authorization decree procedure followed
by a series of licences issued at key points in plant lifetime: fuel loading or pre-commissioning tests,
startup of normal operation, decommissioning, dismantling. It also enables the ministers responsible
for nuclear safety to request the operator at any time to proceed to the safety review of an installa-
tion.

BNIs must also comply with the requirements of decree 95-540 of May 4, 1995, for application of
both the above-mentioned law of August 2, 1961 and law 92-3 of January 3, 1992 amended concern-
ing water. This decree stipulates the authorization procedure for liquid and gaseous effluent release
and water intake for Basic Nuclear Installations.

An operator who operates a plant either without having obtained the requisite licences or in a man-
ner contradictory to specified procedure lays himself open to legal or administrative sanctions, as
stipulated mainly in articles 12 and 13 of the above-mentioned decree of December 11, 1963 regarding
the authorization decree and in articles 22 to 30 of the January 3, 1992 law on water, concerning
effluent release and water intake.

The application of these various procedures starts with site selection and plant design and termi-
nates with the ultimate dismantling.

1

Site selection

Well before applying for an authorization decree, the operator informs the authorities concerned by
the site or sites selected for construction of a BNI, which means that main site characteristics can be
analyzed at a very early stage.

This analysis is mainly concerned with socioeconomic aspects and safety. If the planned BNI is
intended for power generation, the Directorate-General for Energy and Raw Materials at the Ministry
for Industry will be directly involved. The DSIN will meanwhile analyze the safety-related charac-
teristics of the site: seismicity, hydrogeology, industrial environment, cold water sources, etc.

In addition, provision is made in a decree of May 10, 1996, concerning consultation of the general
public and relevant associations prior to any site installation decisions, whereby authorization of a
BNI may be subjected to a public debate procedure in cases concerning:
- any new nuclear power plant site,

- any new nuclear site, apart from nuclear power plant sites, corresponding to a capital outlay in
excess of 2 billion FF.
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2

Safety options

When an operator decides to build a new type of BNI, he is expected to present the relevant safety
objectives and the main characteristics as early as possible, well before submitting his authorization
application.

The DSIN then requests the competent Advisory Committee to examine the proposals submitted, on
the basis of an analysis performed by the IPSN.

The DSIN then informs the operator of the issues which must be included in his authorization
decree application.

This preparatory procedure in no way exempts the applicant from the subsequent regulatory exami-
nations but simply facilitates their conduct.

3

Plant authorization decrees

Submission of the plant authorization application

Applications for BNI authorization decrees are sent to the Minister for the Environment and the
Minister for Industry, who forward them to other ministries concerned (Interior, Health, Agriculture,
Town Planning, Transport, Labour, etc.). Each application file comprises a preliminary safety analysis
report.

Processing of the application includes a public inquiry and a technical assessment.

Consultation of the public and the local authorities

The public inquiry is opened by the Prefect of the department where the installation is to be built.
The documents submitted to the inquiry must notably specify the identity of the applicant, the pur-
pose of the inquiry, the nature and basic characteristics of the installation and comprise a plan of the
new plant, a map of the region, a hazard analysis and an environmental impact study.

In addition to the prefecture concerned, a descriptive file and an inquiry register are made available
in all communes all or part of the territory of which fall within a 5 km perimeter around the
planned installation. If two or more departments are concerned, the public inquiry will proceed in
each of them.

In accordance with general provisions in this respect, the public inquiry shall proceed for a mini-
mum period of one month and a maximum period of two months, with the possibility of a two
week extension in the event of a well-founded decision in this matter on the part of the Inquiry
Committee. Moreover, in the case of BNIs, by virtue of a specific provision, introduced by a decree
of May 12, 1993, the Government may extend the duration of the inquiry by a maximum period of
one month.

The purpose of the inquiry is to inform the public and collect opinions, suggestions and counter-pro-
posals, in such a way as to provide the competent authority with all the elements necessary for its
own information. So any interested person, whatever his nationality or place of residence, is invited
to express his opinion.

An Inquiry Commissioner (or an Inquiry Committee, depending on the nature or extent of the oper-
ations) is nominated by the President of the competent Administrative Court. He may receive any
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BNI authorization
decree procedure

Construction licence
application submitted

with preliminary
safety analysis report

I Public inquiry 0)

IAssessment and recommendations
of the Advisory Committee

consulted by the DSIN 0)

Draft decree

CIINB opinion

Agreement of the Health
Minister

T
MI Minister for Industry
ME Minister for the Environment
DSIN Nuclear Instillation Safety Directorate
DR1RE Regional Directorate for Industry;

Research and the Environment
CIINB Interministerial Commission for Basic

Nuclear Installations
IPSN Institute for Nuclear Safety and

Protection.

Authorization decree <JS

Consultation with the
ministers concerned,
including the Health

Minister

Notes:

(1) The DSIN processes the entire application
procedure outlined above
(2) In the event of an inquiry having already
taken place in the context of a declaration of
public interest procedure (as is generally the
case for EDF power plants), requirements in
this respect may be considered satisfied
(3) The Advisory Committee consulted
depends on the type of installation considered
(reactors, waste repositories, other installations).
The time required for safety assessment of a
planned installation is contingent on its nature
For large installations (power reactors, industri-
al plants), it lasts six months to two years,
depending on the degree of innovation
involved compared with other projects consid-
ered
(4) Issue of the authorization decree may be
accompanied by requirements specified by the
Ministers for Industry and for the
Environment.

documents, visit the site, arrange to meet all people wishing to make statements, organize public
meetings and request extension of the inquiry period.

When the inquiry is over, he examines the observations of the public inscribed in the inquiry regis-
ter or sent to him directly. Within one month of the end of the inquiry, he sends a report and his
recommendations to the Prefect.

The departmental or regional offices of the ministries concerned by the project are also consulted by
the Prefect.
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Finally, the latter sends the report and conclusions of the Inquiry Commissioner, together with his
opinion and the results of the competent authority consultations, to the ministers responsible for
nuclear safety.

The public inquiry organized in the context of a declaration of public interest procedure may in
some cases replace the public inquiry required for an authorization decree application.

Consultation of technical organizations

The preliminary safety analysis report appended to the authorization decree application is submitted
for review by one of the DSIN Advisory Committees.

In view of the recommendations of the Advisory Committee, the results of the public inquiry and
possibly the remarks of other ministers, the DSIN prepares, if there are no objections, a draft autho-
rization decree.

This draft decree is then communicated to the CIINB for opinion to be given within two months,

The draft decree, if necessary amended, is then submitted to the assent of the Minister for Health
who must state his position within three months.

Authorization decree

The authorization decree, based on the proposals of the Ministers for the Environment and for
Industry, defines the perimeter and the characteristics of the installation and the specific require-
ments which must be met by the operator. It also states the justifications which the operator shall
submit both for the startup and normal operation of the installation and subsequently for its decom-
missioning.

The specific requirements imposed for the installation shall under no circumstances be detrimental to
compliance with the general technical regulations, regulations concerning discharge of effluents or any
other texts applicable with regard to environmental protection or worker health and security issues.

Authorization decrees issued or modified in 1999

ChoozB1-B2 June 11
(Chooz, Ardennes)
and Civaux 1-2
(Civaux, Vienne)

Atalante July 22
(Chusclan, Gard)

MELOX July 30
(Chusclan, Gard)

Decree extending the commissioning period for the four
EDF N4 series reactors

Decree extending the commissioning period for this CEA
laboratory

Decree authorizing COGEMA to make alterations to this
fuel fabrication plant

Operating licences

Procedure applicable to power reactors

The first core load can only be delivered to the fresh fuel storage building after authorization of the
Ministers for the Environment and for Industry, granted after examination by the DSIN:
- of the storage provisions made by the operator, as presented at least three months beforehand,
- of the conclusions of an inspection carried out just before the date fixed for delivery of the fuel
elements.
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BNI operating
licence procedure

Operating licence
application with
submission of

an intermediate safety
analysis report

1 Assessment and recommendations
I of the relevant Advisory -
I Committee attached to the DSIN

Ministerial licence for provisional
operation with notification
of special requirements (')

Tests and startup

Notes:

(1) For PWRs, commissioning of the
pressure vessel also requires prior issue
of the primary system hydrotest certifi-
cate in application of the pressure ves-
sel regulations.
(2) In the meaning of article 4 of the
decree of December 11,1963. The instal-
lation must be commissioned within a
time limit stipulated in the authoriza-
tion decree. The authorization is given
by the Ministers for the Environment
and for Industry.

MI Minister for Industry
ME Minister for the Environment
DSIN Nuclear Installation Safety

Directorate
IPSN Institute for Nuclear Safety

and Protection

Presentation of the final safety
analysis report by the operator

Assessment and recommendations
of the relevant Advisory

Committee attached to the DSIN

:" Ministerial jicepœ'g;;;
ifôr commissioning <2>; i
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Moreover, six months before fuel loading, the operator must send the Ministers for the Environment
and for Industry an intermediate safety analysis report together with provisional general operating
rules and an onsite emergency plan specifying the organizational provisions and measures to be
implemented on the site in the event of an accident. The DSIN consults the Advisory Committee for
nuclear reactors on these documents before drafting its own recommendations. Upon receipt of the
latter, the Ministers can authorize fuel loading and pre-commissioning tests.

For PWRs, at least four successive licences are required in the startup stages:
- a fuel loading licence , authorizing fissile fuel elements to be installed in the reactor vessel,
enabling fuelled testing to start (precritical cold tests),
- a licence for precritical hot testing, prior to first criticality. These tests are subject to satisfactory
performance of the precritical cold tests. Operating the reactor coolant pumps then enables rated
pressure and temperature levels to be reached in the primary system. These tests are only autho-
rized after issue of the NSSS hydrotest certificate by the DRIRE-Bourgogne, in application of the min-
isterial order of February 26,1974 (see § 2| 1 below),
- a licence for first criticality and power escalation to 90% of nominal,
- a licence for power buildup to 100% of nominal.

After the initial startup and within a time limit stipulated in the authorization decree, the operator
requests the issue of a commissioning licence by the Ministers for the Environment and for Industry.
His request is substantiated by a final safety analysis report, final general operating rules and a
revised version of the onsite emergency plan. These documents must reflect the experience
acquired during the operating period since the initial startup.

Procedures applicable to installations other than power reactors

The authorization decrees for BNIs other than power reactors stipulate that their startup is subject to
authorization from the Ministers for the Environment and for Industry.

This precommissioning authorization is accompanied by notification of technical requirements.

It is granted after examination by the DSIN and its technical support organizations, especially the
competent Advisory Committee, of the documents prepared by the operator, comprising the inter-
mediate safety analysis report, the general operating rules and the onsite emergency plan.

Furthermore, before an installation is definitely commissioned, which must take place within a time
stipulated in the authorization decree, the operator must submit a final safety analysis report to the
Ministers for the Environment and for Industry. Commissioning is subject to ministerial authoriza-
tion involving, where necessary, the updating of technical requirements and general operating rules,
according to a similar procedure to that adopted for power reactors.

Decommissioning and dismantling licences

When an operator decides, for any reason, to close down his installation, he must inform the
Director of the DSIN, by sending him:
- a document justifying the selected configuration in which the installation will be left after final
shutdown, and indicating the various stages of subsequent dismantling,
- a safety analysis report covering the final shutdown procedures and indicating subsequent plant
safety provisions,
- the general surveillance and servicing rules enabling maintenance of a satisfactory safety level,
- an updated onsite emergency plan.

The implementation of these various provisions is subject to their approval by decree, countersigned
by the Ministers for the Environment and for Industry, after assent of the Minister for Health and
prior consultation of the Interministerial Commission for Basic Nuclear Installations (CIINB).
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In some cases, operations such as the unloading and removal of nuclear material, the disposal of
coolant fluids, or decontamination and drainage operations can be performed under the provisions
of the authorization decree for the plant considered, providing they involve no non-compliance with
previously imposed requirements nor with the safety analysis report and general operating rules
currently in force, subject to certain modifications if necessary. In all other cases, such operations
come under the provisions of the decommissioning decree.

From the regulatory standpoint, after these end of operation tasks, two successive sets of operations
have to be carried out:
- the completion of final shutdown work, authorized by decree, as mentioned above, mainly con-
cerns the dismantling of equipment outside the nuclear island which is not required for the latter's
surveillance and safety, the preservation or reinforcement of the containment barriers, the assess-
ment of a radioactivity inventory. In most cases, dismantling level 1 is then reached (see Chapter 14
on nuclear plant dismantling),
- dismantling work on the nuclear part of the plant. This work can start as soon as the final shut-
down operations are completed or can be delayed with a view to benefitting from radioactive decay
in certain activated or contaminated materials. These operations can lead to dismantling level 2 or
even 3, depending on the ultimate condition required.

As frequently occurs, as soon as the installation, although still a BNI, is affected in such a way by the
dismantling operations that they alter its nature, it is considered as a new nuclear installation and
consequently a new authorization decree is required, involving the procedure previously described
including a public inquiry. In most cases, such plants become storage facilities for their own internal
equipment.

If dismantling work reaches the stage where the total radioactivity of remaining radioactive sub-
stances is below the minimum level necessitating classification as a Basic Nuclear Installation, the
plant can be removed from the list of Basic Nuclear Installations, i.e. "declassified". Then, depending
on the residual radioactivity level, it could come under the provisions of the law of July 19,1976 con-
cerning installations classified on environmental protection grounds, in which case it would be sub-
jected to registering or licensing procedures.

The DSIN will issue shortly a directive concerning the various technical and administrative aspects
of BNI decommissioning and dismantling. This document will notably take into account experience

Decommissioning of Basic
Nuclear Installations

Operation of
the initial BNI

, End of operation

Final shutdown

D1
Initial construction
authorization decree

1 Dismantling operations New installation

D2
Decommissioning
authorization decree

D3
Dismantling authorization
decree and creation of a
new BNI
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acquired on such operations since January 1990, when the previously mentioned decree of
December 11,1963 on nuclear installations was supplemented in this respect.

Decommissioning licences issued in 1999

Chooz AD March 19 Decree authorizing EDF to maintain the former Ardennes
(Chooz, Ardennes) nuclear power plant under surveillance in an intermediate

dismantling condition

6

Liquid and gaseous effluent release and water intake licences

The normal operation of nuclear plants produces radioactive effluents, release to the environment
of which is subjected to stringent conditions stipulated in an administrative licence devised for the
protection of staff, of the public and the environment. The licence concerns liquid and gaseous
radioactive effluents, covering both their activity level and their chemical characteristics.

The operation of most nuclear installations also involves, according to circumstances, intake of water
from the site immediate environment and release of non-radioactive liquid and gaseous effluents.

In application of decree 95-540 of May 4, 1995 concerning BNI liquid and gaseous effluent release
and water intake, the same licence, issued at ministerial level, can cover where necessary both the
radioactive and non-radioactive liquid and gaseous release and the water intake for a given BNI. The
procedure clarified in two interministerial circulars (health, industry, environment) of November 6,
1995 and May 20, 1998, then derives from a single application, formulated accordingly and examined
in all cases by the DSIN.

The procedures stipulated in the above-mentioned decree also apply to the installations classified on
environmental protection grounds located within the perimeter of a Basic Nuclear Installation. This
decree thus also enables assessment of the overall environmental impact of an installation's effluent
release and water intake.

Submission of the licence application

The effluent release and water intake licence application covers all such operations for which autho-
rization is required. It is sent to the Ministers for Industry and for the Environment. It comprises, in
addition to various drawings, maps and information, a description of the operations or activities to
be authorized and an assessment of their environmental impact, a list of proposed compensatory
measures and the surveillance provisions to be made.

Recommendations of the ministers concerned

The application is forwarded to the Ministers for Health and for Civil Defence and to the Directorate
for the Prevention of Pollution and Risks at the Ministry of the Environment for their opinion.

Consultation of the public and local authorities and organizations

The Ministers for Industry and for the Environment, after having requested complementary data or
modifications where necessary from the applicant, forward the application, together with the recom-
mendations of the ministers consulted, to the Prefect of the department concerned.

The Prefect organizes an administrative conference between various decentralized State Departments
which he feels should be consulted and subjects the application to a public inquiry under conditions
similar to those described in § 113 above for authorization decrees.
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Licensing procedure
for liquid and gaseous

effluent release and
water intake

Licence application for liquid
and gaseous effluent release

and water intake

| Advice of local authorities

1 Recommendation of organizations
concerned (CM, CDH, MDB...)

ÉSSSB ' l l l i l

Interrriinisteriai 6rder
:\ authorizing liquid and
gaseous effluent release '

M and water intake(2>

Notes:
1) The DSIN processes the entire
procedure outlined above
2) Signed by the Ministers for the
Environment, for Industry and for Health

MI
ME
MS
DSIN

IPSN

OPRI

CM
CDH
MDB

Minister for Industry
Minister for the Environment
Minister for Health
Nuclear Installation Safety
Directorate
Institute for Nuclear Safety and
Protection
Office for Protection against
Ionizing Radiation
Town councils
Departmental Health Council
"Mission Déléguée de Dassin".

However, in the present procedure, the inquiry, lasting a maximum of two and a half months, is
opened in the commune where the operations in question are to be carried out and also in other
communes where the impact of these operations would probably be felt.

Moreover, the Prefect consults the town councils concerned together with various organizations,
such as the Departmental Health Council and, where necessary, the "Mission déléguée de bassin" or
the public agency administering the public domain. He also sends the application file, for informa-
tion, to the Local Water Committee.
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Interministerial authorization order

The Prefect sends the results of the administrative conference, the consultations and the inquiry,
together with his recommendations to the Ministers for Industry and for the Environment.

Authorization is granted by a joint ministerial order signed by the Ministers for Health, Industry and
the Environment.

This document stipulates:
a) the intake and release limits with which the operator must comply;
b) the approved methods of analysis, measurement and monitoring of the structure, installation,
work or activity and of surveillance of environmental effects;
c) the conditions under which the operator shall report to the Ministers for Health and for the
Environment and to the Prefect the water intakes and releases he has performed together with envi-
ronmental impact surveillance results;
d) the methods to be used for information of the public.

Water intake and release licences issued in 1999

Saint-Laurent-des-Eaux February 2 Decree authorizing EDF to continue water intake
(Saint-Laurent-des-Eaux, and liquid and gaseous effluent release for operation
Loir-et-Cher) on the nuclear site

2 TECHNICAL RULES

Technical nuclear safety rules and practices are set out in a series of regulatory texts, classified
according to relative specificity. They are summarized below in increasing order of detail. The first
texts are very general, wider in scope but without attention to technical details. The final texts, on
the other hand, concern closely analyzed specific topics. Their legal context is more flexible.

General technical regulations

The general technical regulations, based on article 10a of the previously mentioned decree of
December 11, 1963, currently cover four major subjects: pressure vessels, quality organization, BNI
water intake and effluent release and external hazards and detrimental effects related to BNI opera-
tion.

The ministerial order of February 26, 1974 and the circular of the same date apply to pressure ves-
sels and concern the main primary system of Pressurized Water Reactors. These texts cover the con-
struction and operation of this system. The BCCN is entrusted with their application during the con-
struction stages (design and manufacture) and the DRIREs during the operation stages. In addition,
"conventional" regulations, which are not specific to Basic Nuclear Installations, are in this case appli-
cable. The DSIN supervises in particular the application of these technical regulations to certain
reactor components. These regulations are currently under revision, as discussed below in
Chapter 4, § 11 2. Notably, an interministerial order concerning the inservice surveillance of PWR
main primary and secondary systems, together with its application circular, were signed on
November 10, 1999, which constitutes the first stage. These texts replace the corresponding section
of the February 26,1974 ministerial order.

As for quality, the ministerial order of August 10, 1984 stipulates the general rules for quality assur-
ance and organization to be followed by operators at BNI design, construction and operating stages.
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BNI water intake and effluent release, subjected in application of the procedure decree of May 4,
1995, discussed in § 1.6 above, to the joint authorization of the Ministers for Health, Industry and the
Environment are henceforth circumscribed by technical rules in the framework of a ministerial
order signed by the above ministers on November 26, 1999. This text, which replaces several 1976
ministerial orders, comprises requirements concerning notably voluntarist reduction of water intake
and effluent release, reinforcement of analysis resources and inspections carried out and the trans-
mission of relevant information to the various Government departments and the general public.

Finally, on December 31,1999, the Ministers for Industry and for the Environment signed a ministerial
order prescribing the general technical regulations for the prevention and limitation of external haz-
ards and detrimental effects related to BNI operation, apart from water intake and effluent release
issues. The implementation of these provisions will ensure that environmental protection considera-
tions are fully taken into account by the operators, on a level comparable to that required for non-
nuclear industrial installations.

Basic Safety Rules

The DSIN issues Basic Safety Rules (RFS) on various technical subjects, concerning both PWRs and
other BNIs. These rules constitute recommendations defining the safety aims to be achieved and
describing accepted practice deemed compatible with these aims.

They are not, strictly speaking, regulatory documents. A plant operator may decide not to adopt the
provisions laid down in a Basic Safety Rule, providing he can demonstrate that the safety aims
underlying the rule can be achieved by alternative means, which he has to propose.

Rules laid down in this context are particularly flexible, allowing for technical advances and new
know-how.

Sûreté nucléaire
en f ranee

Les l'f i- <!<:•* ,1 o n r n u u

Brochure 1606 (see Chapter 5 § 1 | 4 ! 2)

There are currently about forty Basic Safety Rules, which
may be consulted, together with the other technical rules
issued by the DSIN, in brochure l606 published by the
Official Gazette and the Nuclear Safety Authority under
the title "The safety of nuclear installations in France -
laws and regulations".

In March 1999, the DSIN sent to the BNI operators a
revised version of the 1981 RFS 1.2.C, concerning determi-
nation of the seismic parameters to be taken into
account for plant safety assessment purposes. This RFS,
applicable to all BNIs except long term radioactive waste
repositories, was experimentally applied over a period of
one year, after having been favourably received by the
Advisory Committees for reactors and for industrial
plants and laboratories. The conclusions reached by the
operators regarding implementation of the RFS, together
with the studies undertaken during this trial period, will
be examined by the Safety Authority in 2000, with the
assistance of the IPSN, with a view to ratifying the final
version of the RFS.

A new Basic Safety Rule concerning the use of software
packages in PWR instrumentation and control systems
was favourably received by the Advisory Committee for
reactors in November 1999. This RFS will apply to new
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reactors and subsequently to all reactors in service, in the framework of the renovation programme
concerning their instrumentation and control systems.

In view of growing international interest in probabilistic safety studies and the necessity to specify
more accurately the conditions under which such studies could be carried out in France, the DSIN,
assisted by the IPSN, continued in 1999 the drafting of an RFS on this topic, applicable to PWRs.

The DSIN also undertook the formulation of an RFS concerning short or medium term storage facili-
ties for radioactive waste, effluents and spent fuel. Such installations already exist, their operating
periods are frequently extended and their number is regularly increasing. The operators have been
requested to communicate their experience in this field. A preliminary draft text will be prepared in
2000.

Finally at the end of 1999, revision began of the 1995 RFS concerning waste packages for surface dis-
posal. This revision will take into account the results, on the one hand, of the safety assessment
underlying the commissioning in 1999 of the Aube repository and, on the other hand, of a series of
inspections carried out in 1999, on the topic of the quality assurance of short-lived, mean and low
activity waste packages.

3

French nuclear industry codes and standards

French regulatory practice with respect to nuclear safety requires the plant operator to submit a doc-
ument defining the rules, codes and standards he will implement for the design, construction, startup
and operation of safety-related equipment.

This gave rise to formulation by the manufacturers of design and construction rules, known as the
RCC codes concerning, for the different categories of equipment involved (civil engineering, mechan-
ical and electrical equipment, fuel, etc.), the design, construction and operation stages. Some of these
rules have been drawn up and published by the AFCEN (French association for NSSS equipment
construction rules), of which EDF and Framatome are members.

All in all, the codes provide a means of both complying with general technical regulations and
upholding good industrial practice. These documents are drawn up by the manufacturers and not
by the Safety Authority, which nevertheless examines them in detail, both in their initial and revised
versions. In most cases, their contents are then integrated in a Basic Safety Rule, thereby confirming
their relevance at the time of this occurrence.

Using operating feedback, the manufacturers have been able to update the codes, thereby maintain-
ing their applicability. In 1999, the Safety Authority continued to make use of this process for the
RCC-M (mechanical equipment design and construction code),by making known requests for the
revision of certain important aspects. Work currently proceeding in this area is discussed in § 7| 2 of
Chapter 11.

Finally, ensuring continuity with the design and construction codes and standards, EDF undertook,
starting in 1990, the formulation of rules concerning the operation of mechanical equipment. These
documents are known as the RSE-M (rules for the inservice surveillance of mechanical equipment).

After an extensive development period, followed by technical discussions with the Safety Authority,
the RSE-M was approved by the DSIN in 1997, with a certain number of reserves.

After a brief practical implementation period in 1998 on a limited number of sites, application of the
rules, duly completed, began in 1999 at all EDF nuclear power plants.
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3 INSTALLATIONS CLASSIFIED ON ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUNDS

Installations liable to prove dangerous or harmful for the environment are governed by law 76-663
of July 19, 1976 amended, concerning installations classified on environmental protection grounds
(ICPE). The installations concerned, classified by type in a document regularly updated by the
Ministry of the Environment, are the subject of special arrangements when they are located within
the perimeter of a Basic Nuclear Installation.

Decree 63-1228 of December 11, 1963 amended, concerning nuclear installations, makes a distinction
between Basic Nuclear Installation equipment and ICPEs, clarified by the recommendation of the
Council of State of October 4,1983:
- Basic Nuclear Installation equipment is that constituting an element necessary to the operation of
such installations. This equipment is covered by Articles 2 and 3 of the above-mentioned 1963 decree
and must comply with the procedure applicable to BNIs. In particular, in all cases where new or
modified equipment would be such as to substantially alter the initial capacity or purpose of a BNI
or would increase the risks it entails, a public inquiry must be held,
- installations classified on environmental protection grounds located within the perimeter of a Basic
Nuclear Installation are those which have no functional necessity for the latter. They are governed
by the aforementioned law of July 19,1976, with however three specific provisions, specified in arti-
cle 6a of the December 11,1963 decree:
• the Ministers in charge of BNIs replace the Prefects for the granting of licences or registrations,
• operating permit applications may be substantiated by the public inquiry documents submitted in
the course of the initial BNI authorization procedure and the permit may be granted by the BNI
authorization decree,
• the technical requirements with which the operator must comply will be notified by the Ministers
in charge of BNIs.

Moreover, as indicated in Section 1.6 above, effluent release from ICPEs located within the perimeter
of a BNI is now regulated by the decree of May 4,1995 concerning BNIs.

The DSIN is empowered to examine application files and the surveillance functions defined in the
above-mentioned law of July 19, 1976 for installations falling within its scope are entrusted to the
BNI inspectors.
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Le contrôle par l'Autorité de sûreté vise à vérifier que l'exploitant d'une installation nucléaire exerce
pleinement sa responsabilité et ses obligations au titre de la sûreté. Ce contrôle externe ne dispense
pas l'exploitant d'organiser son propre contrôle des activités qu'il mène, en particulier celles qui
concourent à la sûreté.

Le contrôle de l'Autorité de sûreté s'exerce aussi bien par des inspections réalisées par sondage sur
tout ou partie d'une installation que par l'examen des dossiers, documents et informations fournis
par l'exploitant pour justifier son action. Ce contrôle s'applique à tous les stades de la vie des installa-
tions : conception, création, mise en service, exploitation, mise à l'arrêt définitif, démantèlement.

1 LE CHAMP DU CONTRÔLE

1

Le contrôle de la sûreté nucléaire

Dans son action de contrôle, l'Autorité de sûreté nucléaire intervient sur l'ensemble des éléments qui
concourent à la sûreté des installations. Elle est ainsi amenée à s'intéresser aussi bien aux équipe-
ments matériels qui constituent les installations qu'aux personnes chargées de les exploiter, aux
méthodes de travail et à l'organisation.

Le champ du contrôle par l'Autorité de sûreté s'étend également à l'ensemble de la vie d'une installa-
tion nucléaire, depuis les premières phases de sa conception jusqu'à son démantèlement, et couvre sa
construction, sa mise en service, son exploitation, ses modifications et sa mise à l'arrêt définitif.

Au stade de la conception et de la construction, l'Autorité de sûreté vérifie les rapports de sûreté qui
décrivent et justifient les principes de conception, les calculs de dimensionnement des équipements,
leurs règles d'utilisation et d'essais, l'organisation de la qualité mise en place par le maître d'oeuvre et
ses fournisseurs.

Une fois l'installation nucléaire entrée en service, toutes les modifications importantes pour la sûreté
apportées par l'exploitant sont soumises à l'Autorité de sûreté. En plus de ces rendez-vous rendus
nécessaires par des évolutions des installations ou de leur mode d'exploitation, l'Autorité de sûreté
fait procéder régulièrement, par les exploitants, à des réexamens de sûreté, de façon à renforcer les
exigences de sûreté en fonction de l'évolution des techniques et de la doctrine d'une part, du retour
d'expérience d'autre part.

Le respect du référentiel de sûreté par les exploitants nucléaires fait l'objet d'une surveillance par des
actions régulières de contrôle. Celles-ci prennent notamment la forme d'inspections sur les sites
nucléaires, mais aussi au besoin dans les services centraux des grands exploitants nucléaires, afin de
vérifier concrètement la mise en œuvre des dispositions de sûreté (voir § 2| 111).

Quand les actions de contrôle menées par l'Autorité de sûreté font apparaître des manquements aux
exigences de sûreté, des sanctions peuvent être prises à rencontre des exploitants. Celles-ci peuvent
notamment consister à interdire le redémarrage d'une installation nucléaire jusqu'à ce que des
mesures correctives soient prises.

Enfin, l'Autorité de sûreté est informée des événements imprévus intéressant la sûreté, tels que des
défaillances de matériels ou des erreurs d'application des règles d'exploitation. La plupart d'entre eux
font l'objet d'un examen détaillé destiné à vérifier que l'exploitant a procédé à une analyse pertinen-
te de l'événement et a pris les dispositions appropriées pour corriger la situation et en éviter le
renouvellement.
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L'ensemble des missions relatives au contrôle de la sûreté nucléaire est réparti au sein de l'Autorité
de sûreté entre la Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN) incluant le BCCN et les
Divisions des installations nucléaires (DIN) des Directions régionales de l'industrie, de la recherche et
de l'environnement (DRIRE). Les DIN sont chargées du contrôle au plus près du terrain : en contact
permanent avec les exploitants nucléaires, elles pilotent la majorité des inspections réalisées sur les
sites nucléaires et contrôlent pas à pas, pour les réacteurs à eau sous pression, le déroulement des
arrêts pour maintenance et rechargement en combustible à l'issue desquels la DSIN aura à se pronon-
cer sur le redémarrage des installations. Les DIN sont également amenées à instruire certaines
demandes d'autorisation et de dérogation et à procéder au premier examen des déclarations d'inci-
dents. La DSIN assure la coordination et le pilotage des DIN dans ces domaines, traite les affaires
d'importance nationale, définit et met en oeuvre la politique nationale de sûreté nucléaire.

La qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des INB

L'arrêté du 10 août 1984 sur la qualité donne un cadre général aux dispositions que l'exploitant de
toute installation nucléaire de base doit prendre pour concevoir, obtenir et maintenir une qualité de
son installation et des conditions de son exploitation, nécessaire pour en assurer la sûreté.

L'arrêté vise en premier lieu à préciser la qualité recherchée au moyen d'exigences définies, puis à
l'obtenir par des compétences et des méthodes appropriées, enfin à la garantir en contrôlant le bon
respect des exigences.

L'arrêté qualité demande également que :
- les écarts et incidents détectés soient corrigés avec rigueur et des actions préventives soient
conduites ;
- des documents appropriés permettent d'apporter la preuve des résultats obtenus ;
- l'exploitant exerce une surveillance de ses prestataires et une vérification du bon fonctionnement
de l'organisation adoptée pour garantir la qualité.

Le retour d'expérience des incidents et accidents survenant sur les installations nucléaires ainsi que
des constats d'inspection permet à l'Autorité de sûreté d'apprécier, par l'analyse des dysfonctionne-
ments intervenus, l'application de l'arrêté qualité.

Les appareils à pression

3 11

La situation actuelle

De nombreux circuits des installations nucléaires véhiculent des fluides sous pression, et sont soumis
à ce titre à la réglementation des appareils à pression.

Au niveau de l'administration centrale, le contrôle de l'application de la réglementation est partagé
entre la DSIN pour les appareils à pression constituant des éléments importants pour la sûreté des
INB et la Direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie (DARPMI) pour les
autres appareils à pression.

Parmi les premiers, les circuits primaire et secondaire principaux des réacteurs à eau sous pression
sont des circuits particulièrement importants pour la sûreté. Ils fonctionnent en régime normal sous
hautes pression et température et sont très sollicités. Dans le cas extrême, leur rupture partielle ou
totale constituerait un accident sérieux (perte du réfrigérant primaire, rupture de tuyauterie de
vapeur, rupture de tube de générateur de vapeur).
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En conséquence, l'Autorité de sûreté exerce un contrôle particulier sur ces circuits. Celui-ci se fonde :
• pour la phase de construction (incluant le choix des matériaux, la conception des circuits et la fabri-
cation), sur l'arrêté du 26 février 1974 pour le circuit primaire principal (CPP) et sur la règle fonda-
mentale de sûreté II.3.8 datant de 1990 pour le circuit secondaire principal (CSP) ;
• pour la phase d'exploitation, sur l'arrêté du 10 novembre 1999 qui rassemble les exigences relatives à
ces deux types de circuits.

L'exploitation des appareils à pression fait l'objet d'un contrôle qui porte en particulier sur les
contrôles non destructifs, les interventions de maintenance, le traitement des anomalies affectant ces
circuits, et les réépreuves périodiques des circuits. Les principaux dossiers en cours qui concernent
les CPP et CSP des réacteurs à eau sous pression sont traités ci-après au chapitre 11.

3 I 2

Les évolutions en cours

Le contexte réglementaire des appareils à pression est en évolution dans le cadre de la transposition
de la directive européenne « équipements sous pression » du 29 mai 1997. Destinée aux appareils du
domaine classique, par opposition au domaine nucléaire, cette directive affecte cependant les textes
sur lesquels la réglementation spécifique du nucléaire est fondée.

Une refonte de cette dernière réglementation, centrée dans un premier temps sur l'arrêté du
26 février 1974 relatif aux CPP des réacteurs électronucléaires, a été entamée. Elle prend notamment
en compte le retour d'expérience accumulé en plus de vingt ans d'application du référentiel actuel,
avec le souci complémentaire de rapprocher les exigences techniques françaises et allemandes. Elle
s'est poursuivie en 1999 par les étapes suivantes :
• mise au point finale de l'arrêté réglementant le contrôle en exploitation des CPP et CSP, pour
notamment rapprocher les règles applicables aux CPP et aux CSP, clarifier les responsabilités de l'ex-
ploitant et les modalités d'intervention de l'administration, imposer la qualification préalable des pro-
cédés d'examen non destructifs, préciser la détection et le traitement des défauts et prendre en
compte les problèmes de vieillissement. L'arrêté a été signé le 10 novembre 1999 ;
• mise au point des directives techniques applicables à la construction des CPP et CSP, en y précisant
le rôle du constructeur (notamment en matière de surveillance des fournisseurs, de cohérence de la
conception à travers une notice détaillée à l'attention de l'utilisateur) et les différentes étapes succes-
sives de la conception (choix des matériaux, dimensionnement, vérification). Ces directives ont été
approuvées par la Section permanente nucléaire de la Commission centrale des appareils à pression -
assistée pour l'occasion par des experts allemands - et notifiées aux industriels comme référentiel de
réalisation aussi bien pour d'éventuelles constructions futures que pour des pièces de rechange. Ces
directives ont vocation à constituer la base technique d'un arrêté remplaçant la partie construction
de l'arrêté du 26 février 1974 pour le CPP et de la RFS II3.8 pour le CSP.

Si les CPP et CSP constituent par excellence des circuits « spécialement conçus pour des applications
nucléaires et dont la défaillance pourrait conduire à des émissions radioactives » (définition des cir-
cuits exclus de la réglementation classique), d'autres circuits importants pour la sûreté des réacteurs,
et des INB en général, répondent à cette définition ; ils sont soumis aujourd'hui à la réglementation
générale des appareils à pression. Cette dernière évoluant sous l'impulsion de la directive, un travail
d'identification et de définition d'exigences graduées en fonction du rôle pour la sûreté et du type de
ces appareils va être engagé en vue d'établir des textes réglementaires spécifiques pour le domaine
nucléaire.

4

La protection de l'environnement

La prévention et la limitation des nuisances et des risques pour l'environnement résultant de l'exploi-
tation des INB sont assurées par l'application :

75



- du décret du 11 décembre 1963 relatif aux INB : la DSIN a préparé un projet d'arrêté ministériel,
soumis le 10 décembre 1999 à la CIINB, fixant la réglementation technique générale sur ce sujet,
applicable aux INB et à leurs équipements, à l'exclusion des ICPE comprises dans leur périmètre (cf.
chapitre 3). Cet arrêté, signé le 31 décembre 1999, fixe les prescriptions générales concernant la pré-
vention des risques pour l'environnement (notamment des pollutions accidentelles) et des nuisances
sonores, ainsi que la gestion des déchets dans les INB ;
- de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, pour les ICPE com-
prises dans le périmètre des INB ;
- du décret du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau
des INB.

D'une manière générale, la politique menée par l'Autorité de sûreté en matière de protection de l'en-
vironnement tend à se rapprocher de celle appliquée aux activités industrielles classiques. A titre
d'exemple, l'arrêté du 26 novembre 1999, fixant les prescriptions techniques générales relatives aux
limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation effectués par les INB,
impose désormais de fixer des limites de rejets d'une INB sur la base de l'emploi des meilleures tech-
nologies disponibles à un coût économiquement acceptable, en tenant compte des caractéristiques
particulières de l'environnement du site. Cette approche conduit à préciser et à renforcer les limites
concernant les rejets de substances chimiques, ainsi qu'à diminuer les limites autorisées pour le rejet
des substances radioactives, Le nouvel arrêté d'autorisation de rejets accordé le 2 février 1999 à la
centrale nucléaire de Saint-Laurent illustre cette démarche.

En accompagnement de cette démarche, l'Autorité de sûreté a développé depuis plusieurs années les
inspections sur le thème de la gestion des effluents et des déchets, et de la mise en œuvre des règles
applicables aux ICPE. Cette action va se renforcer grâce aux nouvelles modalités d'inspection qui
seront en vigueur à partir de 2000 (cf. § 2| 1).

La radioprotection

Le contrôle de l'application des règles de radioprotection relève du ministère chargé de la santé et du
ministère chargé du travail, avec l'appui de l'OPRI.

Dans le cas particulier des installations nucléaires de base, l'Autorité de sûreté intègre dans son
contrôle les préoccupations de radioprotection. Il existe en effet un lien fort entre la sûreté, qui vise à
prévenir la dispersion accidentelle de radioactivité, et les dispositions pratiques prises par l'exploitant
pour contrôler les mouvements de matières radioactives et pour détecter les contaminations éven-
tuelles, et plus généralement pour contrôler et limiter les doses reçues par les personnes intervenant
sur les installations, notamment à l'occasion des contrôles nécessaires à la sûreté. Ce dernier aspect
recoupe d'ailleurs le champ d'action des DRIRE au titre de l'inspection du travail dans les centrales
nucléaires (voir paragraphe suivant).

L'illustration de l'action de l'Autorité de sûreté dans ce domaine est fournie au chapitre 8.

6

Les conditions de travail dans les INB

Le contrôle dans les centrales nucléaires d'EDF de l'application de la réglementation relative à l'inspec-
tion du travail ne relève pas au niveau national de la DSIN, mais de la Direction du gaz, de l'électricité
et du charbon (DIGEC) du ministère chargé de l'industrie, par délégation du ministère chargé du travail.

L'article L 611.4 du code du travail attribue les fonctions d'inspecteur du travail aux fonctionnaires
chargés du contrôle technique des centrales électronucléaires, en l'occurrence aux DRIRE. Cette tâche
peut être dévolue aux ingénieurs des Divisions des installations nucléaires ou d'une autre division de
la DRIRE.
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L'Autorité de sûreté et la DIGEC s'attachent à coordonner au mieux leurs actions respectives en
matière de sûreté nucléaire et d'inspection du travail.

L'Autorité de sûreté nucléaire s'intéresse en particulier aux conditions et horaires de travail des pres-
tataires d'EDF : il s'agit de s'assurer que des travaux importants pour la sûreté ne sont confiés qu'à
des intervenants dont la vigilance n'est pas affectée. Depuis 1999, il a ainsi été demandé à EDF de
fournir à l'Autorité de sûreté des éléments détaillés sur les conditions et horaires de travail de ses
prestataires lors des arrêts de tranche.

Pour l'année 2000, l'Autorité de sûreté nucléaire sera amenée à s'intéresser particulièrement aux
conditions d'application de la réduction du temps de travail chez EDF. L'enjeu, en termes de sûreté
nucléaire, est en particulier de s'assurer que des réductions du temps de travail ne se traduisent pas
par une réduction de la présence sur le terrain du personnel d'encadrement, déjà considérée comme
trop faible, et qui pourrait à terme se traduire par un manque de connaissance et de capacité de pilo-
tage de l'outil industriel et de management du personnel.

2 LES MODALITÉS DU CONTRÔLE

Les modalités du contrôle de l'Autorité de sûreté sont multiples. Ce contrôle est principalement
constitué par :
- des inspections sur site ;
- des visites de chantier et des réunions techniques sur site avec les exploitants d'INB ou les
constructeurs de matériels utilisés dans les installations (environ 1200 hommes.jours ont été consacrés
en 1999 à de telles réunions par les Divisions des installations nucléaires des DRIRE et par le BCCN) ;

- l'examen de documents justificatifs produits par les exploitants.

1

L'inspection

1 11

Les principes et les objectifs

L'inspection par l'Autorité de sûreté consiste à vérifier que l'exploitant respecte bien les dispositions
qu'il est tenu d'appliquer sur le plan de la sûreté. Elle n'a pas un caractère systématique et exhaustif,
et a pour objectif de permettre de détecter, par sondage, les écarts ou anomalies ponctuels, ainsi que
les dérives révélatrices d'une dégradation éventuelle de la sûreté des installations.

Lors des inspections sont établis des constats factuels, portés à la connaissance de l'exploitant, portant
sur :
- des anomalies concernant la sûreté de l'installation ou des points relatifs à la sûreté nécessitant aux
yeux des inspecteurs des justifications complémentaires ;
- des écarts entre la situation observée lors de l'inspection et les textes réglementaires ou les docu-
ments établis par l'exploitant en application de la réglementation, aussi bien dans le domaine de la
sûreté que dans les domaines connexes contrôlés par la DSIN (gestion des déchets, rejets d'effluents,
installations classées pour la protection de l'environnement).

Un programme d'inspections est établi annuellement par la DSIN. Il tient compte des inspections déjà
effectuées, de la connaissance des installations par les DRIRE et par la DSIN et de l'état d'avancement
des sujets techniques en discussion entre la DSIN et les exploitants. Il est élaboré en concertation
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entre la DSIN, les Divisions des installations nucléaires des DRIRE et l'IPSN, selon une approche
méthodique permettant le choix de thèmes nationaux prioritaires et une répartition adéquate entre
sites. Ce programme n'est pas connu des exploitants d'installations nucléaires.

Il existe actuellement trois modes d'inspections :
- des inspections sur des sujets programmés, annoncées à l'exploitant quelques semaines avant la visi-
te, pour vérifier le respect des prescriptions imposées, approfondir des problèmes techniques particu-
liers ou contrôler les activités de maintenance lors des arrêts des réacteurs ;
- des inspections inopinées, pouvant se faire à tout moment du jour et de la nuit sans prévenir l'ex-
ploitant, pour vérifier les conditions d'exploitation et le respect des règles en vigueur ;
- des inspections, dites réactives, effectuées à la suite d'un incident affectant une INB ; ces visites sont
annoncées à l'exploitant avec un préavis court.

Les inspections se déroulent principalement sur les sites nucléaires, mais aussi dans les bureaux des
services techniques des exploitants, les ateliers ou bureaux d'études des sous-traitants, ainsi que sur
les chantiers de construction ou dans les usines ou ateliers de fabrication des différents composants
importants pour la sûreté. Même lorsque l'inspection ne se fait pas sur le site nucléaire, c'est l'exploi-
tant de l'INB qui rend compte des résultats, en particulier quant à la qualité des prestations et la sur-
veillance qu'il exerce chez son sous-traitant ou son fournisseur.

Les inspections sont généralement réalisées par deux inspecteurs, l'un d'eux en assurant plus particu-
lièrement le pilotage, avec l'appui d'un représentant de l'IPSN spécialiste de l'installation visitée ou du
thème technique de l'inspection.

Les inspecteurs des INB sont des ingénieurs de la DSIN, du BCCN et des DRIRE, nommés parmi les
inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. Ils exercent leur activité de contrôle sous l'au-
torité du directeur de la sûreté des installations nucléaires. Les inspecteurs prêtent serment et sont
astreints au secret professionnel.

1 2

Les actions menées en 1999

• L'évolution de la pratique de l'inspection

En 1999, l'Autorité de sûreté a modifié la note définissant l'organisation de l'inspection en son sein.
Les principales modifications apportées par cette note, applicable à compter du F janvier 2000, sont,
d'une part l'intégration des inspections relatives au transport des matières radioactives et fissiles à
usage civil, et d'autre part la diversification des types d'inspections.

Ainsi il y aura six types d'inspections :
- les inspections courantes ;
- les inspections renforcées, sur des thèmes présentant des difficultés techniques particulières et nor-
malement pilotées par des inspecteurs confirmés ;
- les inspections de revue, qui se déroulent sur plusieurs jours en mobilisant toute une équipe
d'inspecteurs et ont pour objet de procéder à des examens approfondis sur des sujets préalablement
identifiés ;
- les inspections avec prélèvements et mesures, qui permettent d'assurer sur les rejets un contrôle par
sondage indépendant de l'exploitant ;
- les inspections réactives, menées à la suite d'un incident ou d'un événement particulièrement signi-
ficatif ;
- les inspections de chantier, qui permettent d'assurer une présence importante de l'Autorité de sûre-
té sur les sites à l'occasion des arrêts de tranche des REP ;

Par ailleurs, l'Autorité de sûreté a pérennisé le système de qualification des inspecteurs (voir chapitre
3), tenant compte de leur expérience et de leur formation, mis en application à titre expérimental en
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1998 ; ce système doit permettre de confier le pilotage des inspections les plus complexes aux inspec-
teurs confirmés.

• Les inspections en 1999

Au 31 décembre 1999, le nombre des inspecteurs des INB en poste était de 113 dont 63 en DRIRE, 33 à
la DSIN, 13 au BCCN, 3 mis à disposition d'Autorités de sûreté étrangères (Etats-Unis, Canada et
Royaume-Uni) et 1 mis à disposition de l'AIEA. La liste de ces inspecteurs est donnée en annexe A.

En 1999, 667 inspections ont été menées, dont 87 à caractère inopiné. La répartition selon différentes
catégories d'installations est décrite dans les graphiques de la page précédente.

Parmi les thèmes traités, on notera les suivants, dont certains présentaient un caractère prioritaire
pour 1999 et feront l'objet d'une synthèse :
- l'assurance qualité des colis de déchets : 20 inspections ;
- les mesures de la radioactivité : 17 inspections ;
- l'application des arrêtés d'autorisation de rejets : 16 inspections ;
- les relations entre services centraux et sites (EDF) : 8 inspections ;
- le confinement de la radioactivité et la propreté radiologique (EDF) : 17 inspections ;
- la conformité et les modifications (EDF) : 8 inspections ;
- les essais périodiques (EDF) : 14 inspections ;
- le transport des matières radioactives et fissiles : 64 inspections ;
- l'incendie : 50 inspections ;
- l'organisation de crise et les plans d'urgence : 12 inspections.

Evolution Inspections
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nombre d'inspecteurs 29 34 49 54 68 69 78 85 80 87 91 98 95 89 106 107 114 117 125 118 113

nombre d'inspections durant l'année 187 257 298 379 432 443 500 497 495 498 490 595 605 576 614 622 615 667 693 674 667

Remarque :

Ce tableau ne prend pas en compte les visites de surveillance que la DSIN effectue pour le compte du Haut Fonctionnaire de
défense du ministère chargé de l'industrie et qui sont relatives à la protection contre les actes de malveillance. Les suites cbn-
nées à ces visites sont du ressort du Haut Fonctionnaire de défense.
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Répartition des inspections
réalisées en 1999

165 Réacteurs de 900 MWe

139 Réacteurs de 1300 et 1450 MWe

24 Autres réacteurs

64 Transport

59 COGEMA La Hague

22 Constructeurs et services centraux d'EDF

17 Déchets (ANDRA...)

83 Centres d'études du CEA

94 Autres installations

667 Total

La surveillance en arrêt de tranche des réacteurs à eau sous pression

Les arrêts de tranche pour remplacer le combustible usé sont mis à profit par EDF pour visiter l'en-
semble des installations et vérifier leur état en réalisant des opérations de contrôle (voir chapitre 11,
§ 2.2.2). Ces opérations, particulièrement importantes pour la connaissance de l'état des installations,
sont suivies avec attention par l'Autorité de sûreté, notamment lors des « visites de chantier » au
cours desquelles les inspecteurs vont, par sondage, examiner les conditions de réalisation des diffé-
rents chantiers en cours, qu'il s'agisse de remise en état ou de modification des installations, de
contrôle en service des équipements ou d'essais périodiques des matériels.

Du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999, l'Autorité de sûreté a ainsi visité 382 chantiers au cours
des 52 arrêts de réacteurs qui ont eu lieu pendant cette période, ce qui représente 138 jours de pré-
sence sur les sites pour les inspecteurs.

3

Le contrôle des appareils à pression

Au sein de l'Autorité de sûreté, le BCCN est chargé de veiller à l'application de la réglementation
concernant les circuits primaires principaux et circuits secondaires principaux (CPP-CSP) des réac-
teurs à eau sous pression. Il exerce directement ce contrôle en phase de construction. Le contrôle du
respect de la réglementation pour les CPP et CSP en exploitation et pour les autres appareils (aussi
bien en construction qu'en exploitation) relève de la responsabilité du directeur régional de l'indus-
trie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétent. Le BCCN tient à jour les doc-
trines d'application dans ces domaines.

De plus, certaines opérations de maintenance en exploitation susceptibles d'être menées sur plu-
sieurs sites font l'objet d'un dossier dit « intervention générique », qui est examiné par le BCCN au
niveau national.
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Le contrôle de la construction

Au stade de la construction, c'est le BCCN qui exerce directement le contrôle d'EDF et de Framatome
depuis la conception jusqu'à la fabrication en usine et au montage sur site des composants des CPP et
des CSP. L'activité actuelle est principalement centrée sur la construction de pièces de rechange desti-
nées au parc nucléaire d'EDF en exploitation, et en particulier des gros composants tels que les GV et
couvercles de cuve de rechange.

Ce contrôle est mené par sondage à deux stades :
- en conception : sur la base des dossiers de justification fournis par le constructeur Framatome décri-
vant le comportement mécanique des composants en fonction des sollicitations qu'ils subissent en
fonctionnement normal ou subiraient en cas d'accident. Des inspections sur ce thème complètent uti-
lement les analyses de dossiers ;
- en fabrication/montage : d'une part préalablement au lancement de ces opérations à partir des dos-
siers techniques motivant les options techniques retenues par le constructeur, d'autre part en cours
de réalisation à travers des contrôles de terrain en usine ou sur site pour vérifier le respect des dispo-
sitions contenues dans le dossier précédent.

Ce contrôle, qui englobe notamment le traitement des écarts de réalisation, trouve sa conclusion dans
l'épreuve hydraulique des composants sous pression.

Après construction d'un réacteur et épreuve hydraulique générale, le BCCN soumet le bilan de son
action de contrôle à l'avis des experts de la Section permanente nucléaire (SPN). Si cet avis est positif,
le procès-verbal d'épreuve, requis pour la montée en température avec le cœur chargé, peut être
délivré par le DRIRE Bourgogne.

En 1999, le BCCN a réalisé des visites d'usine et des réunions techniques consacrées à la construction.
Les axes majeurs développés en 1999 sont décrits dans le chapitre 11.

3 I 2

Les interventions génériques

L'industriel chargé par l'exploitant de l'intervention (dit « réparateur ») prépare le dossier d'interven-
tion générique en appliquant des dispositions équivalentes à celles requises pour la construction
neuve. Le BCCN s'assure, par l'analyse du dossier, de la validité des justifications prouvant l'absence
d'impact nocif de l'intervention sur la sûreté des circuits. Il vérifie en outre, en assistant à des opéra-
tions de qualification des méthodes de réparation dans des conditions aussi représentatives que pos-
sible de l'opération sur site, l'adéquation des procédures et la faisabilité de l'intervention dans des
conditions techniques et radiologiques acceptables. A l'issue de l'instruction, il se prononce sur les
autorisations de mise en œuvre du dossier.

Les mises en œuvre sur site des interventions sont inspectées par les DRIRE. Celles-ci restent en liai-
son avec le BCCN qui centralise le retour d'expérience pour demander à EDF de faire évoluer les
dossiers si nécessaire.

Les points marquants de cette activité de contrôle en 1999 sont décrits au chapitre 11.

4

L'instruction technique des dossiers fournis par l'exploitant

L'exploitant a la charge de fournir à l'Autorité de sûreté l'information nécessaire au contrôle que
celle-ci assure. Cette information, par son volume et sa qualité, doit permettre de cibler les inspec-
tions et d'analyser les démonstrations techniques présentées par l'exploitant. Elle doit par ailleurs per-
mettre de connaître et suivre les événements importants qui marquent l'exploitation d'une INB.
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C H A P 1 T K E 4
LE CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

4 1

Les principaux domaines concernés

• Les incidents significatifs

L'Autorité de sûreté a défini, pour toutes les installations, une catégorie d'événements imprévus appe-
lés « incidents significatifs », suffisamment importants du point de vue de la sûreté nucléaire pour jus-
tifier qu'elle en soit rapidement informée, puis reçoive ultérieurement un rapport plus complet faisant
part des conclusions que les exploitants tirent de l'analyse des incidents et des mesures qu'ils prennent
pour améliorer la sûreté. Il s'agit par exemple de sorties du domaine normal d'exploitation des installa-
tions, de dysfonctionnements de certains systèmes de sûreté ou de rejets radioactifs non programmés.

Les DRIRE sont chargées de l'instruction immédiate des incidents significatifs sur toutes les installa-
tions nucléaires de base, pour vérifier la mise en œuvre des dispositions correctives immédiates et
préparer s'il y a lieu l'information publique nécessaire. La DSIN assure la coordination de l'action des
DRIRE dans ce domaine, et dispense chaque année une formation aux ingénieurs concernés.

L'instruction d'un incident significatif par la DRIRE porte sur le respect des règles en vigueur en
matière de détection et de déclaration des incidents significatifs, sur les dispositions techniques
immédiates prises par l'exploitant pour maintenir ou amener l'installation dans un état sûr, et enfin
sur la pertinence des comptes rendus d'incidents significatifs fournis par l'exploitant.

Un examen différé du retour d'expérience des anomalies et incidents est effectué par la DSIN et ses
appuis techniques, notamment l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN). Les informations
provenant des DRIRE et l'analyse des comptes rendus d'incidents significatifs et des bilans pério-
diques transmis par les exploitants constituent la base de l'organisation en matière de retour d'expé-
rience de l'Autorité de sûreté. Ce retour d'expérience est pris en compte notamment lors des réexa-
mens périodiques de la sûreté des installations, et peut se traduire par des demandes d'amélioration
de l'état des installations et de l'organisation adoptée par l'exploitant.

• Les arrêts programmés des réacteurs de puissance

Les réacteurs de puissance sont arrêtés périodiquement pour qu'il soit procédé à leur rechargement
en combustible et à l'entretien de leurs principaux équipements.

Compte tenu de l'importance pour la sûreté des interventions menées lors de l'arrêt et des risques
pour la sûreté de certaines situations d'arrêt, l'Autorité de sûreté exige une information consistante
de la part de l'exploitant. Cette information concerne principalement le programme des interventions
et les anomalies survenant pendant l'arrêt.

L'approbation du programme d'arrêt a été confiée aux DRIRE dès 1985. Le redémarrage d'un réacteur est
soumis à l'approbation du DSIN sur proposition de la Division des installations nucléaires compétente.

• Les autres informations présentées par les exploitants

L'exploitant fournit périodiquement des rapports d'activité ainsi que des bilans sur les rejets liquides
et gazeux et sur les déchets produits.

De même, un volume important d'informations concerne des dossiers spécifiques comme par
exemple la résistance aux séismes des installations, la protection contre l'incendie, la gestion des com-
bustibles des réacteurs à eau sous pression, les relations avec les prestataires, etc.

4 I 2

L'expertise des informations fournies

Bon nombre des dossiers fournis par l'exploitant de l'INB ont pour but de démontrer que les objec-
tifs fixés par la réglementation technique générale, ou ceux que l'exploitant s'est fixés, sont respectés.
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La DSIN et les DRIRE sont amenées à vérifier le caractère suffisamment complet du dossier et la qua-
lité de la démonstration.

Chaque fois qu'elle le juge nécessaire, l'Autorité de sûreté recueille l'avis d'appuis techniques, dont le
principal est l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) (DES, DSMR et DPHD). L'évaluation
de sûreté implique la collaboration de nombreux spécialistes ainsi qu'une coordination efficace afin
de dégager les points essentiels relatifs à la sûreté. L'évaluation de l'IPSN s'appuie sur des études et
des programmes de recherche et développement consacrés à la prévention des risques et à l'amélio-
ration des connaissances sur les accidents. Elle est également fondée sur des échanges techniques
approfondis avec les équipes des exploitants qui conçoivent et exploitent les installations.

La manière dont l'Autorité de sûreté requiert l'avis d'un appui technique et, le cas échéant, d'un
Groupe permanent, est décrite au chapitre 2 (§ 5 et § 6). Pour les affaires les plus importantes, la DSIN
demande l'avis du Groupe permanent d'experts compétent devant qui l'IPSN présente ses analyses ;
pour les autres affaires, les analyses de sûreté font l'objet d'avis transmis directement à l'Autorité de
sûreté par l'IPSN.

3 LES DÉCISIONS DE L/AUTORITÉ DE SÛRETÉ

Les décisions que l'Autorité de sûreté prend, ou propose aux ministres de prendre, résultent d'un
examen technique des éléments d'information et d'expertise disponibles. Il ne suffit pas que ces déci-
sions soient pertinentes au plan technique, il faut également qu'elles soient compréhensibles pour les
interlocuteurs de l'Autorité de sûreté : ministres, médias, associations, Autorités de sûreté
étrangères, etc.

Le dialogue technique entre Autorité de sûreté et exploitant tient une grande place dans l'élaboration
des décisions de l'Autorité de sûreté. Ceci ne signifie pas que le consensus doive être cherché à tout
prix, mais que les arguments doivent être développés jusqu'à leur terme. Lorsque tous les arguments
ont été échangés, le pouvoir réglementaire s'impose.

Parmi les décisions susceptibles d'être prises, on peut citer les suivantes :
- octroi de l'autorisation demandée ;
- demandes d'informations ou d'engagements complémentaires de la part de l'exploitant ;
- demandes de réalisation de certains travaux ou de certains contrôles ;
- arrêt, partiel ou total, temporaire ou définitif, de l'installation ;
- transmission d'un procès-verbal au procureur de la République.

Il convient d'insister sur le pouvoir qu'a l'Autorité de sûreté d'interrompre, pour des raisons de sûre-
té, le fonctionnement d'une installation. Il ne s'agit pas d'une pratique fréquente, mais cette capacité
d'arrêter une installation est un élément fondamental de l'efficacité de l'Autorité de sûreté. Ainsi,
chaque année, plusieurs arrêts pour entretien et rechargement en combustible des réacteurs à eau
sous pression sont prolongés du fait de contrôles ou justifications complémentaires demandés par
l'Autorité de sûreté. Un autre exemple est celui de l'unité de bitumage de l'installation de traitement
des effluents du Centre d'études du CEA de Saclay, dont l'exploitation a été arrêtée en 1997 par
l'Autorité de sûreté en raison de nombreux écarts constatés concernant la maîtrise du risque d'incen-
die et de l'absence de réflexion engagée par l'exploitant à partir de l'accident survenu sur le même
type d'installation à Tokai-Mura (Japon). Le redémarrage de cette unité n'a été autorisé qu'en janvier
1999, après un examen détaillé des équipements et des procédures d'exploitation.

L'application des décisions et des demandes de l'Autorité de sûreté donne lieu à des contrôles, notam-
ment par des inspections. Afin de mieux définir les priorités d'action des exploitants et d'orienter le
contrôle par l'Autorité de sûreté, celle-ci s'est attachée, depuis 1997, à mieux hiérarchiser ses
demandes et à mieux formaliser leur suivi.
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L'INFORMATION DU PUBLIC

Aux termes de son décret de création du 27 mars 1973, l'Autorité de sûreté a pour mission « de pro-
poser et d'organiser l'information du public sur les problèmes se rapportant à la sûreté nucléaire ».

Afin de satisfaire à cet impératif, l'Autorité de sûreté a engagé depuis plusieurs années une politique
d'information qui, au fil du temps, s'est enrichie de pratiques et d'outils nouveaux. Condition nécessaire
à la crédibilité de l'information délivrée par l'Autorité de sûreté, cette politique s'appuie sur les valeurs
de compétence technique et d'indépendance qui fondent son action d'organisme de contrôle. Elle par-
ticipe, en outre, à l'expression d'une information pluraliste sur les questions relatives à l'industrie
nucléaire et à sa sûreté, dans un contexte où cette information émane en grande partie d'exploitants
puissants, organisés et légitimement soucieux de défendre leurs intérêts industriels et commerciaux.

En 1999, les sujets relatifs à l'industrie nucléaire, à sa sûreté et à ses effets sur l'environnement ont
suscité une demande médiatique moins forte que les années précédentes mais néanmoins tout à fait
significative. L'année 1999 est marquée par l'accident de criticité survenu sur l'installation de Tokai-
Mura au Japon qui a causé la mort d'un agent et l'irradiation aiguë de deux autres agents travaillant
sur l'installation. Retenons aussi les deux décès accidentels, d'origine non nucléaire, ayant eu lieu sur
deux installations françaises : l'usine COGEMA de La Hague et la centrale nucléaire de Flamanville.
De plus, l'incident d'inondation survenu à la centrale du Blayais dans la nuit du 27 au 28 décembre,
classé au niveau 2 de l'échelle INES, a fait l'objet d'une vive attention de la part des médias, plusieurs
jours après l'incident. Les journalistes se sont par ailleurs intéressés à un des sujets faisant l'objet d'une
attention soutenue de la part de l'Autorité de sûreté, la radioprotection. L'incident d'irradiation acci-
dentelle, classé au niveau 2 de l'échelle INES, survenu sur un agent de la centrale du Tricastin, a en
effet alimenté de nombreux articles. Des sujets tels que la sûreté nucléaire à l'Est, le passage à l'an
2000, le vieillissement des installations nucléaires, la gestion des déchets radioactifs ou les exercices
de crise nucléaire ont connu, aussi, une couverture médiatique significative.

La politique d'information de l'Autorité de sûreté nucléaire a continué en 1999 à s'appuyer sur les
outils et les pratiques qui lui ont permis, depuis plusieurs années, d'instaurer des échanges réguliers
et de qualité avec les médias et le public :
- la diffusion de la revue « Contrôle » a encore progressé, avec une augmentation en 1999 de 11 % du
nombre d'abonnés. Faisant appel à une palette variée d'auteurs, « Contrôle » permet pour chacun des
thèmes traités l'expression d'un vaste éventail d'opinions, illustrant la volonté d'ouverture de
l'Autorité de sûreté aux diverses argumentations qui alimentent le débat - et le font progresser - sur
des sujets parfois consensuels, souvent polémiques. Organisées depuis plus de deux ans, les ren-
contres bimestrielles avec la presse visant à présenter le contenu des dossiers de la revue
« Contrôle » attirent désormais un public régulier de journalistes, spécialisés ou non, désireux de s'in-
former sur des sujets de fond relatifs à la sûreté nucléaire ;
- les rencontres avec la presse ne se sont pas limitées à la présentation des différents dossiers de la
revue « Contrôle ». L'actualité de l'année 1999 a en effet nécessité la multiplication des rendez-vous
journalistiques, et des sujets tels que la diffusion internationale du rapport sur l'état de la sûreté
nucléaire des pays d'Europe de l'Est candidats à l'Union européenne élaboré par l'association
WENRA, ou l'application de l'échelle des événements nucléaires (échelle INES) au transport des
matières radioactives, ont donné lieu à des conférences de presse ;
- l'Autorité de sûreté a organisé une dizaine d'exercices de crise. Mobilisant d'importants dispositifs
humains et techniques aux plans national et local, ces exercices ont notamment pour enjeu l'amélio-
ration de la qualité, de la rapidité et de la cohérence de l'information fournie dans un contexte d'évé-
nement nucléaire générant une forte demande médiatique ;
- la politique de formation à la communication et aux relations avec la presse, mise en œuvre en
1998 et destinée à l'ensemble des cadres techniques de l'Autorité de sûreté, s'est poursuivie lors de
différents stages spécifiques. Partie intégrante du cursus de formation générale des ingénieurs de
l'Autorité de sûreté, cette formation continue à la communication répond à la volonté de les associer
plus étroitement à la mission d'information du public qui incombe à l'Autorité de sûreté ;
- l'année 1999 a vu, une fois encore, une augmentation du volume d'activité des CLI, qui se sont impli-
quées fortement dans le domaine de la préparation à la crise ainsi qu'en matière d'information des
populations locales et des médias. Le bureau de la Conférence des présidents de CLI, mis en place à la
fin de l'année 1997, s'est réuni à deux reprises au cours de l'année 1999. En outre, des représentants du
Bureau de la Conférence et des représentants du CSSIN se sont réunis à l'invitation de M. Lazar, prési-
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dent du CSSIN, pour réfléchir à des actions communes d'information entre les CLI et le CSSIN, et plus
précisément au projet de création d'un périodique commun. Par ailleurs, la onzième Conférence
nationale des présidents de CLI a réuni une centaine de personnes le 15 décembre 1999, à Paris.

1 LES OUTILS D'INFORMATION

11

Le classement des incidents et accidents nucléaires : l'échelle INES

11 11
Présentation

Depuis l'accident de Three Mile Island et la catastrophe de Tchernobyl, la demande du public en
matière d'informations sur les incidents et accidents survenant dans les installations nucléaires est
devenue plus forte et exigeante.

A l'instar de ce qui existe dans le domaine des phénomènes naturels comme les séismes, le vent ou
les avalanches, la France a mis en place, dès 1987, une échelle de gravité des événements nucléaires.
L'OCDE d'abord, l'AIEA ensuite, s'en sont largement inspirées pour concevoir l'échelle INES
(International Nuclear Event Scale).

L'échelle INES a été mise en application au plan international en 1991. Elle est destinée à couvrir les
événements se produisant dans toutes les installations nucléaires civiles et pendant le transport des
matières nucléaires. Elle peut également être étendue, si besoin est, aux irradiateurs, à la production
des sources radioactives et à leur utilisation. Une soixantaine de pays applique aujourd'hui INES, que
ce soit de façon large comme notamment les principaux pays nucléaires européens, dont la France,
ou extrêmement restreinte comme les pays d'Amérique du Nord.

INES est une échelle de communication. Elle est destinée à faciliter la perception par les médias et le
public de l'importance en matière de sûreté des incidents et des accidents nucléaires. Elle ne consti-
tue donc pas un outil d'évaluation de sûreté et ne peut, en aucun cas, servir de base à des comparai-
sons internationales.

A la suite d'une recommandation formulée par le CSSIN, l'échelle INES a été adoptée en France par
l'Autorité de sûreté nucléaire en avril 1994. L'application de l'échelle concernait toutes les installations
contrôlées par l'Autorité de sûreté nucléaire (réacteurs d'EDF, usines de COGEMA, laboratoires du
CEA...).

A l'issue de trois années de pratique de l'échelle INES en France, les principaux utilisateurs de l'échel-
le - entreprises de l'industrie nucléaire, Autorité de sûreté, journalistes membres du CSSIN -, consultés
dans le cadre de ce Conseil, ont estimé que l'échelle INES remplissait bien en France son rôle d'outil
d'alerte et de communication sur la gravité des événements nucléaires. Ils ont souhaité que son
champ d'application soit étendu, notamment aux installations nucléaires de base classées secrètes et
au transport de matières radioactives. L'extension de l'échelle aux installations nucléaires de base clas-
sées secrètes a été décidée en 1998 par le Haut Commissaire à l'énergie atomique, Autorité de sûreté
de ces installations.

L'extension de l'échelle INES au transport des matières radioactives est devenue effective, par déci-
sion de l'Autorité de sûreté nucléaire, le 1er octobre 1999. En effet, l'intention de l'Autorité de sûreté
nucléaire était de l'appliquer au transport de matières radioactives dès que possible, après l'avis du
CSSIN. Ce sujet a été évoqué lors de la réunion du CSSIN du 15 décembre 1998 ; le président du
Conseil a décidé la création d'un groupe chargé de l'examen du projet établi par l'Autorité de sûreté
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nucléaire, illustré notamment au travers de l'application du projet à quelques incidents ou accidents
des dernières années. Une version modifiée a été présentée lors de la réunion du CSSIN du 24 juin
1999. Plusieurs incidents et accidents passés ont été analysés et classés suivant la version présentée.
Le CSSIN a émis un avis favorable à la mise en application de cette version, pour une phase expéri-
mentale d'un an, avant de faire un bilan vers la fin de l'année 2000.

En revanche, les autorités en charge du contrôle des activités nucléaires hors INB (sources radioac-
tives, installations médicales...) n'utilisent pas pour l'instant l'échelle INES.

L'échelle INES et son application aux installations nucléaires

Seuls les événements ayant un impact sur la sûreté des installations relèvent de cette échelle. Ils sont
classés selon 8 niveaux (de 0 à 7) suivant leur importance. Les événements des niveaux 1 à 3 sont
qualifiés d'incidents, ceux des niveaux supérieurs (4 à 7) d'accidents. Les événements sans importan-

Structure fondamentale
de l'échelle INES

Conséquences
à l'extérieur du site

Conséquences
à l'intérieur du site

Dégradation
de Ta défense
en profondeur

Rejet majeur :
effets étendus sur la santé
et l'environnement

Rejet important
susceptible d'exiger
l'application intégrale
des contre-mesures prévues

Rejet limité susceptible
d'exiger l'application
partielle des contre-mesures
prévues

Endommagement grave
du cœur de réacteur/
des barrières radiologiques

Rejet mineur :
exposition du public de
l'ordre des limites prescrites

Endommagement important
du cœur de réacteur /
des barrières radiologiques /
exposition mortelle d'un
travailleur

Très faible rejet :
exposition du public
représentant une fraction
des limites prescrites

Contamination grave/
effets aigus sur la santé
d'un travailleur

Accident évité de peu /
perte des barrières

Contamination importante /
surexposition d'un travailleur

Incidents assortis de
défaillances importantes
des dispositions de sécurité

Anomalie
sortant du régime
de fonctionnement
autorisé

Aucune importance du point de vue de la sûreté

Evénements
hors échelle

Aucune pertinence du point de vue de la sûreté
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ce du point de vue de la sûreté sont classés au niveau 0 et qualifiés d'« écarts » ; ceux ne concernant
pas la sûreté sont dits « hors échelle ».

Le tableau de la page précédente indique, pour chaque niveau d'événements (de 0 à 7), l'appellation
conventionnelle correspondante (en première colonne) et les caractéristiques qui peuvent conduire à
un tel classement. Trois critères de classement sont à prendre en compte (colonnes 2, 3 et 4) : les
conséquences à l'extérieur du site, les conséquences à l'intérieur du site, et la dégradation des lignes
de défense en profondeur de l'installation. Si un événement peut être classé au titre de plus d'un cri-
tère, c'est bien entendu le niveau le plus sévère qui est retenu pour le classement d'ensemble.

Les conséquences à l'extérieur du site sont appréciées en termes de rejets radioactifs pouvant tou-
cher le public et l'environnement. Les événements correspondants sont classés au moins au niveau 3
quand la dose reçue par la personne la plus exposée hors du site atteint le dixième environ de la
limite annuelle autorisée, et peuvent aller jusqu'au niveau 7 en cas d'accident nucléaire majeur.

Les conséquences à l'intérieur du site peuvent toucher les travailleurs, ainsi que l'état des installations.
La contamination ou la surexposition d'un travailleur correspondra à un incident de niveau 2 ; l'expo-
sition mortelle d'un travailleur sera classée au niveau 4 ; un endommagement grave du cœur d'un
réacteur, sans conséquence à l'extérieur, sera classé au niveau 5.

Les lignes de défense en profondeur sont les barrières successives (systèmes de sûreté, procédures,
contrôles techniques ou administratifs...) interposées entre les produits radioactifs et l'environnement.
Leur dégradation, même s'il n'y a pas eu de conséquences effectives, entraîne un affaiblissement de la
sûreté et justifie un classement au niveau 1, 2 ou 3. Ce niveau peut être augmenté d'une unité par
application d'un « facteur additionnel » en cas de dysfonctionnement organisationnel ou humain
notable.

Les procédures détaillées de classement d'un événement dans INES sont décrites dans un « Manuel
de l'utilisateur » publié par l'AIEA en 1993, en anglais et en français notamment.

1 |3

Exemples d'incidents et d'accidents sur les installations classés sur l'échelle INES *

* Les classements sont effectués par les entités responsables des pays où surviennent les incidents.

Niveau 0

Ecarts par rapport au fonctionnement normal des installations, qui n'ont aucune importance en
termes de sûreté.

Chaque année en France, plusieurs centaines d'événements déclarés par les exploitants à l'Autorité
de sûreté sont classés au niveau 0. En 1999, le nombre d'incidents de niveau 0 a été de 465.

Niveau 1

Anomalie, sortie du régime de fonctionnement autorisé pour cause de défaillance de matériel, d'er-
reur humaine ou d'insuffisances dans les procédures.

Chaque année, plus d'une centaine d'événements sont classés au niveau 1 en France. En 1999, ce
nombre a été de 139.

Niveau 2

Incidents assortis de défaillances importantes des dispositions de sûreté et/ou contamination impor-
tante ou surexposition d'un travailleur.
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En 1999, 3 incidents ont été classés au niveau 2 en France (cf § 1.1.8)

Niveau 3

Incident grave répondant à l'un ou plusieurs des critères suivants :

- accident évité de peu/perte des barrières ;
- contamination grave/effets aigus sur la santé d'un travailleur ;
- très faible rejet à l'extérieur/exposition du public représentant une fraction des limites réglemen-
taires.

En France : incendie d'un silo de stockage à La Hague (1981).
A l'étranger : perte totale de l'alimentation électrique à la centrale indienne de Narora (1993) ; explo-
sion d'une cuve à Tomsk en Russie (1993) ; contamination importante d'un local et d'un travailleur à
la centrale de Tchernobyl en Ukraine (1995) ; incendie et explosion dans une installation d'enrobage
en bitume d'effluents faiblement radioactifs à Tokai-Mura au Japon (1997).

Niveau 4

Accident n'entraînant pas de risque important hors du site, répondant à l'un ou plusieurs des critères
suivants :
- endommagement important du cœur du réacteur/des barrières radiologiques ;
- exposition mortelle d'un travailleur ;
- rejet mineur/exposition du public de l'ordre des limites réglementaires.

En France : endommagement du cceur du réacteur Al de Saint-Laurent (1980).
A l'étranger : réaction exothermique dans une cuve de l'usine de retraitement de Sellafield en
Grande-Bretagne (1973) ; excursion de puissance, avec décès d'un opérateur, dans un assemblage cri-
tique à Buenos-Aires en Argentine (1983) ; accident de criticité survenu sur une installation de fabri-
cation de combustible de Tokai-Mura au Japon, avec irradiation aiguë de trois travailleurs dont l'un
est décédé (1999).

Niveau 5

Accident entraînant un risque hors du site relevant de l'un ou de l'autre des critères suivants :
- endommagement grave du cœur du réacteur/des barrières radiologiques ;
- rejet limité susceptible d'exiger l'application partielle de contre-mesures sanitaires.

En France : il n'y a pas eu d'accident de niveau 5.
A l'étranger : fusion partielle du cœur du réacteur à Three Mile Island aux Etats-Unis (1979) ; incen-
die des empilages de graphite du réacteur 1 de Windscale en Grande-Bretagne (1957).

Niveau 6

Accident grave, avec rejet important hors du site, susceptible d'exiger l'application intégrale des
contre-mesures sanitaires prévues.

En France : il n'y a pas eu d'accident de niveau 6.
A l'étranger : explosion d'une cuve de produits radioactifs à l'usine de retraitement de Kyshtym, en
URSS (1957).

Niveau 7

Accident majeur avec rejets très importants hors du site et effets étendus sur 1a santé et l'environne-
ment.

En France : il n'y a pas eu d'accident de niveau 7.
A l'étranger : le seul accident de niveau 7 connu est celui de Tchernobyl en Ukraine (1986).
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L'application de l'échelle INES au transport de matières radioactives

Le 1er octobre 1999, après avis favorable du CSSIN, l'application de l'échelle INES au transport de
matières radioactives est devenue effective pour une période expérimentale d'un an.

Alors que l'application de l'échelle INES aux installations nucléaires se fonde sur trois types de cri-
tères qui sont les conséquences à l'extérieur du site, les conséquences à l'intérieur du site et la dégra-
dation de la défense en profondeur, les transports considérés ayant lieu sur la voie publique, seuls les
critères de l'incidence hors site et de la dégradation de la défense en profondeur sont à prendre en
compte.

Cependant, le cas du transport sur site peut être traité par application directe des critères de l'échelle
INES applicable aux installations ou par l'application des critères de la dégradation de la défense en
profondeur.

Enfin, le cas de la perte d'un colis est traité comme une perte de source, conformément aux indica-
tions définies dans le manuel d'utilisation de l'échelle INES.

5

Exemples d'incidents et d'accidents liés au transport classés sur l'échelle INES

La définition de l'échelle INES applicable au transport de matières radioactives est fondée sur l'analy-
se des incidents et accidents survenus à une date antérieure à sa mise en application. Quelques
exemples sont présentés ci-dessous.

Niveau 0

Le 22 mars 1996 : chute d'un conteneur d'hexafluorure d'uranium lors d'un déchargement dans le
port du Havre, engendrée par une défaillance électromécanique du palonnier de déchargement mais
avec absence de contamination.

Niveau 1

Le 8 février 1999 : transport de combustibles irradiés parti de la centrale du Bugey, dont les vis du
couvercle d'un des conteneurs n'étaient pas serrées à la valeur requise ; incident n'ayant eu aucune
conséquence pour la population et l'environnement mais reflétant le non-respect d'une exigence
figurant dans le certificat d'agrément de l'emballage.

Niveau 2

En 1997, 35 % des convois de combustibles usagés expédiés par EDF présentaient une contamination
surfacique excédant les limites réglementaires sans qu'elle ait été déclarée aux autorités de contrôle
ni communiquée au public. Ces incidents n'ont pas eu de conséquences sanitaires, mais traduisent
une absence de propreté sur les sites exploités par EDF, ceci étant dû notamment à un certain laxis-
me dans l'exploitation.

Niveau 3

En novembre 1997 : naufrage d'un navire porte-conteneurs, le Caria, transportant notamment trois
irradiateurs biologiques renfermant du césium 137 (deux irradiateurs renfermant chacun 65 térabec-
querels et le troisième 200 térabecquerels), et coupé en deux au nord des Açores par suite d'un vent
violent et du choc d'une vague de très forte puissance. La partie avant du navire a coulé à
3000 mètres de profondeur et l'impact pour la population est de l'ordre du pSv (milliardième de mil-
lisievert = 10"9 millisievert).

92



C H A P 1 T R i:

L'INFORMATION DU PUBLIC

Aucun événement dont le classement sur l'échelle INES serait supérieur à un niveau 3 n'est survenu
jusqu'à la fin 1999.

1 [6

Utilisation de l'échelle INES en France

Concrètement, tous les événements significatifs pour la sûreté font l'objet de la part des exploitants
d'une déclaration sous 24 heures à l'Autorité de sûreté. Cette déclaration comporte une proposition
de classement dans l'échelle INES soumise à l'approbation de l'Autorité de sûreté qui est seule res-
ponsable de la décision finale de classement.

A travers la pratique régulière du classement INES des incidents, les différents acteurs de la commu-
nication - industriels et Autorité de sûreté (émetteurs de l'information) d'un côté, et journalistes
(récepteurs et relais de l'information vers le grand public) de l'autre - ont affiné leur propre mode de
traitement de l'information.

Du côté de l'Autorité de sûreté nucléaire, l'échelle INES permet de sélectionner, parmi l'ensemble des
événements et incidents qui surviennent, ceux qui ont une importance suffisante pour faire l'objet
d'une communication de sa part :
- tous les incidents classés au niveau 1 et au-dessus font systématiquement l'objet d'un communiqué
publié dans le magazine télématique MAGNUC. Les incidents de niveau 2 et au-dessus sont, de plus,
signalés à l'attention des journalistes, par envoi personnalisé de communiqués de presse et contacts
téléphoniques ;
- les incidents de niveau 0 ne sont pas systématiquement rendus publics par l'Autorité de sûreté. Ils
font l'objet de communiqués MAGNUC dans 3 cas :
• s'ils sont classés provisoirement, en l'attente du résultat d'investigations complémentaires,
• s'ils sont intéressants en termes d'analyse ou de méthodologie de sûreté,
• s'ils présentent un intérêt médiatique particulier.

Du côté des journalistes, le traitement apporté aux incidents a évolué sensiblement, à mesure que la
signification des classements INES était mieux connue et maîtrisée, et que la confiance envers les
entités émettrices s'établissait sur la base de pratiques systématiques et affichées. Ainsi, les journalistes
traitent les incidents de niveau 1 de manière plus rare. Il reste que la fréquence des incidents de bas
niveaux ne doit pas conduire à leur banalisation au plan médiatique, et qu'une vigilance permanente
doit s'exercer à l'égard de tout incident déclaré et de ses conséquences potentielles.

Le classement des événements nucléaires sur l'échelle INES en 1999

En 1999, 518 événements significatifs ont fait l'objet d'un classement dans l'échelle INES.
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Les événements classés au niveau 2 de l'échelle INES en 1999

• Le 11 mars 1999, sur le site du Tricastin, un agent EDF a reçu une dose de radioactivité de 340 milli-
sieverts en intervenant sans autorisation dans une zone dite « rouge », zone dont l'accès est stricte-
ment réglementé. En raison du dépassement de la limite réglementaire d'exposition aux rayonne-
ment ionisants fixée à 50 millisieverts par an et prochainement ramenée à 20 millisieverts par an,
l'Autorité de sûreté nucléaire a classé au niveau 2 de l'échelle INES cet incident de radioprotection.
De plus, un procès-verbal a été dressé par l'inspecteur du travail pour infraction aux dispositions du
code de travail sur la radioprotection.

• Le 22 novembre 1999, un incident affectant les groupes électrogènes diesel de secours des réacteurs
nucléaires d'EDF d'une puissance de 1300 mégawatts a été reclassé au niveau 2 de l'échelle INES, en
raison de son caractère générique. Les défaillances constatées étaient dues à la rupture d'une goupille
d'une vanne du circuit de refroidissement du groupe électrogène entraînant le blocage de cette
vanne et l'interruption du refroidissement du moteur diesel.

• Dans la nuit du 27 au 28 décembre 1999, en raison de conditions de vent et de marée exception-
nelles, les sous-sols de certains bâtiments des réacteurs 1 et 2 de la centrale du Blayais en Gironde ont
été inondés. Cette entrée d'eau a endommagé partiellement des pompes et circuits importants de ces
mêmes réacteurs et affecté le niveau de sûreté des installations. Compte tenu de l'indisponibilité
d'équipements importants, l'Autorité de sûreté a classé cet incident au niveau 2 de l'échelle INES.

Le magazine télématique MAGNUC

Premier magazine télématique nucléaire développé dans le monde, MAGNUC a été mis en place par
l'Autorité de sûreté en 1987 sur recommandation du CSSIN. Il a pris la suite d'une banque de données
constituée après l'accident de Tchernobyl et qui avait été consultée par plus de 25 000 personnes.

MAGNUC propose des informations sur la sûreté (source Autorité de sûreté), la santé (source OPRI)
et les mesures de radioactivité dans l'environnement (source exploitants nucléaires et IPSN).

Il comporte notamment :
- des informations d'actualité sur le fonctionnement des installations et les événements marquants au
plan de la sûreté (rubriques hebdomadaires SUH et mensuelle SUM de l'Autorité de sûreté), et sur la
surveillance radiologique du territoire (rubriques SAH et SAM de l'OPRI) ;
- des mesures de radioactivité par site, actualisées tous les mois par les exploitants (EDF, CEA,
COGEMA, réseau d'observation de l'IPSN) et accessibles par le code SIM ;
- une présentation et le mode d'emploi de l'échelle INES (rubrique ECH) ;
- des renseignements sur l'organisation de la sécurité nucléaire en France ;
- des définitions et une bibliographie sommaire sur l'énergie nucléaire, la radioactivité, la sûreté et la
radioprotection.

La nécessité de rénover le magazine télématique MAGNUC, qui constitue pour le public un moyen
pratique et facile de suivi des incidents et d'information sur le nucléaire, a conduit l'Autorité de sûre-
té nucléaire à créer, au sommaire de la rubrique « sûreté », deux nouvelles sous-rubriques :
- l'une reprenant les communiqués de presse de l'Autorité de sûreté (à différencier des communi-
qués MAGNUC), et mise à jour le jour même de la diffusion du communiqué à la presse ;
- l'autre relatant des événements intervenant sur les transports des matières radioactives, puisque
ceux-ci font l'objet, depuis octobre 1999, d'un classement propre sur l'échelle INES.

Ces modifications permettent ainsi d'offrir une plus grande simplicité d'accès et d'utilisation, assurant
une meilleure cohérence entre les informations délivrées sur la sûreté.
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Les rubriques d'actualité sont mises à jour régulièrement. Les événements marquants au plan de la
sûreté sont mis à jour toutes les semaines, le vendredi après-midi, et concernent l'actualité de la semai-
ne précédente. Enfin, si une information urgente le nécessite, MAGNUC est actualisé immédiatement.

Durant l'année 2000 le travail de rénovation du magazine se poursuivra pour continuer à améliorer
l'accès à l'information.

La revue « Contrôle »

Depuis 1978, l'Autorité de sûreté publie tous les 2 mois un bulletin d'information sur la sûreté des ins-
tallations nucléaires. Ce bulletin, intitulé longtemps « bulletin SN » (bulletin Sûreté Nucléaire), a
changé de nom en 1994 : depuis le numéro 100 (octobre 1994), il est devenu « Contrôle, la revue de
l'Autorité de sûreté nucléaire », en même temps que se dessinaient un certain nombre d'évolutions.

Le sommaire de la revue « Contrôle » comporte habituellement quatre rubriques qui rendent compte
principalement des activités de l'Autorité de sûreté sur une période de 2 mois, et un dossier sur un
sujet entrant également dans son champ. Une cinquième rubrique, provisoire, a été créée en juin
1999, portant sur « Le passage à l'an 2000 sur les installations nucléaires ».

3 ! 1

Les quatre rubriques de la revue « Contrôle »

• La rubrique « Les installations » présente, site par site et par ordre chronologique, les informations
suivantes :
- actes réglementaires : autorisations de création, de chargement en combustible, de divergence, de
montée en puissance, de rejets d'effluents radioactifs, de mise en service... ;
- fonctionnement des installations : incidents et anomalies accompagnés de leur niveau de classe-
ment dans l'échelle INES ;
- inspections menées par l'Autorité de sûreté ;
- événements divers pouvant intéresser la sûreté nucléaire, tels que, par exemple, les réunions de
Commissions locales d'information (CLI).

• La rubrique « Le transport des matières radioactives » présente l'activité de l'Autorité de sûreté dans
ce domaine qui relève de sa compétence depuis juin 1997.
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• Les deux autres rubriques, « En bref... France » et « Relations internationales », informent sur l'activi-
té des différentes entités concernées par la sûreté nucléaire (CSSIN, CLI, CIINB, Groupes d'experts...)
et sur les relations internationales en matière de sûreté nucléaire (relations avec les organismes inter-
nationaux, relations bilatérales...).

312

« Le passage à l'an 2000 sur les installations nucléaires »

La cinquième rubrique provisoire, intitulée « Le passage à l'an 2000 sur les installations nucléaires », a
décrit les mesures prises par les exploitants, et particulièrement EDF, et contrôlées par l'Autorité de
sûreté nucléaire, afin de prévenir l'éventuel bogue informatique lié au passage à l'an 2000.
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3 I 3

Le dossier

L'Autorité de sûreté a décidé, dés la création de la revue, d'ouvrir les colonnes de « Contrôle » aux
opinions les plus diverses. Outre des contributions émanant d'institutions ou de personnalités ayant à
connaître par leurs fonctions du thème traité, chaque dossier est complété par des points de vue
exprimant les sentiments, les inquiétudes et les interrogations de l'opinion ou des populations rive-
raines des installations nucléaires, ainsi que l'opinion de groupes hostiles au nucléaire. Si certaines
positions peuvent heurter par un parti pris parfois très catégorique, la publication de ces points de
vue - qui ne saurait constituer une caution de leur contenu - contribue à instaurer les conditions
d'un débat plus large, et favorise l'émergence d'une information pluraliste et crédible, prenant en
compte davantage les préoccupations et les attentes de l'opinion.

3 I 4

L'année 1999

Les sujets traités en 1999 ont été les suivants :

- mars -> La sûreté nucléaire en 1998 (n° 127)
- avril -> Les réacteurs expérimentaux et de recherche (n° 128)
- juin —> Le vieillissement des installations nucléaires (n° 129)

- août -> Sites contaminés et déchets radioactifs anciens (n° 130)

- octobre -» Les systèmes informatiques dans l'industrie nucléaire (n° 131)
- décembre -> Le retour d'expérience des exercices de crise nucléaire (n° 132)

La revue « Contrôle » est éditée en moyenne à 7000 exemplaires. Sa diffusion touche, en France, les
élus nationaux et locaux, les médias, les exploitants et administrations concernés, les membres du
CSSIN, les particuliers - sur simple demande - et, à l'étranger, les Autorités de sûreté des pays avec
lesquels la DSIN a des relations suivies.

Les « rendez-vous » avec la presse, organisés tous les deux mois à chaque parution de « Contrôle »,
voient la participation régulière de journalistes de la presse spécialisée et généraliste. Ces présenta-
tions de dossiers offrent une occasion de rencontre et de dialogue, propice au recul et à la réflexion
car sans enjeu fort de communication. Elles constituent en outre un rendez-vous utile à la fois pour
les journalistes désireux de mettre à jour leurs connaissances sur des dossiers de fond, et pour les
intervenants de l'Autorité de sûreté, qui trouvent à travers ces rencontres une occasion de se
confronter aux questions de la presse. L'année 1999 a été marquée par un nombre croissant de jour-
nalistes présents aux conférences de présentation de chacun des nouveaux dossiers.

4

Les autres publications

Le rapport annuel : « La sûreté nucléaire en France en 1999 »

Le rapport annuel de l'Autorité de sûreté nucléaire rend compte de l'ensemble des actions de
l'Autorité de sûreté au cours de l'année écoulée pour contrôler et améliorer la sûreté des installations
nucléaires civiles françaises, ainsi que la sûreté du transport des matières radioactives.

L'élaboration de ce rapport constitue en outre une occasion privilégiée pour dresser chaque année
un état complet des évolutions comme des difficultés constatées, en termes techniques et en termes
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d'organisation, au sein des entreprises exploitantes et dans l'ensemble des institutions et organismes
en charge de missions ayant trait à la sûreté nucléaire. Ce rapport permet aussi d'élargir le champ de
réflexion aux projets et perspectives futurs en matière de sûreté nucléaire.

De nombreux partenaires étrangers - et notamment les Autorités de sûreté des différents pays - sont
destinataires de ce rapport et de sa synthèse. Depuis 1996, le rapport est intégralement traduit en
anglais pour favoriser les échanges entre Autorités de sûreté et informer tous les acteurs étrangers
du secteur nucléaire.

4 I 2

Le recueil des textes réglementaires sur la sûreté nucléaire

L'Autorité de sûreté a fait publier par la Direction des Journaux officiels en juin 1999 la quatrième
édition du recueil des textes réglementaires sur la sûreté nucléaire. Ce document intitulé « Sûreté
nucléaire en France - Législation et réglementation » est disponible auprès de la Direction des
Journaux officiels, sous le numéro 1606, au prix de 208 francs (31,71 euros).

5

Le site Internet de l'Autorité de sûreté nucléaire :

v wwwautorite-de-surete-nucleaire.gouvfr ou
** wwwasn.gouv.fr

Parmi les objectifs d'élaboration d'un système cohérent de communication externe, figurait au pro-
gramme de l'année 1999 le projet de création du site Internet de l'Autorité de sûreté nucléaire. Il s'ins-
crit dans la démarche « Système d'information » de l'Autorité de sûreté et contribue, au même titre
que les autres services de communication externe, à l'information du public.

Ce site sera accessible au public, aux adresses citées ci-dessus, dans le courant de l'année 2000. Il offri-
ra une présentation détaillée de l'Autorité de sûreté nucléaire, ses missions, ses domaines d'activités,
ses relations internationales, ses différentes publications et supports d'informations ainsi que des
textes réglementaires liés à ses activités et mettra à disposition toute l'actualité sur la sûreté nucléaire
tels que les communiqués de presse, dossiers de presse... Par ailleurs, ce site contiendra une partie
spécifique réservée à la présentation de chaque Division des installations nucléaires (DIN). Un espace
y sera réservé aux Commissions locales d'information (CLI) et au Conseil supérieur de la sûreté et de
l'information nucléaires (CSSIN), ces deux derniers gérant en propre leur espace et assurant directe-
ment leurs mises à jour.

2 L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ ET LES MÉDIAS

1

Les relations avec la presse

L'Autorité de sûreté nucléaire mène depuis une dizaine d'années une politique de relations suivies
avec la presse, principal relais vers l'opinion. Cette politique prend les formes classiques de confé-
rences de presse organisées pour la présentation du rapport annuel, pour la présentation bimestrielle
de la revue « Contrôle » et à l'occasion d'événements particuliers nécessitant un rendez-vous avec les
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journalistes intéressés, de communiqués de presse, de contacts directs et réguliers avec les médias
nationaux et régionaux, etc.

Les informations délivrées aux médias par l'Autorité de sûreté sous la forme de communiqués de
presse concernent pour l'essentiel :

- l'exercice du pouvoir réglementaire régissant la vie des installations nucléaires (démarrages d'instal-
lations, autorisations de rejets dans l'environnement...) ;

- les incidents d'une certaine importance sur le parc nucléaire français, en particulier les incidents de
niveau 2 et au-delà sur l'échelle INES ;

- les dossiers « sensibles » tels que le traitement des déchets nucléaires.

L'année 1999 a été caractérisée par une demande médiatique moins forte que les années précédentes
mais néanmoins tout à fait significative.

• Cette demande médiatique s'est en particulier manifestée lorsqu'un accident de criticité est survenu
le 30 septembre 1999 dans une usine de fabrication de combustible de Tokai-Mura, au Japon. Cet acci-
dent, classé au niveau 4 de l'échelle internationale des événements nucléaires, qui a causé l'irradiation
grave de trois agents travaillant sur le site (et la mort d'un de ces agents presque trois mois après), a
en effet suscité de nombreuses questions de la part des médias. Les journalistes souhaitaient s'infor-
mer auprès des autorités et experts français compétents afin, d'une part, de comprendre ce qui s'était
réellement produit sur l'installation de Tokai-Mura et ce que le risque de criticité pouvait engendrer
et, d'autre part, de savoir si un tel accident pouvait dans les mêmes conditions survenir en France
(voir chapitre 13)-

• Un des événements marquants de l'année 1999 ayant fait l'objet d'une attention particulièrement
soutenue de la part des médias comme de l'Autorité de sûreté concerne la radioprotection. Il s'agit
d'un incident survenu à la centrale du Tricastin : le 11 mars 1999, un agent EDF a reçu une dose de
radioactivité de 340 millisieverts alors que le seuil réglementaire est fixé à 50 millisieverts par an et
sera prochainement ramené à 20 millisieverts par an. Cet incident, classé au niveau 2 de l'échelle
INES, a en effet révélé que la réglementation en matière de radioprotection n'était pas respectée, met-
tant gravement en cause les procédures appliquées par EDF pour assurer la protection contre les
rayonnements ionisants des personnes travaillant dans ses centrales. Cet incident de radioprotection
a largement suscité l'attention des médias locaux et nationaux, soucieux de déterminer les causes et
les conséquences d'un tel incident. Cette attention s'est encore davantage marquée lorsque, quelques
jours plus tard, l'Autorité de sûreté a publié son rapport annuel sur la sûreté nucléaire de l'année
1998 qui dénonçait notamment « l'endormissement de certains responsables d'EDF, le laisser-faire ou
l'oubli de choses très simples » constatés sur divers sites.

• Second événement marquant de l'année 1999, l'incident survenu à la centrale du Blayais dans la nuit
du 27 au 28 décembre 1999 et classé au niveau 2 de l'échelle INES. En raison de conditions de vent et
de marée exceptionnelles, les sous-sols de certains bâtiments des réacteurs 1 et 2 de la centrale du
Blayais en Gironde ont été inondés par l'intermédiaire de galeries techniques souterraines, ce qui a
endommagé des pompes et des circuits importants de ces réacteurs et affecté le niveau de sûreté des
installations de la centrale. Alors que la France était touchée, d'une part, par une forte tempête qui a
causé de nombreux dégâts sur une bonne partie du territoire, endommageant notamment, et de
manière importante, le réseau électrique, et, d'autre part, par la marée noire causée par le naufrage
de l'Erika, la majorité des journalistes, dans ce contexte de saturation médiatique, ne se sont intéressés
à l'incident du Blayais que plusieurs jours après celui-ci. C'est un article du quotidien régional Sud-
Ouest, paru le 5 janvier 2000, affirmant, à tort, que « le scénario catastrophe avait été frôlé de
justesse », qui a provoqué une forte pression médiatique régionale comme nationale, les médias étant
soucieux de comprendre ce qui s'était réellement passé. De ce fait, la conférence de présentation de
la revue Contrôle n°132, le 14 janvier 2000, a largement été consacrée à l'incident du Blayais et s'est
conclue sur la volonté de l'Autorité de sûreté d'associer les représentants des médias au retour d'ex-
périence de cet incident afin de déterminer les meilleures formes et voies d'information du public
dans un contexte de saturation médiatique.
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• Le premier semestre de l'année 1999 a connu de nombreuses questions des journalistes désireux de
connaître l'état d'avancement du projet de loi sur l'organisation de la transparence et du contrôle de
la sûreté nucléaire. Ce projet, en application des décisions prises par le Premier ministre en 1998,
visait à créer une Autorité administrative indépendante, tout en renforçant le contrôle de la radio-
protection et en améliorant l'information du public. Après avis défavorable du Conseil d'Etat, la réfor-
me du contrôle de la sûreté nucléaire a été reportée à une date ultérieure, ce qui a provisoirement
clos les échanges avec les médias sur ce sujet.

• Les événements relatifs au transport des matières radioactives ont aussi bénéficié du regard attentif
des médias et de l'Autorité de sûreté. L'année 1999 marque de plus une étape importante dans l'ap-
préciation de la gravité des incidents de transport puisqu'elle correspond à l'adaptation de l'échelle
INES au transport de matières radioactives, mise en vigueur au mois d'octobre 1999. Pour l'occasion,
une conférence de presse de présentation de l'échelle a été organisée par l'Autorité de sûreté pour
permettre aux journalistes une meilleure compréhension de cet outil de communication (cf. § 1| 1).
Les événements survenus sur les transports ont eu un impact médiatique varié. Notons particulière-
ment les faits suivants :
- le 8 février 1999, sur un transport de combustibles irradiés parti de la centrale du Bugey, il a été
découvert que les vis du couvercle d'un des conteneurs transportés n'étaient pas serrées à la valeur
requise. Cet incident, sans conséquence pour la population et l'environnement, a reflété néanmoins
le non-respect d'une exigence figurant dans le certificat d'agrément de l'emballage. L'impact média-
tique direct se révéla faible mais de nombreuses questions affluèrent au sujet de la reprise des trans-
ports de matières radioactives, particulièrement de ceux entre la France et l'Allemagne qui avaient
été suspendus après la découverte de transports contaminés au mois de mai 1998 ;
- le 9 octobre 1999, un camion transportant 900 détecteurs de fumée équipés de pastilles d'américium
241 a été détruit dans un incendie accidentel sur l'autoroute près de Langres dans la Haute-Marne.
Aucun impact sanitaire ni environnemental n'a été détecté. Cependant les journalistes nationaux
comme locaux se sont interrogés, d'une part, sur les conditions du transport et la réglementation qui
s'y appliquait, dans la mesure où le chauffeur ignorait la présence de matières radioactives, et, d'autre
part, sur les conditions de stockage des déchets provenant de l'incendie.

• La sûreté nucléaire des pays de l'Europe de l'Est a continué d'être l'objet d'une attention soutenue
des médias. En mars 1999, l'Association WENRA (Western European Nuclear Regulators Association),
Association des Autorités de sûreté des pays de l'Europe de l'Ouest, a publié un rapport sur l'état de
la sûreté nucléaire dans les pays de l'Europe de l'Est candidats à l'entrée dans l'Union européenne
(voir chapitre 6). Les conclusions de ce rapport ont largement été reprises par les médias nationaux
et régionaux, rappelant systématiquement l'accident survenu à la centrale de Tchernobyl en 1986.

• Le vieillissement des installations nucléaires, dossier présenté à l'occasion de la sortie de la revue
« Contrôle » n° 129 du mois de juin 1999, a engendré de nombreuses questions de la part des journa-
listes curieux de connaître la longévité du parc nucléaire français, certaines centrales d'EDF attei-
gnant l'âge de 30 ans dans la première décennie du 21e siècle. Cette présentation est d'ailleurs venue
relancer les questions concernant l'état d'avancement du projet EPR. Réacteur du futur de conception
franco-allemande, ce projet a provoqué des interrogations régulières de la part des journalistes,
notamment lorsque l'Allemagne annonça un changement de politique énergétique consistant en
l'abandon progressif du nucléaire.

• Le dossier consacré aux sites contaminés et déchets radioactifs anciens, présenté dans la revue
« Contrôle » n° 130 du mois d'août, a aussi bénéficié d'une couverture médiatique importante.
Plusieurs supports nationaux et locaux ont insisté sur la nécessité de rénover à court terme les sites
d'entreposages contenant des déchets radioactifs à vie longue car certains d'entre eux ne correspon-
dent plus aux normes de sûreté actuelles.

• L'Autorité de sûreté organise régulièrement des exercices de crise nucléaire en vue de se préparer à
la gestion d'un accident nucléaire. En 1999, de nombreux journalistes ont porté une attention soute-
nue à l'organisation de la crise et au déroulement de ces exercices. L'exercice organisé sur le site de
Nogent-sur-Seine a notamment été médiatisé. En effet, cet exercice prévoyait, et ce, pour la première
fois en France, l'évacuation réelle d'une commune, La Saulsotte, située aux alentours de la centrale de
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Nogent. Cet exercice a donné lieu non seulement à la gestion d'une pression médiatique simulée,
jouée comme à chaque exercice par des journalistes conventionnés à cette fin, mais aussi à une forte
pression médiatique réelle des journalistes présents à La Saulsotte.

• Le passage à l'an 2000 dans les installations nucléaires a largement suscité l'intérêt des médias, qui
souhaitaient connaître l'ensemble des dispositions et mesures prises par les exploitants, sous le
contrôle de l'Autorité de sûreté, afin d'éviter tout bogue informatique. Outre une présentation à la
presse du bilan dressé par l'Autorité de sûreté de l'état de la sûreté des installations pour le passage à
l'an 2000, un rapport a été remis aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement et rendu
disponible sur leurs sites Internet respectifs.

• Enfin, les deux décès accidentels, d'origine non nucléaire, survenus sur les sites de COGEMA La
Hague et d'EDF à Flamanville ont engendré quelques questions auprès de l'Autorité de sûreté et ont
suscité de nombreux articles de presse. En effet, le 24 septembre 1999, un agent de l'usine de La
Hague qui effectuait une opération de maintenance au fond d'un conteneur a été asphyxié et est
décédé à l'hôpital quelques jours après. Le 3 octobre suivant, un agent de la société Wanner, qui inter-
venait sur un des réacteurs de la centrale de Flamanville dans des conditions imposant le port d'un
heaume ventilé, décédait des suites de problèmes respiratoires.

2

L'intervention des médias en situation de crise

L'Autorité de sûreté doit se tenir prête à répondre aux attentes fortes d'information qui se manifeste-
raient si un incident grave survenait sur une installation nucléaire. Aussi, les exercices de crise régu-
lièrement organisés au rythme d'une dizaine par an intègrent-ils pour une large partie d'entre eux
une pression médiatique. Cette pression médiatique, simulée par des journalistes conventionnés pour
l'exercice, est destinée à évaluer la réactivité face aux médias de l'Autorité de sûreté et des ministères
concernés regroupés au sein d'une cellule d'information, ainsi que la cohérence et la coordination des
messages délivrés par les différents acteurs : exploitants et pouvoirs publics, au niveau national et
local (cf. chapitre 7).

Par ailleurs, il arrive fréquemment qu'une demande médiatique « réelle » s'exerce à l'occasion des
exercices, les journalistes s'attachant à observer le fonctionnement des circuits de décision et d'infor-
mation, le déploiement sur le terrain des équipes de secours, les opérations de mise à l'abri ou d'éva-
cuation des populations organisées pour l'exercice, l'absorption simulée de comprimés d'iode stable.

La formation à la communication et aux relations avec la presse
au sein de l'Autorité de sûreté

Une politique de formation à la communication a été mise en place pour l'ensemble des cadres tech-
niques intervenant au niveau central (DSIN) et régional (DIN). Son objectif est de sensibiliser les
membres de l'Autorité de sûreté à l'importance de la communication, en particulier en situation de
crise, et d'affiner leur perception des spécificités et des exigences du métier de journaliste à travers
des exercices, des visites de grands médias et des échanges avec des journalistes de la presse écrite,
de la radio et de la télévision.

Cette politique de formation à la communication s'est traduite par l'organisation de 4 stages en 1999,
portant sur la rédaction de communiqués de presse et de textes diffusés par l'intermédiaire du maga-
zine télématique MAGNUC, le média-training, le rôle de la presse et des médias, la pratique de l'inter-
view par un journaliste de radio ou de télévision. Un nouvel ensemble de stages sera proposé
chaque année aux ingénieurs selon leur niveau de responsabilités et fera partie intégrante du cursus
de formation requis pour les ingénieurs appartenant à l'Autorité de sûreté.

101
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L'information du public fait partie des devoirs fondamentaux de l'Autorité de sûreté. Ce devoir
concerne de plus en plus les régions et les contrôleurs de terrain que sont les DRIRE.

1

Les DRIRE et l'information en région

Certaines DRIRE organisent depuis plusieurs années une conférence de presse annuelle destinée à
présenter le bilan de leur activité de contrôle des installations et transports nucléaires. Cette
démarche rencontre un écho favorable auprès des médias locaux, soucieux d'apporter aux popula-
tions qui vivent dans le voisinage des installations nucléaires un éclairage précis, et souvent plus
fouillé que dans les médias nationaux, sur leur niveau de sûreté. De la même façon, les interventions
des représentants des DRIRE lors des réunions des Commissions locales d'information contribuent de
façon importante à améliorer la compréhension par les médias locaux des questions liées à la sûreté
nucléaire.

Les Commissions locales d'information

Les Commissions locales d'information (CLI) sont placées auprès des grands équipements énergé-
tiques, principalement nucléaires. Ces Commissions, créées à l'initiative des Conseils généraux à la
suite des recommandations d'une circulaire du Premier ministre du 15 décembre 1981, ont une
double mission : une mission de suivi de l'impact de ces grands équipements énergétiques et une
mission d'information des populations par les moyens qu'elles jugent les plus appropriés. Pour ce
faire, elles doivent disposer :
- des informations nécessaires, notamment celles transmises par les industriels, ainsi que par les admi-
nistrations qui les contrôlent ;
- de financements qui doivent, aux termes de la circulaire précitée, être pris en charge par les collec-
tivités territoriales bénéficiant des retombées économiques de l'équipement en cause.

Qu'est-ce
que id CLI ?

It If ' • - »
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Ces Commissions doivent s'attacher à développer autant que possible leur propre réflexion et adop-
ter une attitude interrogative vis-à-vis de leurs divers interlocuteurs (industriels et services de l'Etat
notamment). Elles sont composées d'élus locaux (généralement la moitié de l'effectif), de représen-
tants d'associations de défense de l'environnement, de syndicalistes, de socio-professionnels et de
représentants des pouvoirs publics.

Afin d'aider les CLI à développer leur action, un soutien technique et logistique des DRIRE a été mis
en oeuvre, qui peut aller jusqu'à la mise à disposition de locaux ou de personnel. Une aide financière
sous la forme d'une dotation annuelle spéciale de 2,5 millions de francs est mise en place depuis 1993
sur le budget du ministère chargé de l'industrie. Elle permet d'assurer le financement de 50 % des
frais de fonctionnement et d'expertise diversifiée des CLI qui le demandent, et jusqu'à 100 % du coût
d'opérations d'information du public.

Depuis la décision du CSSIN du 2 juin 1994, les dossiers soumis au Conseil, ainsi que les avis rendus
par ce dernier, sont systématiquement transmis, sauf avis contraire particulier, aux présidents des
CLI, à fin de diffusion aux membres des Commissions qu'ils président.

Il existe, pour améliorer les échanges d'informations et d'expérience entre les différentes
Commissions, ainsi que le dialogue entre ces dernières et le Gouvernement, une Conférence nationa-
le des présidents de CLI - généralement les présidents des Conseils généraux concernés - qui peut
émettre des recommandations en vue notamment d'améliorer l'information du public sur les grands
équipements en cause. Théoriquement annuelle, cette Conférence ne l'est véritablement devenue
qu'à partir de 1993- Et c'est seulement depuis 1995 qu'une présentation du rôle et des activités du
CSSIN est assurée à l'occasion de celle-ci. La 11e Conférence nationale des présidents de CLI s'est tenue
à Paris le 15 décembre 1999.

L'année 1999 a vu, une fois encore, le volume d'activité des CLI connaître une augmentation significa-
tive (fréquence des réunions plénières, mais surtout des comités de pilotage ou des sous-commis-
sions spécialisées, organisation de conférences et de visites thématiques...) :
- la participation des CLI à l'effort de préparation à la crise est restée en 1999 à un niveau relative-
ment élevé, en raison notamment de l'implication des CLI dans les exercices nationaux de crise ;
- l'effort d'information du public est toujours en augmentation avec un suivi régulier des travaux des
CLI par la presse locale, la publication d'informations sous une forme mieux adaptée au grand public
et la poursuite d'opérations d'information ciblées sur des publics particuliers par certaines CLI. Il
convient à ce sujet de signaler la parution du premier numéro du bulletin de la CLI de Belleville;
- des colloques ont été organisés par quelques CLI : un colloque sur le thème « radioactivité et méde-
cine » par la CLI de Flamanville et un colloque sur le thème « facteurs humains » par la CLI de
Paluel-Penly. En outre, des CLI ont traité de sujets techniques : le passage à l'an 2000, le suivi du
vieillissement de la cuve d'un réacteur, les systèmes de surveillance de l'environnement et des
effluents, le traitement des amibes, les transports contaminés et les plans de propreté, le renouvelle-
ment des arrêtés de prise d'eau et de rejets, la distribution des pastilles d'iode, les missions internatio-
nales de POSART et de WANO, etc. Enfin, des membres de la CLI de Golfech participent à des inspec-
tions du CNPE de Golfech aux côtés de l'Autorité de sûreté.

Cette année encore, et à la lueur des informations disponibles sur l'activité des commissions, il faut
constater que certaines situations locales pourraient être améliorées :
- certains sites nucléaires ne sont toujours pas dotés de CLI, malgré la bonne volonté des exploitants
eux-mêmes (Centres d'études du CEA de Grenoble et Fontenay-aux-Roses) ;
- la réalité de l'action de certaines CLI, censées exister parfois depuis plusieurs années, reste toujours
à démontrer.

Le Bureau de la Conférence des présidents de CLI, mis en place à la fin de l'année 1997 et dont la
DSIN assure le secrétariat, s'est réuni à deux reprises au cours de l'année 1999, le 22 juin et le
17 novembre. En outre, le 20 septembre, des représentants du Bureau de la Conférence et des repré-
sentants du CSSIN se sont réunis à l'invitation de M. Lazar pour réfléchir à des actions communes
d'information entre les CLI et le CSSIN, et plus précisément au projet de création d'un périodique
commun.
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La 11e Conférence nationale des présidents des Commissions locales d'information

La 11e Conférence nationale des présidents de CLI s'est tenue le 15 décembre 1999 à Paris, à l'initia-
tive des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.

Cette Conférence annuelle a réuni, outre les présidents de CLI, des représentants des Conseils
généraux et des préfectures de départements dotés ou susceptibles d'être dotés de CLI et des
autres ministères concernés par les thèmes retenus de cette 11e Conférence. Participaient égale-
ment à cette manifestation des membres du Conseil supérieur de la sûreté et de l'information
nucléaires, des représentants des DRIRE et de l'administration centrale, soit environ 110 personnes.

La Conférence s'est déroulée sur une journée entière. Les participants ont pu ainsi travailler au
cours de l'après-midi au sein d'ateliers thématiques.

Au cours de la séance plénière de la matinée, les participants ont pu entendre et discuter des com-
munications portant sur les sujets suivants :
- le bilan annuel de l'inspection du travail dans les centrales électriques ;
- les relations entre les CLI et le CSSIN ;
- l'accident de Tokai-Mura et le retour d'expérience de cet accident en France ;
- l'exercice de crise de Nogent-sur-Seine et le retour d'expérience des exercices de crise ;
- la présentation de la maquette du site Internet de l'Autorité de sûreté nucléaire et du projet de
site Internet des CLI.

Après la pause du déjeuner qui a donné lieu
à une intervention de M. Christian Pierret,
secrétaire d'Etat à l'industrie, trois ateliers
animés par les présidents des CLI de
Golfech, de Nogent-sur-Seine et de Saint-
Laurent se sont tenus sur les deux thèmes
suivants :
- le rôle de la CLI dans la préparation de la
crise ;
- le rôle d'information de la CLI.

Le directeur de cabinet de Mme Dominique
Voynet, ministre de l'aménagement du terri-
toire et de l'environnement, est intervenu à
l'issue des conclusions de ces ateliers, et
cette manifestation a été clôturée par le
Directeur de la sûreté des installations
nucléaires.

Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie,
à la 11e conférence nationale des présidents

de CLI le 15 décembre 1999

4 PERSPECTIVES

La loi sur le contrôle du nucléaire, dont la préparation a été annoncée par le Gouvernement en
décembre 1998, devra définir précisément les conditions d'exercice, par les citoyens, de leur droit à
l'information sur la sûreté nucléaire. Mais l'Autorité de sûreté, confortée par les débats qui avaient
animé son 25e anniversaire, considère qu'il est dès maintenant possible, sans attendre l'entrée en
application d'une telle loi, d'améliorer, pour ce qui la concerne, l'accès du public à l'information.
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C'est ainsi que l'Autorité de sûreté a engagé une réflexion visant à améliorer l'accès direct par le
public à ses propres décisions et prises de position. La plupart des documents constitués par exemple
par les prescriptions techniques imposées aux exploitants ou par les observations émises à la suite
d'une inspection constituent des documents administratifs qui peuvent déjà être communiqués à
ceux qui les demandent. Cette voie d'accès reste néanmoins aléatoire : elle nécessite d'avoir connais-
sance de l'existence d'une telle prise de position et d'engager une démarche volontaire pour en obte-
nir copie. L'exemple de certains pays étrangers montre qu'il est possible d'améliorer ce dispositif.

Le site Internet de l'Autorité de sûreté devrait constituer le moyen privilégié de mise à disposition de
ces documents de travail. La perspective d'un déménagement de l'échelon parisien de l'Autorité de
sûreté constitue également une occasion de créer un lieu largement ouvert dans lequel chacun pour-
rait consulter les documents émis par l'Autorité de sûreté.

Une telle initiative ne sera pas sans conséquence sur les autres actions d'information menées par
l'Autorité de sûreté. En particulier, la mise à disposition générale du public de « documents bruts »
destinés aux exploitants nécessitera que soient données par ailleurs les explications nécessaires pour
que chacun puisse en saisir la portée et le sens. Les moyens à mettre en œuvre à cette fin font égale-
ment partie des thèmes des réflexions en cours.
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The decree of March 27, 1973 instituting the Safety Authority assigns it with the task of "proposing
and organizing the information of the public on problems related to nuclear safety".

In order to comply with this essential requirement, the Safety Authority has, for several years now,
committed itself to an information policy which, as time went by, acquired new practices and tools.
In order to satisfy requirements as to the credibility of information issued by the Safety Authority,
this policy is based on the values of technical competence and independence underlying its action
as a supervisory authority. It also contributes to the provision of pluralistic information on questions
related to the nuclear industry and the safety thereof, in a context where the greater part of this
information comes from powerful, highly organized utilities, legitimately anxious to defend their
industrial and commercial interests.

In 1999, subjects related to the nuclear industry, its safety and its environmental impact attracted less
media attention than in previous years, but remained nevertheless at a significant level of interest. The
year 1999 was marked by the criticality accident at the Tokai-Mura installation in Japan, which caused
the death of one worker and the severe irradiation of two others working at the installation. Mention
must also be made of the two non-nuclear accidental deaths which occurred at two French plants: the
COGEMA installations at La Hague and the Flamanville nuclear power plant. Moreover, the flooding
incident which occurred at the Blayais plant during the night of December 27 to 28, rated at level 2 on
the INES scale, made front page news several days after the incident. Apart from this, the journalists
began to show an interest in a subject on which the Safety Authority focuses its unflagging attention,
radiation protection. The incident, rated at level 2 on the INES scale, involving the accidental irradiation
of a worker at the Tricastin power plant provided matter for discussion in many articles. Such subjects
as nuclear safety in Eastern Europe, transition to the year 2000, the aging of nuclear installations, radioac-
tive waste management, or the nuclear emergency exercises also received significant media coverage.

The Nuclear Safety Authority's information policy continued in 1999 to rely on the tools and prac-
tices which had enabled it, over a period of several years, to establish regular, meaningful exchanges
with the media and the public:
- the review "Contrôle" subscription orders increased even further (+ 11% in 1999). With its wide
range of authors, "Contrôle" provides, on each topic dealt with, a vast array of differing opinions,
reflecting the Safety Authority's determination to remain open to all the various arguments involved
in these discussions, whereby progress is made on subjects sometimes consensual, but often contro-
versial. Initiated over two years ago, the two-monthly meetings with the press to present the
"Contrôle" special topics now attract a regular group of journalists, whether specialized or not, seek-
ing information on fundamental nuclear safety issues,
- encounters with the press were by no means limited to the presentation of various "Contrôle" arti-
cles. Current events in 1999 necessitated numerous additional meetings with the press and subjects
such as the international circulation of the WENRA report on nuclear safety conditions in the
Eastern European countries wishing to enter the European Union, or application of the nuclear
event scale (INES) to the transportation of radioactive materials, gave rise to press conferences.
- the Safety Authority organized about ten emergency response exercises. Mobilizing extensive
human and technical resources, at national and local level, the purpose of these exercises is notably
to improve information quality, rapidity and consistency in the context of a nuclear event generating
high media pressure,
- the policy regarding training in communication skills and press relation tactics, implemented in
1998 for all Safety Authority senior technical staff, continued with the organization of various specif-
ic courses. This in-service training in communication skills is now incorporated in the general train-
ing provisions for Safety Authority engineers and stems from the conviction that they should be
more closely associated with the Safety Authority assignment of information of the public,
- in 1999, the volume of CLI activities increased once again, involving their large scale implication in
emergency response preparedness and information of local populations and the media. The CLI
Chairmen Conference Bureau, set up at the end of 1997, met twice during 1999. In addition, repre-
sentatives of the Conference Bureau and of the CSSIN met, at the invitation of Mr. Lazar, President of
the CSSIN, to discuss joint CLI/CSSIN information actions and, more specifically, the plan to launch a
joint periodical. Moreover, the Eleventh National CLI Chairmen Conference, held on December 15,
1999, in Paris, was attended by about a hundred people.
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1 INFORMATION TOOLS

1

Nuclear incident and accident classification: the INES scale

1 M

Presentation

Since the Three Mile Island accident and the Chernobyl disaster, public demand for information on
incidents and accidents occurring in nuclear installations has increased and become more exacting.

In similar fashion to provisions in the field of natural phenomena like earthquakes, wind or
avalanches, France set up in 1987 a severity scale for nuclear events, which the OECD and then the
IAEA used as a basis for the INES scale (International Nuclear Event Scale).

INES was internationally inaugurated in 1991. It covers events occurring in all civil nuclear installa-
tions and during nuclear material transport operations. Its scope can also be extended to include, if
necessary, irradiators and the production and use of radioactive sources. About sixty countries cur-
rently apply INES, to varying degrees, widely in the main European nuclear countries notably,
including France, or with considerable restriction, as in North America.

INES is a communication scale. Its purpose is to facilitate media and public understanding of the
safety significance of nuclear incidents and accidents. It is consequently not a safety assessment tool
and can, under no circumstances, be used for purposes of international comparison.

Further to a recommendation formulated by the CSSIN (High Council for Nuclear Safety and
Information), the INES scale was adopted in France by the Nuclear Safety Authority in April 1994. It
applied to all installations under its supervision (EDF reactors, COGEMA plants, CEA laboratories,
etc.).

After three years of use of the INES scale in France, the main users, i.e. nuclear industry companies,
the Safety Authority, journalists on the CSSIN Council, consulted in the framework of the CSSIN
were of the opinion that the INES scale fulfilled its purpose in France as a nuclear event severity
communication and warning device. They considered that its scope should be extended to include
notably security classified BNIs and the transportation of radioactive materials. Extension of the
scope of the scale to cover security classified BNIs was decided in 1998 by the High Commissioner
for Atomic Energy, the Safety Authority for these installations.

Extension of the scope of the INES scale to cover the transportation of radioactive materials became
effective on October 1, 1999, by decision of the Nuclear Safety Authority, in accordance with its
intention to apply the scale to radioactive material transportation as soon as possible after CSSIN
approval. The subject was discussed at the CSSIN meeting of November 15,1998 and the President of
the Council decided to set up a working party, entrusted with examination of the project drafted by
the Nuclear Safety Authority and illustrated notably by examples of application of the project to sev-
eral incidents or accidents in recent years. A modified version was presented during the CSSIN
meeting of June 24,1999. Several past incidents and accidents were analyzed and rated according to
the version presented. The CSSIN expressed a favourable opinion as to application of this version
for a trial period of one year, prior to an end-result review towards the end of the year 2000.

Authorities supervising nuclear activities outside BNIs (radioactive sources, medical installations, etc.),
on the other hand, do not use the INES scale at the present time.
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The INES scale and its application to nuclear installations

Only events affecting plant safety are concerned by this scale. They are classified at eight levels (0
to 7), depending on their gravity. Events rated 1 to 3 are referred to as incidents, those rated at high-
er levels (4 to 7) as accidents. Events with no safety implications are classified at level 0 and termed
"deviations". Events unrelated to safety are said to be "off scale".

The table below indicates for each event level (from 0 to 7) the corresponding conventional desig-
nation (column 1) and the characteristics leading to this classification, on the basis of the three crite-
ria indicated (columns 2, 3, 4): offsite consequences, on-site consequences, degradation of the plant's
defence in-depth layers. If an event can be classified on the basis of more than one criterion, it is of
course the highest level involved which will be adopted.

Basic structure of
the INES scale

Off-site impact

Major release:
widespread health and
environmental effects

On-site impact Defence in depth
degradation

Significant release:
likely to require full
implementation of planned

Limited release:
likely to require partial
implementation of planned
countermeasures

Severe damage to reactor
core/radiological barriers

Minor release: public
exposure of the order of
prescribed limits

Significant damage to
reactor core/radiological
barriers/fatal exposure of
a worker

Very slight release:
public exposure at a
fraction of prescribed limits

Severe spread of
contamination/acute health
effects to a worker

Near accident -
no safety layers remainir

Significant spread of
contamination/
overexposure of a worker

Incidents with significant
failures in safety provisions

Anomaly beyond the
authorized operating
regime

No safety significance

I Out of scale
event

No safety relevance
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Offsite consequences are appraised in terms of radioactive release liable to affect the public and the
environment. The corresponding events are classified at least at level 3 when the dose to the most
exposed offsite person reaches about one-tenth of the authorized annual limit and can reach level 7
in the event of a major nuclear accident.

The on-site consequences can affect nuclear plant workers and the condition of the installation.
Contamination or overexposure of a worker will constitute a level 2 incident. The fatal exposure of
a worker will be classified at level 4. Severe damage to the reactor core, without offsite conse-
quences, will be classified at level 5-

The layers of defence in depth are successive barriers (safety systems, procedures, technical or
administrative checks, etc.) placed between the radioactive products and the environment. Their
degradation, even without tangible consequences, results in a weakening of safety provisions and
justifies a level 1 to 3 classification. The level corresponding to effective degradation, on the other
hand, could be increased by one unit by application of an "additional factor" in cases of significant
organizational or human dysfunction.

Detailed procedures for the classification of an event on the INES scale will be found in the User
Manual published by the IAEA in 1993, notably in English and French.

1 |3

Examples of incidents and accidents rated on the INES scale*

* Events are classified by the responsible bodies in the countries where the incidents occur.

Level 0

Deviations with respect to normal plant operation, which have no safety relevance.

Every year in France, several hundred events reported to the Safety Authority by the operators are
rated at level 0. In 1999, the number of 0 level incidents was 465-

Level 1

Nonconformance, operation outside the authorized range due to equipment failures, human errors
or procedure inadequacies. Over a hundred events are rated at level 1 every year in France. In 1999,
there were 139 such cases.

Level 2

Incidents involving significant safety provision failures and/or substantial contamination or the over-
exposure of a worker.

In 1999, 3 incidents were rated at level 2 in France (cf. § 1| 118).

Level 3

Serious incident satisfying one or several of the following criteria:

- near accident/loss of barriers,
- severe contamination/acute health effects on a worker,
- very low offsite release/exposure of the general public amounting to a fraction of the regulatory
limit dose.

In France: fire in a silo at La Hague (1981).
Abroad: total loss of power at the Indian NPP of Narora (1993); explosion of a tank at Tomsk in
Russia (1993); extensive contamination of a facility and a worker at the Chernobyl plant, Ukraine
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(1995); fire and explosion in a bituminization plant for low level effluents at Tokai-Mura, Japan
(1997).

Level 4

Accident involving no major offsite hazards, satisfying one or several of the following criteria:
- substantial damage to the reactor core/the radiological barriers,
- exposure causing the death of a worker,
- minor release-exposure of the general public at a level close to regulatory limits.

In France: reactor Al core damage at the Saint-Laurent NPP (1980).
Abroad: exothermal reaction in a tank at the Sellafield reprocessing plant, UK (1973); power excur-
sion, resulting in the death of an operator, in a critical assembly at Buenos-Aires, Argentina (1983);
criticality accident at a fuel fabrication plant in Tokai-Mura (Japan), causing the severe irradiation of
three workers, one of whom has since died (1999).

Level 5

Accident involving offsite hazards, satisfying one or other of the following criteria:
- severe damage to the reactor core/the radiological barriers,
- limited release, liable to require partial implementation of health-related countermeasures.

In France: there have been no level 5 accidents.
Abroad: partial reactor core meltdown at Three Mile Island, USA (1979); outbreak of fire in graphite
stacks in reactor-1 at Windscale, UK (1957).

Level 6

Severe accident, with substantial offsite release, liable to require full application of health-related
countermeasures.

In France: there have been no level 6 accidents.

Abroad: explosion of a tank of radioactive products at the Kyshtym reprocessing plant, USSR (1957).

Level 7

Major accident with very substantial offsite release and extensive health and environmental impacts.
In France: there have been no level 7 accidents.

Abroad: the only known level 7 accident occurred at the Chernobyl plant in Ukraine (1986).

1 U

Application of the INES scale to radioactive material transportation
On October 1, 1999, further to a favourable opinion from the CSSIN, application of the INES scale to
radioactive material transportation became operative for an experimental period of one year.

Whereas application of the INES scale to nuclear installations is based on three sets of criteria: off-
site consequences, onsite consequences and defence in depth degradation, since the transport opera-
tions considered take place on the public highway, only the offsite incidence and defence in depth
degradation criteria are to be considered.

However, cases of onsite transport operations can be dealt with either by direct application of the
INES scale criteria for installations or by application of defence in depth degradation criteria.

Finally, lost package cases are dealt with in the same way as lost source cases, as defined in the INES
scale User Manual.

91



1 5

Examples of transport-related incidents and accidents rated on the INES scale

The INES scale applicable to radioactive material transportation is based on the analysis of incidents
and accidents which had occurred prior to its implementation. A few examples are given below.

Level 0

March 22, 1996: a uranium hexafluoride container was dropped during unloading in the Le Havre
port. This was due to electromechanical failure of the lifting beam, but gave rise to no contamina-
tion.

Level 1

February 8,1999: during spent fuel removal from the Bugey power plant, the screws of one of the
transport container covers were not tightened to the specified value. This incident had no conse-
quences for the population and the environment but revealed non-compliance with a requirement
specified in the package approval certificate.

Level 2

In 1997, 35% of the EDF spent fuel convoys were affected by surface contamination exceeding regu-
latory limits, without this being reported to the supervisory authorities nor communicated to the
public. These incidents had no health consequences, but reflect nuclear cleanness deficiencies on
EDF sites, due notably to a certain laxity regarding operating procedures.

Level 3

November 1, 1997: sinking of a container ship, "Carla", transporting notably three biological irradia-
tors containing caesium 137 (two irradiators each enclosing 65 TBq and the third 200 TBq). The ship
was cut in two, to the North of the Azores, owing to a violent wind and under the impact of a very
strong wave. The front part sank to a depth of 3000 m, with a resulting impact for the population of
about 1 pSv (a billionth of mSv = 10"9 mSv).

No incidents rated higher than level 3 on the INES scale had occurred by the end of 1999.

1 |6

Use of the INES scale in France

In fact, all safety significant events are reported by the operators to the Safety Authority within 24
hours. These reports propose an INES scale rating, submitted to the approval of the Safety Authority,
solely responsible for the final classification level decision.

Through the regular INES classification of incidents, the various persons responsible for communica-
tion - plant operators and Safety Authority (transmitting information) on the one hand, and journal-
ists (receiving information and relaying it to the general public) on the other hand - have perfected
their own information processing method.

For the Nuclear Safety Authority, INES facilitates selection, from the many incidents and events
which occur, of those which are sufficiently significant for inclusion in a Safety Authority release:
- all incidents classified at level 1 and above are systematically reported by the MAGNUC viewdata
magazine. In addition, journalists are informed of incidents at level 2 and above by personally
addressed press releases and telephone calls,
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- level 0 incidents are not systematically made public by the Safety Authority. The MAGNUC view-
data magazine reports them in three cases:
• in the event of provisional classification, pending the results of complementary investigations,
• if they are interesting in terms of safety analysis or methodology,
• if they are particularly mediagenic.

As regards the journalists, incident reporting has considerably progressed, as the signification of the
INES ratings became more familiar and better controlled and confidence in the authorities transmit-
ting information became established on the basis of regular publicized procedures. The journalists
now report level 1 incidents more rarely than before. However, the frequency of low level incidents
must not be allowed to result in their being considered trivial and constant vigilance is required with
regard to any reported incident and its potential repercussions.

Nuclear events rated on the INES scale in 1999

In 1999, 518 significant events were rated on the INES scale.
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Events rated at level 2 on the INES scale in 1999

• On March 11,1999, on the Tricastin site, an EDF technician received a radioactivity dose of 340 mSv
when he entered, without authorization, a prohibited area, access to which is strictly regulated.
Since the dose received was far in excess of the regulatory limit for exposure to ionizing radiation,
set at 50 mSv/yr and soon to be lowered to 20 mSv/yr, the Safety Authority rated this radiation pro-
tection incident at level 2 on the INES scale. In addition, it gave rise to a report by a factory inspec-
tor for infringement of labour regulations regarding radiation protection.

• On November 22,1999, an incident affecting the EDF 1300 MWe reactor emergency diesel genera-
tors was re-rated at level 2 on the INES scale, owing to its generic character. The failures observed
were due to a broken valve pin on the diesel generator cooling system, causing jamming of the
valve and interruption of diesel cooling.

• During the night of 27 to 28 December, 1999, owing to exceptional wind and tide conditions, the
basements of certain reactor 1 and 2 buildings at the Blayais plant in the Gironde department were
flooded. The water partially damaged pumps and important systems of these reactors and affected
the safety level of the installations. Considering the resulting unavailability of certain important sys-
tems, the Safety Authority rated this incident at level 2 on the INES scale.
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Viewdata magazine MAGNUC

The first nuclear viewdata magazine in the world, MAGNUC, was set up by the Safety Authority in
1987 on recommendations from the CSSIN. It took the place of the data bank provided after the
Chernobyl accident and consulted by over 25,000 people.

MAGNUC offers information on safety (Safety Authority sources), health (OPRI sources) and
radioactivity monitoring in the environment (nuclear operator and IPSN sources).

It comprises notably:
- news items on plant operation and significant safety-related events (the Safety Authority weekly
(SUH) and monthly (SUM) items) and those concerning radiological surveillance in France (OPRI
SAH and SAM items),
- site by site radioactivity measurements, updated monthly by the operators (EDF, CEA, COGEMA,
IPSN observation network) accessible via the code SIM,

- presentation and instructions for use of the INES scale (ECH code),

- information on the organization of nuclear security in France,

- definitions and a brief bibliography on nuclear energy, radioactivity, safety, radiation protection.

In order to renew the MAGNUC viewdata magazine, which provides the general public with a prac-
tical and easy means of keeping informed on nuclear incidents and news, the Nuclear Safety
Authority added two new subheadings under the "safety" heading:
- one resuming the Safety Authority press releases (differing from the MAGNUC items), and updated
at the time of release to the press,
- the other, describing radioactive material transportation incidents, since these have been rated on
the INES scale since October 1999.

These modifications enable easier access and utilization, ensuring better consistency between safety
related news items.
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The news items are regularly updated. Outstanding safety events are updated every Friday after-
noon and cover current events of the previous week. Finally, if an urgent news item has to be
released, MAGNUC is brought up to date immediately.

Work will continue in 2000 on the renovation of the magazine to enhance even further access to
information.

3

"Contrôle" review

Since 1978, the DSIN has published a two-monthly information bulletin on nuclear plant safety. This
bulletin, entitled for many years "bulletin SN" (the Nuclear Safety bulletin) changed its name in 1994:
since the October 1994 issue (Number 100), it has become "Contrôle", the Nuclear Safety Authority
review, embodying a certain number of new trends.

The review "Contrôle" usually comprises four sections dealing mainly with Safety Authority activi-
ties over the last 2-month period and a special topic discussion section concerning a nuclear safety
issue within its scope. A temporary fifth section was added in June 1999, covering "Transition to the
year 2000 at the nuclear installations".

The four sections of the "Contrôle" review

• The section entitled "Installations" presents the following information site by site, in chronological
order:
- regulatory procedures: plant authorization decrees, permits for fuel loading, criticality, power
buildup, radioactive effluent release, startup, etc.,
- plant operation: incidents and nonconformances, with indication of their INES scale ratings,
- inspections carried out by the Safety Authority,
- various events which could concern nuclear safety, such as CLI meetings.

• The section "Transport of radioactive materials" presents Safety Authority activity in this field,
which has fallen within its scope since June 1997.

The other two sections, "In brief ... France" and "International relations", provide information on the
activity of the various entities concerned by nuclear safety (CSSIN, CLI, CIINB, the Advisory
Committees, etc.) or on international relations in the nuclear safety sphere (relations with interna-
tional organizations, bilateral relations, etc.).

3 I 2

Transition to the year 2000 at nuclear installations

In the temporary fifth section, entitled "Transition to the year 2000 at nuclear installations", were
described the measures taken by the operators, especially EDF, and supervised by the Nuclear Safety
Authority, with a view to guarding against any computerized system bugs related to transition to the
year 2000.

3 I 3

The special topic

From the outset, the Safety Authority decided to throw open its columns to widely differing opin-
ions. Apart from the contributions from institutions or personalities well acquainted by reason of
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their functions with the selected issue, each special topic section also comprises viewpoints express-
ing the anxiety and unanswered questions of public opinion or of populations in the vicinity of
nuclear installations, together with the opinions of anti-nuclear lobbies. If certain positions may
offend, owing to excessively biased arguments, the publication of these points of view - which by
no means implies support for their contentions - contributes to widening the discussion framework
and encourages the development of a pluralistic, credible form of information, more attentive to the
anxieties and expectations of public opinion.
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The year 1999

Subjects dealt with in 1999 were as follows:

- March -> Nuclear safety in 1998 (No. 127)
- April -> Experimental and research reactors (No. 128)
- June -» The aging of nuclear installations (No. 129)
- August -» Contaminated sites and radioactive waste resulting from past practices (No. 130)
- October -> Computerized systems in the nuclear industry (No. 131)
- December -> Operating feedback from nuclear emergency exercises (No. 132)

On an average, 7,000 copies of each "Contrôle" issue are published. Circulation encompasses, in
France, national and local councillors, the media, the operators and public services concerned, the
CSSIN members, private persons - upon request -, and abroad the Safety Authorities of countries
with which the DSIN has frequent contacts.

The press "appointments", organized every two months to coincide with the publication of each
issue of "Contrôle", are regularly attended by journalists from the specialized and non-specialized
press. These presentations provide opportunities for meetings and free discussion, particularly
favourable to standing back and turning matters over, since communication immediacy is not at
stake. They also provide circumstances useful both to journalists wishing to brush up their knowl-
edge of the fundamental issues raised and to Safety Authority staff seeking opportunities to stand
up to press quizzing. In 1999, an increasing number of journalists attended the presentation discus-
sions of each new special topic.

Other publications

4h
The annual report "Nuclear safety in France in 1999"

The annual report of the Nuclear Safety Authority covers all Safety Authority actions carried out
during the past year with a view to supervising and improving the safety of French civil nuclear
installations and of the transportation of radioactive materials.

Writing this report is also an excellent opportunity to draw up an annual exhaustive record of
changes and difficulties observed, both in the technical and organizational spheres, in the operating
companies and in all institutions and organizations entrusted with assignments related to nuclear
safety. The report also widens the scope of discussion to include future nuclear safety related pro-
jects and prospects.

The report and its summary are sent to many of our partners abroad - notably the Safety
Authorities in various countries. Since 1996, each entire report has been translated into English with
a view to furthering exchanges between Safety Authorities and informing all those concerned by
nuclear activities in other countries.

Collected regulatory texts on nuclear safety

The Safety Authority had published by the Directorate for Official Journals in June 1999 the fourth
edition of the Collected regulatory texts on nuclear safety. This document, entitled "Sûreté nucléaire
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en France - Législation et réglementation" can be obtained from the Directorate for Official Journals,
under the number l606, at a price of 208 FF (31.71 euros).

5

The Nuclear Safety Authority Internet site

*» www.autorite-de-surete-nucleaire.gouvfr
or
v www.asn.gouv.fr

The objectives for development of a consistent external communication system included, in the 1999
programme, a project aimed at setting up a Nuclear Safety Authority Internet site. This would be
part of the Safety Authority "Information System" policy and contribute to the information of the
public, in the same way as the other external communication services.

This site will be accessible to the public, at the above addresses, in the course of the year 2000. It
will provide a detailed presentation of the Nuclear Safety Authority, its assignments, its spheres of
activity, its international relations, its various publications and information media, together with regu-
latory texts related to its activities and will present all nuclear safety news, such as press releases,
press kits, etc. Moreover, this site will contain a specific section for the presentation of each Nuclear
Installation Department (DIN) and will include space reserved for the Local Information Committees
(CLI) and the High Council for Nuclear Safety and Information (CSSIN), the latter two participants
exclusively responsible for their space and its updating.

2 THE SAFETY AUTHORITY AND THE MEDIA

11

Press relations

For about ten years now, the Nuclear Safety Authority has been developing a policy of relations
with the press, which is the main relay to public opinion. This policy is implemented along the con-
ventional lines of press conferences organized for presentation of the annual report and the two-
monthly review "Contrôle" and whenever specific events necessitate a meeting with interested jour-
nalists, together with press releases, direct and regular contacts with the national and regional media,
etc.

Information issued to the media by the Safety Authority by means of press releases mainly concerns:
- the implementation of nuclear plant basic regulations (plant startup, environmental release permits,
etc.),
- noteworthy incidents at French plants, especially those rated at level 2 or above on the INES scale,
- "sensitive" issues, such as nuclear waste treatment.

In 1999, media pressure was less intense than in previous years, but remained at a significant level.

• This media pressure was particularly apparent when a criticality accident occurred on September
30, 1999 in a fuel fabrication plant at Tokai-Mura, in Japan. Rated at level 4 on the INES scale, this
accident, which resulted in the severe irradiation of three workers on the site, followed by the death
of one of them nearly three months later, raised many questions on the part of the media. The jour-
nalists wished to seek information from the competent French authorities and experts, with a view
both to understanding what actually happened at the Tokai-Mura plant and what criticality risks
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could lead to and to finding out whether such an accident in the same circumstances could occur in
France (see Chapter 13).

• One of the significant events in 1999, which attracted particular attention both from the media and
from the Safety Authority, concerns radiation protection incidents and notably that which occurred
at the Tricastin plant: on March 11, 1999, an EDF worker received a 340 mSv dose of radioactivity
whereas the regulatory limit is set at 50 mSv/yr and will shortly be lowered to 20 mSv/yr. This inci-
dent, rated at level 2 on the INES scale, revealed that radiation protection regulations were not com-
plied with, severely calling into question EDF procedures for plant staff protection against ionizing
radiation. This radiation protection incident attracted much attention from both local and national
media, anxious to determine its causes and consequences. This attention was even more evident
when, a few days later, the Safety Authority published its annual nuclear safety report for 1998,
which criticized notably "the complacency of certain EDF managers, the careless attitude or the over-
looking of simple basics" observed on certain sites.

• The second significant event in 1999 was the incident at the Blayais plant during the night of
December 27 to 28,1999, rated at level 2 on the INES scale. Owing to exceptional wind and tide con-
ditions, the basements of certain reactor 1 and 2 buildings at the Blayais plant in the Gironde depart-
ment were flooded via general service tunnels, resulting in damage to pumps and important systems
of these reactors affecting the plant safety level. Whereas France was subjected, on the one hand, to
violent storms which caused considerable harm throughout the country, including notably extensive
damage to the power network, and, on the other hand, to the oil slick resulting from the "Erika" ship-
wreck catastrophe, most journalists, in this media saturation context, only turned their attention to
the Blayais incident several days after it had occurred. An article on January 5, 2000 in the regional
daily paper, "Sud-Ouest", wrongly asserting that "we had been on the verge of a disaster", triggered
intensive media pressure, both regional and national, stemming from anxiety to understand what
had actually happened. The press conference on January 14, 2000, presenting "Contrôle" No. 132, was
consequently mainly devoted to the Blayais incident. In conclusion, the Safety Authority expressed
its intention of associating media representatives with the discussion of feedback on this incident,
with a view to determining the most efficient public information forms and channels in a media sat-
uration context.

• During the first half of 1999, there were many questions from journalists seeking information on
the stage reached in the proceedings concerning the draft law on organization of nuclear safety
supervision and transparency in this area. This project, in application of the decisions made by the
Prime Minister in 1998, was aimed at setting up an independent administrative authority, whilst rein-
forcing radiation protection supervision and improving information of the public. Further to an
unfavourable opinion from the Council of State, the reform of nuclear safety supervision was post-
poned to a later date, which concluded, for the time being, exchanges with the media on this subject.

• Radioactive material transportation incidents also attracted attentive media consideration. In addi-
tion, 1999 marks an important advance in the appraisal of transport incident severity, in that the
adaptation of the INES scale to radioactive material transportation cases came into force in October
1999. This gave rise to a press conference to present the scale, organized by the Safety Authority to
enable the journalists to better understand this communication tool (cf. § 1| 1). Media response to
transport incidents was varied. The following cases are nevertheless noteworthy:
- on February 8,1999, on a spent fuel convoy from the Bugey power plant, the screws fastening the
cover of one of the containers transported were not tightened to the correct value. This incident
had no consequences for the population nor the environment, but nevertheless revealed non-compli-
ance with a requirement specified in the package approval certificate. The direct media impact was
slight but many questions were raised on the subject of resumption of radioactive material transport
operations, particularly those between France and Germany, which had been suspended since the
discovery of contaminated convoys in May 1998,
- on October 9, 1999, a truck transporting 900 smoke detectors equipped with americium 241 pellets
was destroyed by fire in an accident on the motorway near Langres, in the Haute-Marne department.
No environmental nor health impact was detected. However, both national and local journalists
raised questions, on the one hand, regarding transport conditions and the applicable regulations,
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specifically in this case, where the truck driver was unaware that he was transporting radioactive
materials, and on the other hand, regarding storage conditions for the waste resulting from the fire.

• Nuclear safety in Eastern Europe has continued to attract sustained media attention. In March 1999,
WENRA (Western European Nuclear Regulators Association) published a report on nuclear safety
conditions in the Eastern European countries wishing to enter the European Union (see Chapter 6).
The conclusions of this report were widely commented by the national and regional media, system-
atically referring to the Chernobyl accident in 1986.

• The aging of nuclear installations, which was the subject of presentation of a special topic in the
"Contrôle" review No. 129, in June 1999, raised many questions on the part of journalists interested in
information on the life span of French nuclear power plants, since certain EDF plants will reach the
age of 30 years during the first ten years of the 21st century. This presentation, in fact, raised further
questions concerning progress made on the EPR project. Reactor of the future, of Franco-German
design, this project has frequently raised questions on the part of journalists, notably when Germany
announced a change in its energy policy, consisting in the phase-out of nuclear energy.

• The special topic on contaminated sites and radioactive waste resulting from past practices, present-
ed in the "Contrôle" review No. 130 in August 1999, also received strong media coverage. Several
national and local media insisted on the necessity to renovate in the short term the interim storage
areas containing long-lived radioactive waste, since some of them are no longer in compliance with
current safety standards.

• The Safety Authority regularly organizes nuclear emergency response exercises, as preparation for
management of a nuclear accident. In 1999, the emergency organizational provisions and the carry-
ing out of the exercises were closely followed by a number of journalists. The exercise organized on
the Nogent-sur-Seine site attracted particular media attention, since it included, for the first time in
France, the actual evacuation of a village, La Saulsotte, located in the vicinity of the Nogent power
plant. This exercise involved not only the management of simulated media pressure, provided by
journalists convened, as usual, for this purpose, but also an appreciable level of real media pressure
from journalists present in La Saulsotte.

• Transition to the year 2000 in the nuclear installations attracted much attention from the media,
where questions were raised regarding the provisions made and measures taken by the operators,
under the supervision of the Safety Authority, to prevent disruption of computerized systems. In
addition to presentation to the press of the Safety Authority's review of the safety condition of the
installations with regard to transition to the year 2000, a report was addressed to the Ministers for
Industry and for the Environment and made available on their respective Internet sites.

• Finally, the non-nuclear accidental deaths which occurred at the COGEMA La Hague installation
and the EDF Flamanville plant raised questions addressed to the Safety Authority and were the sub-
ject of many articles in the press. On September 24, 1999, a worker at the La Hague plant, perform-
ing maintenance work inside a container, was asphyxiated and died in hospital a few days later. On
October 3, a worker from the Wanner company, employed on maintenance work on one of the
Flamanville reactors under conditions necessitating the use of a ventilated helmet, died further to
breathing problems.

Role of the media in emergency situations

The Safety Authority must be ready to deal with the urgent demand for information which would
occur in the event of a severe incident at a nuclear installation. So most of the emergency response
exercises regularly organized (about ten per year) include media pressure. Simulated by journalists
specially convened for the exercise, this media pressure is intended to provide a means of assessing
the pertinence of the reactions of the Safety Authority and the ministries concerned, grouped in an
interministerial information cell, as well as the consistency and coordination of messages from the
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various organizations concerned: operators and public authorities, at national and local levels
(cf. Chapter 7).

In addition, "real" media requests are often made during these exercises, when journalists are anxious
to observe decision and information relays in action, the deployment of the emergency assistance
teams, operations of population sheltering or evacuation organized for the exercise, simulated
absorption of stable iodine tablets, etc.

3

Safety Authority training in communication techniques and press relations

A communication training policy has been introduced for all technical executive staff at both central
(DSIN) and regional (DIN) levels. Its purpose is to heighten the awareness of Safety Authority mem-
bers to the importance of communication, especially in emergency situations, and to enhance their
perception of the specificities and constraints of professional journalism by means of exercises, major
media visits and exchanges with press, radio and television reporters.

This communication training policy gave rise to the organization of four training sessions in 1999
centered on the drafting of press releases and texts for MAGNUC broadcasting, media training, the
role of the press and the media, practice in responding to radio or television interviewers. A new
series of training sessions will be proposed each year to the engineers, adapted to their responsibility
level and included in the obligatory training requirements for Safety Authority engineers.

3 INFORMATION AT REGIONAL LEVEL

Information of the general public is among the basic duties of the Safety Authority. This assignment
concerns more and more the regions and the DRIRE "field supervisors".

The DRIREs and information at regional level

Certain DRIREs have been organizing for several years an annual press conference to present a
review of their nuclear installation and transportation supervision activities. This approach has been
favourably received by local media, anxious to provide populations living in the vicinity of nuclear
installations with a clearer idea of their safety level, often more detailed than that to be derived from
national media accounts. Similarly, DRIRE representative statements at CLI meetings considerably
improve the understanding by local media of nuclear safety issues.

The Local Information Committees

The Local Information Committees (CLI) are assigned to main power facilities, most of which are
nuclear. These committees were set up by the Departmental Councils, following recommendations
in a circular from the Prime Minister of December 15,1981. Their purpose is twofold: to monitor the
impact of large power generation units and to inform the populations, using the means they consid-
er the most appropriate. They must consequently be provided with:
- all necessary information, notably that provided by the industries concerned and the Government
departments which supervise them,
- funding which, according to the above-mentioned circular, must be the responsibility of the local
authorities reaping economic benefits from the facility considered.

101



La

Pi
iSCS
mmsen

K

Lettre

ÏË§
, , Là Lalifc-

I • '* '*w

These committees must strive to develop their own lines of discussion and adopt a questioning atti-
tude with regard to their different contacts (industrial firms and State departments notably). They
comprise local representatives (usually about half of the members), representatives from environ-
mental protection associations, trade unionists, socio-professionals and representatives of the public
authorities.

To assist the CLIs in extending their action, assistance with technical aspects and logistics is offered
by the DRIREs, which can even place premises or staff at their disposal. Financial assistance in the
form of an annual amount of 2.5 MFF has been allotted to them since 1993 in the Ministry for
Industry budget. This fund is used to finance 50% of the operating and diversified expertise expens-
es of CLIs requesting assistance and up to 100% of the cost of public information activities.

Since the CSSIN decision of June 2, 1994, documents examined by this Council, together with the
ensuing opinions put forward are systematically forwarded, unless otherwise decided, to the chair-
men of the CLIs, to be circulated among the members of their committees.

In order to enhance exchanges of both information and experience between the different commit-
tees and interchange between the latter and the Government, a national conference of the CLI
Chairmen - usually the Chairmen of the Departmental Councils concerned - is organized. This con-
ference can issue opinions or recommendations with a view notably to improving information of
the general public on the main power generation units concerned. Intended to be an annual occur-
rence, it has in fact only been so since 1993. Only since 1995 has the conference included a presenta-
tion of CSSIN assignments and activities. The 11th national conference of the CLI Chairmen took
place in Paris on December 15,1999.

Once again, in 1999, the volume of CLI activities has significantly increased (frequency of plenary
sessions, but above all the setting up of steering committees or specialized subcommittees, the orga-
nization of symposiums and topic-oriented visits, etc.):
- CLI participation in emergency response preparation efforts remained at a relatively high level in
1999, due notably to CLI involvement in emergency response drill at the national level,
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- efforts to inform the public are still on the increase with regular local press follow-up on CLI initia-
tives, the publication of information in a form better suited to general public requirements and the
continuation of information operations by certain CLIs targeting specific public sectors. In this con-
nection, we note the issue of the Belleville CLI bulletin No. 1,
- symposiums were organized by certain CLIs: on "radioactivity and medicine" by the Flamanville
CLI, and on "human factors" by the Paluel-Penly CLI. In addition, certain CLIs dealt with technical
subjects: transition to the year 2000, monitoring reactor vessel aging, environmental and effluent
surveillance systems, dealing with amoebae, contaminated transport convoys and cleanness plans,
renewal of release and water intake licences, distribution of iodine tablets, the OSART and WANO
international missions, etc. Finally, Golfech CLI members take part in inspections of the Golfech
nuclear power generation site with the Safety Authority inspectors.

The 11th national conference of the Chairmen of the CLIs

The 11th national conference of the Chairmen of the CLIs was held in Paris on December 15,1999,
at the invitation of the Ministers for the Environment and for Industry.

This annual conference was attended, apart from the CLI Chairmen, by representatives from the
Departmental Councils and Prefectures of departments having or able to have Local Information
Committees and from other ministers concerned by the topics to be discussed at this 11th
Conference. Also present were members of the CSSIN, representatives from the DRIREs and from
central Government departments, totaling about 110 participants.

The Conference was scheduled over a full day, enabling the participants to attend theme work-
shops in the afternoon.

During the morning plenary session, the participants listened to and discussed communications
on the following subjects:
- the annual factory inspectorate conclusions on power plants,
- CSSIN-CLI relations, : ' .
- the Tokai-Mura accident and feedback on this accident in France,
- the Nogent-sur-Seine emergency response exercise and operating feedback from the emergency
response exercises,
- presentation of the Nuclear Safety Authority Internet site mockup and of the CLI Internet site
project.

After a lunch break, during which
Mr. Christian Pierret, Secretary of State for
Industry made a statement, three theme
workshops, led by the Chairmen of the
Golfech, Nogent-sur-Seine and Saint-Laurent
CLIs were opened on the following two
topics:
- role of the CLIs in emergency response
preparedness,
- the CLIs' information role.

The "Directeur de Cabinet" of Ms.
Dominique Voynet, Minister for Town and
Country Planning and for the Environment
made a statement further to the conclusions
of the workshops and the conference was
closed by the Director of the DSIN.

Christian Pierret, Secretary of State for Industry,
at the 11th national conference of the Chairmen

of the CLIs on December 15,1999

A U T O R I T E
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This year again, and in the light of available information on CLI activity, it must be admitted that cer-
tain local situations could be improved:
- no CLIs have yet been set up at certain nuclear sites, despite the positive attitude of the operators
themselves (the CEA research centres at Grenoble and Fontenay-aux-Roses),
- the reality of the action of certain CLIs, some of which are supposed to have been in existence for
several years, has yet to be demonstrated.

The CLI Chairmen Conference Bureau, set up at the end of 1997, with the DSIN providing the requi-
site secretarial services, met twice during 1999, on June 22 and November 17. In addition, on
September 20, representatives of the Conference Bureau and of the CSSIN met, at the invitation of
Mr. Lazar, to discuss common CSSIN/CLI information actions and, more specifically, the project for
the launching of a periodical in common.

4 PROSPECTS

The law on nuclear supervision, the preparation of which was announced by the Government in
December 1998, should provide a precise definition of the conditions under which citizens would
exercise their right to information on nuclear safety. But the Safety Authority, encouraged by the
discussions which had animated its 25th anniversary, considers that as far as it is concerned, public
access to this information could be improved now, without awaiting application of such a law.

With this in mind, the Safety Authority organized discussions on improvement of direct public
access to its own decisions and positions. Most of the documents consisting, for example, of the
technical requirements imposed on the operators or of observations made further to an inspection,
are administrative documents which can already be communicated upon request. However, this
access channel is hazardous, in that one has to be aware of the existence of a position defined to be
able to follow the specified procedure to obtain a copy. The example of certain foreign countries
shows that this system can be improved.

The Safety Authority Internet site should constitute the preferred means of providing these working
documents. The prospect of relocation of the Paris sector of the Safety Authority also constitutes an
opportunity to establish an open access area, where each and all could freely consult Safety
Authority documents.

Such an initiative would of course have repercussions on other Safety Authority information actions.
In particular, placing at the disposal of the public raw data intended for operators would require
explanations to ensure that the meaning and scope is fully understood. The means to be imple-
mented to achieve this purpose are also part of the discussions currently underway.
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Dès le 27 mars 1973, dans le décret de création de la DSIN, l'Autorité de sûreté se voyait assigner dans
le domaine international des missions qui, comme ses autres activités, se sont développées et enri-
chies au cours des années. Les objectifs qui avaient été définis sont toujours d'actualité :

• Développer les échanges d'information avec ses homologues étrangers sur les systèmes et pratiques
réglementaires, sur les problèmes rencontrés dans le domaine de la sûreté nucléaire et sur les
mesures prises, dans le but d'enrichir sa démarche et :
- d'améliorer sa connaissance du fonctionnement réel de ces Autorités de sûreté et d'en tirer les
leçons pour son propre fonctionnement ;
- d'améliorer sa position dans les discussions techniques avec les exploitants français, son argumentai-
re pouvant être renforcé par une connaissance pratique de la réalité à l'étranger.

• Faire connaître et expliquer, dans le domaine de la sûreté nucléaire, l'approche et les pratiques fran-
çaises ainsi que fournir des informations sur les mesures prises pour résoudre les problèmes rencon-
trés. Cette démarche se décline dans plusieurs directions :
- aider à la diffusion des positions françaises sur certains thèmes, par exemple les déchets de très
faible activité ;
- apporter une assistance aux pays qui souhaitent créer ou faire évoluer leur Autorité de sûreté
nucléaire, tels les pays de l'ex-URSS, les pays d'Europe centrale et orientale, ainsi que les pays émer-
gents dans les autres continents ;
- aider à leur demande les Autorités de sûreté étrangères qui doivent délivrer des autorisations régle-
mentaires pour du matériel nucléaire d'origine française.

• Fournir aux pays concernés toutes les informations utiles sur les installations nucléaires françaises
situées à proximité de leurs frontières.

Ces objectifs sont poursuivis dans le cadre d'accords bilatéraux, mais également au travers de la parti-
cipation de l'Autorité de sûreté aux travaux coordonnés par des organismes internationaux comme
PAIEA et l'OCDE et par l'Union européenne.

1 LES RELATIONS MULTILATÉRALES

11

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)

Les activités de l'AIEA dans le domaine de la sûreté nucléaire ont pour but de faire connaître et de
promouvoir des pratiques permettant d'atteindre et de maintenir un haut niveau de sûreté des instal-
lations nucléaires dans tous les pays concernés. Les questions relatives à la sûreté nucléaire ont à
l'évidence des implications à l'échelle mondiale ; il est donc important que ces activités se dévelop-
pent et que leur efficacité se renforce. L'Autorité de sûreté y participe activement pour ce qui la
concerne.

Ces activités consistent notamment en :
- l'organisation de groupes de réflexion à différents niveaux et la rédaction de textes, appelés
« Normes de sûreté » ou « Safety standards », décrivant les principes et pratiques de sûreté ; les Etats
membres peuvent utiliser ces textes comme base de leur réglementation nationale. Cette activité est
désormais suivie, depuis le début de 1996, par une commission, l'ACSS (Advisory Commission on
Safety Standards), composée de représentants au plus haut niveau des Autorités réglementaires de
pays membres et chargée de donner des avis au directeur général de l'Agence : la France est repré-
sentée au sein de cette commission par le directeur de la DSIN. Cette commission coordonne le tra-
vail de quatre comités chargés de suivre l'élaboration des documents dans quatre domaines : NUSSAC
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(NUclear Safety Standards Advisory Committee) pour la sûreté des réacteurs, RASSAC (RAdiation
Safety Standards Advisory Committee) pour la radioprotection, TRANSSAC (TRANsport Safety
Standards Advisory Committee) pour la sûreté des transports de matières radioactives et WASSAC
(WAste Safety Standards Advisory Committee) pour la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. La
France est représentée dans chacun de ces comités, la DSIN dirigeant la représentation française dans
les comités NUSSAC, TRANSSAC et WASSAC.

Ces « Normes de sûreté », approuvées par l'ACSS et publiées sous la responsabilité du directeur géné-
ral de l'AIEA, se déclinent en trois niveaux de documents : Fondements de sûreté, Prescriptions de
sûreté et Guides de sûreté. Les premiers nouveaux documents, élaborés en révision de ceux qui ont
cours, ont été publiés en 1999 : ils concernent la radioprotection et la gestion des déchets radioactifs ;
nombre d'autres, approuvés en 1999, seront publiés en 2000 ;

- la mise à disposition des États membres de « services » destinés à leur donner des avis sur des
aspects particuliers intéressant la sûreté. S'inscrivent dans cette catégorie les missions OSART, ASSET,
IRRT, WATRP, etc. En 1999, une mission OSART s'est déroulée en France à la centrale du Bugey en
mars et une mission de suivi OSART à la centrale de Paluel en juin.

Enfin, un inspecteur de l'Autorité de sûreté est mis à la disposition de l'AIEA depuis avril 1998 pour
une période de trois ans. Spécialiste des déchets radioactifs, il est affecté, au sein du Département de
sûreté nucléaire, à la Division de radioprotection et de sûreté des déchets et travaille sur le program-
me RADWASS. Début 1999, il a été nommé secrétaire scientifique du comité WASSAC.

L'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN)

L'AEN, créée en 1958, comprend tous les pays de l'OCDE à l'exception de la Nouvelle-Zélande, ainsi
que la Corée, le Mexique, la République Tchèque et la Hongrie. Son principal.objectif est de promou-
voir la coopération entre les gouvernements des pays participants pour le développement de l'éner-
gie nucléaire en tant que source d'énergie sûre, acceptable du point de vue de l'environnement et
économique.

Au sein de l'AEN, l'Autorité de sûreté participe aux travaux du Comité sur les activités nucléaires
réglementaires (CANR). Au cours de ses deux réunions annuelles, le CANR a en particulier examiné
le développement et la mesure de l'efficacité des Autorités de sûreté et a mis en place un système de
notification mutuelle en temps réel via Internet de possibles incidents à l'occasion du passage à l'an
2000.

Le groupe de travail sur les pratiques d'inspection (WGIP : Working Group on Inspection Practices),
au cours des deux réunions qu'il a tenues en 1999, s'est particulièrement intéressé à l'évaluation de
l'efficacité des inspections et à l'identification de bonnes pratiques en matière d'inspection. Un repré-
sentant de l'Autorité de sûreté française a été élu président de ce groupe en 1999.

L'Autorité de sûreté participe également aux travaux du groupe qui examine les problèmes liés aux
déchets radioactifs (RWMC : Radioactive Waste Management Committee), qui réunit les Autorités de
sûreté et les organismes chargés de la gestion des déchets.

L'Union européenne

L'Autorité de sûreté participe à trois groupes de travail animés par la Commission européenne et des-
tinés à confronter certaines pratiques de sûreté dans les pays membres de l'Union. Courant 1999, la
Commission a décidé unilatéralement de mettre fin aux activités d'un groupe (le RSWG : Reactor
Safety Working Group, auquel participaient l'Autorité de sûreté, EDF et Framatome), indiquant
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qu'elle envisageait de le remplacer par un groupe associant Autorités de sûreté et exploitants
d'Europe de l'Ouest et de pays candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Les intentions finales de
la Commission ne sont pas encore connues.

4

La convention sur la sûreté nucléaire

La convention sur la sûreté nucléaire a été négociée à la suite de l'accident de Tchernobyl. Ses articles
décrivent les bonnes pratiques dans le domaine de la sûreté des réacteurs électronucléaires civils
fixes. Les parties contractantes, en la ratifiant, s'engagent à fournir un rapport décrivant de quelle
façon elles mettent en œuvre ces bonnes pratiques, les rapports des différentes parties contractantes
étant examinés lors d'une réunion de revue au cours de laquelle chacune peut poser les questions
qu'elle souhaite soulever. La convention est entrée en vigueur en octobre 1996 après que vingt-deux
pays, dont dix-sept « nucléaires », l'eurent ratifiée.

La première réunion de revue des parties contractantes a eu lieu à Vienne au siège de l'AIEA du 12
au 23 avril. Certaines parties contractantes avaient reçu jusqu'à 250 commentaires et questions, la
France pour sa part n'en ayant reçu qu'environ 60. Le processus de revue s'est avéré fructueux, la
grande majorité des parties contractantes ayant apporté un soin attentif à la clarté de leur présenta-
tion et des réponses apportées aux commentaires et questions.

Afin d'améliorer encore le processus de revue, des amendements aux règles de procédure ont été
adoptés, le plus important étant que le rapporteur chargé de synthétiser les conclusions d'un groupe
de pays ne pourra plus provenir d'un pays de ce groupe.

La convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé
et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs

La « convention commune », ainsi qu'elle est souvent appelée, est le pendant de la convention sur la
sûreté nucléaire pour les installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Elle
entrera en vigueur lorsqu'elle sera ratifiée par vingt-cinq États dont quinze ayant au moins une cen-
trale électronucléaire en service. A la fin de 1999, elle a été ratifiée par 13 pays dont 9 ayant au moins
une centrale électronucléaire en service. Pour sa part, la France a entamé le processus de ratification,
le projet de loi correspondant ayant été approuvé en janvier par le Sénat et devant passer début 2000
devant l'Assemblée nationale.

L'Autorité de sûreté a participé du 18 au 22 octobre 1999 aux travaux d'un groupe d'experts chargé
de préparer les textes d'application de cette convention : règles de procédure et règles financières,
recommandations pour la rédaction des rapports des parties contractantes, recommandations pour la
tenue des réunions de revue des rapports nationaux.

Les experts ont dans toute la mesure du possible tenu compte des leçons tirées de la réunion de
revue des parties contractantes à la convention sur la sûreté nucléaire et sont parvenus à des textes
suffisamment élaborés pour qu'ils soient soumis aux parties contractantes à la convention commune
lorsque celle-ci entrera en vigueur.

6

Les échanges de personnel entre Autorités de sûreté

L'Autorité de sûreté française cherche à développer ses relations avec d'autres Autorités de sûreté,
dans le but notamment d'améliorer sa connaissance du fonctionnement réel de ces Autorités de sûre-
té et d'en tirer des leçons pour son propre fonctionnement.
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Un des moyens retenus pour atteindre cet objectif est le développement d'échanges de personnel
entre l'Autorité de sûreté française et des Autorités de sûreté étrangères.

Les Autorités de sûreté concernées sont jusqu'à présent celles d'Allemagne, de Belgique, du Canada,
d'Espagne, des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de Suisse.

Plusieurs modalités ont été retenues pour ces échanges :
- des actions de très courte durée (1 à 2 jours) permettant de proposer à nos homologues des inspec-
tions croisées sur les installations frontalières (20 inspections dont 14 en France de 1997 à 1999) ;
- des missions de courte durée (trois semaines à trois mois) afin d'étudier un thème technique précis
(9 missions dont 2 en France de 1996 à 1999) ;
- des échanges de longue durée (de l'ordre de 3 ans) afin d'étudier en détail le fonctionnement
d'Autorités de sûreté étrangères ; deux ingénieurs de l'Autorité de sûreté française ont ainsi rejoint
en 1997 les Autorités de sûreté des États-Unis d'Amérique et du Canada, un ingénieur a rejoint
l'Autorité de sûreté britannique en 1998, et un ingénieur va commencer un séjour de trois ans auprès
de l'Autorité de sûreté espagnole au début de 2000.

De tels échanges doivent à l'évidence être réciproques, et l'Autorité de sûreté française a proposé à
ses homologues des États-Unis d'Amérique, du Canada, d'Allemagne, d'Espagne et du Royaume-Uni
d'accueillir en France des membres de leur personnel.

L'Association internationale des responsables
des Autorités de sûreté nucléaire (INRA)

L'INRA, qui regroupe les plus hauts responsables des Autorités de sûreté d'Allemagne, du Canada,
d'Espagne, de la France, du Japon, de la Suède, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique, s'est
réunie à deux reprises en 1999 sous la présidence du Dr Shirley Ann Jackson, présidente de la NRC,
la première fois en janvier à Washington et la deuxième en mai à proximité de Dallas. Ces deux
réunions ont été consacrées à des discussions sur cinq concepts fondamentaux pour les Autorités de
sûreté : l'indépendance, les processus réglementaires, l'efficacité réglementaire, les pouvoirs et les
sanctions, enfin l'assurance interne de la qualité.

M. Laurence Williams, Chief Inspector de l'Autorité de sûreté du Royaume-Uni, a succédé en mai
1999 au Dr Jackson à la présidence de l'INRA.

8

L'Association des responsables des Autorités de sûreté nucléaire
des pays d'Europe de l'Ouest (WENRA)

L'association WENRA a été formellement créée en février 1999. Elle regroupe les plus hauts respon-
sables des Autorités de sûreté de l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, les Pays-
Bas, la Suède, la Suisse et du Royaume-Uni. Le directeur de la sûreté des installations nucléaires en a
été élu président pour une période de deux ans. Ses objectifs sont :
- de développer une approche commune en matière de sûreté nucléaire et de sa réglementation, en
particulier au sein de l'Union européenne
- de procurer à l'Union européenne une capacité indépendante pour examiner les problèmes de la
sûreté nucléaire et de sa réglementation dans les pays candidats à l'Union ;
- d'évaluer et mettre en œuvre une approche commune pour les problèmes survenant dans le
domaine de la sûreté nucléaire et de sa réglementation.

L'association WENRA avait commencé à travailler avant d'être officiellement créée.
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Ainsi, elle a publié dès mars 1999 un rapport sur la sûreté nucléaire dans les pays d'Europe de l'Est
candidats à l'entrée dans l'Union européenne et possédant au moins un réacteur électronucléaire.
Pour chacun des pays concernés (Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Roumanie, République Tchèque,
Slovaquie et Slovénie), et sur la base des seules informations que WENRA était en mesure de vérifier,
ce rapport porte d'une part sur le régime réglementaire et l'Autorité de sûreté (moyens, organisation,
statut), et d'autre part sur la sûreté de leurs centrales électronucléaires. Ce rapport a en particulier été
communiqué aux institutions européennes. Il est disponible en version anglaise sur la plupart des
sites Internet des Autorités de sûreté de WENRA, ainsi qu'en français sur le site
wwwindustrie.gouv.fr.

Ses principales conclusions sont les suivantes :
- tous les régimes réglementaires et toutes les Autorités de sûreté ont connu des évolutions positives
au cours des dernières années. Néanmoins, quelques pays doivent encore accomplir des progrès dont
certains risquent d'être tributaires de la situation économique ;
- bien que de nombreuses déficiences à la conception des réacteurs RBMK puissent vraisemblable-
ment être corrigées, l'absence d'un confinement approprié reste un problème majeur qui ne peut pas
être résolu de manière réaliste : cette constatation concerne les deux réacteurs de la centrale
d'Ignalina en Lituanie ;
- les réacteurs VVER 440-213 (2e génération) et VVER 1000, moyennant certaines améliorations, peu-
vent être amenés à un niveau de sûreté comparable à celui des réacteurs occidentaux des mêmes
générations ;
- sur la base des seules informations qu'elle avait pu vérifier, l'association WENRA n'a pas pu conclu-
re en ce qui concerne les réacteurs VVER 440-230 (lre génération) •. cela concerne les réacteurs 1 et 2
de la centrale slovaque de Bohunice et les réacteurs 1 à 4 de la centrale bulgare de Kozloduy.

Cette absence de conclusions dans certains cas a conduit WENRA à décider de produire une révision
du rapport qui devrait être disponible fin octobre 2000.

Par ailleurs, WENRA a entamé le travail d'harmonisation des approches de sûreté, en commençant
par les réacteurs nucléaires, la gestion des déchets radioactifs et les transports de matières radioactives.

2 L'ASSISTANCE AUX PAYS DE L'EST

h
La sûreté nucléaire à l'Est

L'Autorité de sûreté poursuit, avec l'appui de l'IPSN, son effort pour contribuer à améliorer la sûreté
nucléaire dans les pays d'Europe de l'Est. Il s'agit d'aider à la création de véritables Autorités de sûre-
té et de promouvoir une culture de sûreté dont le fondement est la responsabilité de l'exploitant et
une séparation nette des rôles entre exploitant et Autorité de sûreté. C'est un objectif fondamental
qui, dans certains pays, ne sera atteint qu'à moyen ou long terme, car il implique des changements
profonds : adaptation des structures de l'État lui-même, changement de mentalité pour faire admettre
l'indépendance des Autorités de sûreté et donc asseoir leur crédibilité, renforcement de leurs statuts
et des moyens dont elles disposent.

L'année 1999 aura été marquée par une accélération des discussions avec des pays d'Europe de l'Est
en vue de leur accession à l'Union européenne. Même si la sûreté nucléaire ne fait pas stricto sensu
partie de l'acquis communautaire, il est évident que l'Union européenne doit tenir compte de la sûre-
té des centrales nucléaires dans ces pays dans les critères d'accession. De plus, la perspective de
rejoindre l'Union est un argument de pression pour obtenir que les centrales les moins sûres ferment
dans les meilleurs délais.
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C'est afin d'éclairer techniquement les institutions européennes que l'association WENRA leur a fait
parvenir son rapport sur la sûreté nucléaire dans les pays candidats (voir ci-dessus, § l| 8).

2

Les programmes d'assistance et leur coordination

Le sommet du G7 à Munich en juillet 1992 avait défini les trois axes prioritaires de l'assistance aux
pays d'Europe de l'Est dans le domaine nucléaire :
- contribuer à améliorer la sûreté en exploitation des réacteurs existants ;
- soutenir financièrement les actions d'amélioration qui peuvent être apportées à court terme aux
réacteurs les moins sûrs ;
- améliorer l'organisation du contrôle de la sûreté, en distinguant les responsabilités des différents
intervenants et en renforçant le rôle et les compétences des Autorités de sûreté locales.

Dans ce cadre, des engagements précis de fermeture des réacteurs les plus anciens sont recherchés.

Dans le domaine de l'assistance aux Autorités de sûreté, qui relève du troisième thème prioritaire
retenu par le G7, l'Autorité de sûreté française participe aux programmes financés par l'Union euro-
péenne dans le cadre des budgets PHARE et TACIS : ce sont les programmes du Regulatory
Assistance Management Group (RAMG). La DSIN pilote les programmes tchèque, slovaque et ukrai-
nien. Le renouvellement de ces programmes est espéré pour le début de l'année 2000, de même que
celui des programmes russe et Slovène auxquels la DSIN participe sans en assurer la coordination.

Une mention particulière doit être faite du programme d'assistance à l'Autorité de sûreté ukrainien-
ne, qui est l'un des premiers à avoir débuté, en 1994. Après trois années d'un programme centré sur
le transfert de méthodologie et de pratiques occidentales, l'Autorité bénéficiaire souhaite à présent
recevoir une aide ciblée sur le savoir-faire pratique comme par exemple le suivi de l'inspection des
réacteurs ou le suivi de la formation du personnel d'exploitation des centrales. Une innovation a été
introduite dans ce programme en 1999 avec le SAG (Senior Advisory Group), qui réunit l'état-major
de l'Autorité ukrainienne et certains proches conseillers des chefs des Autorités d'Europe de l'Ouest
pour discuter des principaux enjeux du contrôle de la sûreté nucléaire. Avec l'Autorité ukrainienne,
un dialogue franc et ouvert s'est instauré ; il est révélateur des réels progrès de cette Autorité, bien
qu'elle soit à l'évidence encore tributaire des difficultés économiques que connaît le pays.

Par ailleurs, la DSIN conseille, dans le domaine de la sûreté nucléaire, la délégation française au grou-
pe de sûreté nucléaire du G7, aux réunions du fonds multilatéral de sûreté nucléaire géré par la
Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), ainsi qu'à celles du fonds
pour le renforcement du sarcophage de Tchernobyl, également géré par la BERD. Dans ce dernier
cadre, un représentant de l'Autorité de sûreté participe au groupe consultatif mis en place en 1999
pour conseiller le chef de l'Autorité de sûreté ukrainienne dans les difficiles décisions réglementaires
qu'il doit prendre sur les actions de renforcement du sarcophage.

3 LES RELATIONS BILATÉRALES

1

Afrique du Sud

Après une réunion avec un haut responsable de l'Autorité de sûreté sud-africaine, le CNS (Council
for Nuclear Safety), le comité directeur CNS-DSIN s'est réuni à Paris au mois de juin. Il a défini les
axes de coopération entre les deux Autorités de sûreté. Dans ce cadre, un responsable sud-africain de
la gestion de crise nucléaire est venu assister en France à un exercice impliquant la population.
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2

Allemagne

Les relations franco-allemandes dans le domaine de la sûreté nucléaire existent depuis plus de 20
ans ; elles ont été initiées par la nécessité d'échanger des informations au sujet des réacteurs
construits au voisinage des frontières : Fessenheim puis Cattenom en France, Neckarwestheim et
Philippsburg en Allemagne. Ces échanges se déroulent dans le cadre de la Commission franco-alle-
mande pour les questions de sûreté des installations nucléaires (DFK), qU; a tenu en 1999 sa
26e réunion à Poitiers en France. Les groupes techniques de travail ont rendu compte de leurs activi-
tés et la Commission a défini les orientations de la coopération future. La Commission a également
pris connaissance des événements survenus sur les centrales frontalières.

Ces relations s'étaient par ailleurs développées et approfondies, plus particulièrement ces dernières
années en raison des travaux menés en commun sur le projet franco-allemand de réacteur EPR, dans
le cadre du Comité de direction franco-allemand (DFD), qui rassemble la DSIN et son homologue du
ministère allemand de l'environnement (BMU). A la suite des élections législatives en Allemagne le
27 septembre 1998, le nouveau Gouvernement a choisi une nouvelle politique énergétique avec
comme objectif l'arrêt progressif du recours à l'énergie nucléaire. Cette nouvelle politique a conduit à
limiter les actions communes et en particulier à arrêter les actions de collaboration sur le projet EPR
impliquant l'État allemand. La DFD permet par ailleurs une information réciproque sur les sujets d'ac-
tualité en matière de sûreté nucléaire dans les deux pays et une concertation sur l'ensemble des
sujets d'intérêt commun, en particulier l'assistance aux pays d'Europe de l'Est.

En 1998, la découverte de la contamination de convois de transport de combustible irradiés avait
conduit à un travail commun des Autorités de sûreté française, allemande, britannique et suisse. En
1999, les transports ont repris ou continué dans ces pays, à l'exception de l'Allemagne. Ce sujet a
constitué un élément important dans les discussions des réunions de la DFD.

3

Belgique

Les relations franco-belges dans le domaine de la sûreté nucléaire sont anciennes et étroites : le
démarrage de la centrale de Chooz B a été l'occasion de relancer des contacts formels réguliers dans
le cadre du groupe de travail sur la sûreté créé par l'accord de 1982. En 1999, les échanges du groupe
de travail franco-belge sur la sûreté ont porté plus particulièrement sur les blocages des grappes de
contrôle et les études probabilistes de sûreté réalisées dans les deux pays. Une coopération plus acti-
ve dans le domaine de la gestion des déchets a également été initiée.

4

Canada

Dans le cadre des échanges de personnel, un inspecteur français poursuit son séjour de trois ans à la
Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA). Il est affecté à la Section de radioprotection
appliquée de la Division de la protection radiologique et environnementale.

5

Chine (République populaire)

La coopération avec l'Administration nationale pour la sûreté nucléaire (ANSN) a été initiée il y a de
nombreuses années alors que commençait la construction par Framatome de la centrale de Daya
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Bay. L'année 1999 s'inscrit dans la continuité de ces relations tout en confirmant l'élargissement des
domaines de collaboration. Le comité directeur, qui s'est réuni à Paris le 3 mai, a fait le point des
actions passées et a arrêté les actions futures.

En janvier, une délégation chinoise est venue étudier en France le problème des déclarations d'inci-
dents et de la gestion du retour d'expérience.

En mars, une autre délégation chinoise est venue étudier en France le système réglementaire de
contrôle de la sûreté nucléaire.

En novembre, une délégation française s'est rendue en Chine pour animer un séminaire sur la sûreté
des réacteurs expérimentaux en France.

6

Corée du Sud

La coopération avec la Corée du Sud a été initiée il y a de nombreuses années lors de la construction
par Framatome des deux réacteurs Ulchin 1 et Ulchin 2. Cette coopération se poursuit dans le cadre
de réunions régulières entre la DSIN et son homologue coréen le MOST, assisté de son appui tech-
nique le KINS. Une réunion d'experts s'est ainsi tenue à Paris le 31 mai. La DSIN a également participé
le 2 juin au comité nucléaire franco-coréen qui réunit les principaux acteurs de l'industrie nucléaire
des deux pays.

Un représentant de la DSIN s'est également rendu en Corée en octobre pour rencontrer le MOST et
le KINS et visiter des installations.

7

Espagne

Dans le cadre de l'accord liant l'Autorité de sûreté française avec le Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN), son comité directeur s'est réuni à Pérouges au mois d'avril et a visité le site de Bugey 1. Les
problèmes relatifs au démantèlement et à la gestion des déchets ont été discutés. Par ailleurs un
groupe de travail tripartite, associant les Autorités de sûreté britannique, espagnole et française, a été
constitué pour étudier les problèmes de sûreté liés aux déchets de graphite. Ce groupe s'est réuni
dans un premier temps en Espagne puis en France. La prochaine réunion, prévue au début de l'an
2000 en Grande-Bretagne, devrait faire une synthèse des travaux entrepris par le groupe de travail.

Un inspecteur de la DSIN a été détaché au CSN pour une durée de trois ans à compter du Fr janvier
2000.

8

États-Unis d'Amérique

La NRC (Nuclear Regulatory Commission) est l'un des principaux interlocuteurs de la DSIN. Tous les
ans se tiennent des réunions à haut niveau. Le comité directeur s'est réuni au siège de la NRC à
Rockville du 20 au 22 septembre ; il a été suivi d'une visite du site de stockage souterrain du WIPP,
au Nouveau Mexique.
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Le site de stockage
souterrain du WIPP
au Nouveau Mexique

9

Inde

Des réunions techniques sont régulièrement organisées entre les deux Autorités de sûreté. La DSIN
et la NRC ont ainsi rencontré le CNWRA (Center for Nuclear Waste Regulatory Analysis), laboratoire
du Southwest Research Institute de San Antonio, sous contrat de recherche avec la NRC, pour s'infor-
mer mutuellement des pratiques dans le domaine des déchets. Le BCCN et la DSIN se sont rencontrés
à Rockville au mois de décembre pour aborder le problème de la tenue des cuves et des vis de leurs
structures internes. De nombreuses délégations de la NRC se sont rendues en France ; parmi les sujets
abordés figurent les transports, la gestion de réacteurs utilisant du combustible MOX ainsi que les
aspects réglementaires liés à la construction d'une usine de fabrication de combustibles MOX.

Le responsable de la gestion de crise nucléaire à la NRC est venu en France pour suivre un exercice
avec confinement de la population autour de la centrale nucléaire concernée.

Un inspecteur de la NRC est venu en France pour une durée d'un mois. Pris en charge par la DIN
Rhône-Alpes, il a pu suivre en tant qu'observateur plusieurs inspections de centrales nucléaires. Au
début de l'an 2000, un autre inspecteur de la NRC devrait effectuer une mission similaire et couvrant
un domaine d'inspection plus large.

Depuis mai 1997, un inspecteur de la DSIN est détaché à la NRC pour une durée de trois ans.

Les relations avec l'Atomic Energy Regulatory Board (AERB) se sont concrétisées par un arrange-
ment signé le 29 juillet 1999. Plusieurs réunions tenues en France ont permis de définir des axes de
collaboration entre les deux Autorités de sûreté.

Une délégation indienne a suivi un exercice de
crise en tant qu'observateur.

Le Dr. P. Rama Rao, Président de l'Atomic Energy
Regulatory Board, et M. Lacoste,

lors de la signature de l'arrangement bilatéral
entre les Autorités de sûreté indienne et française
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10

Italie

Une réunion de travail sur le conditionnement de déchets liquides, utilisant le procédé de vitrifica-
tion par creuset froid, s'est tenue à Paris au mois de juin avec l'Agenzia Nationale per la Protezione
dell'Ambiente (ANPA).

11

Japon

La coopération avec les homologues japonais de la DSIN se déroule dans le cadre de deux accords,
l'un avec le Ministry of International Trade and Industry (MITI) au sein duquel se trouve l'Autorité
de contrôle des réacteurs de puissance, l'autre avec la Science and Technology Agency (STA) au sein
de laquelle se trouve l'Autorité de contrôle des autres installations nucléaires.

La DSIN a reçu en 1999 de nombreuses délégations japonaises. En mars, la STA est venue notamment
discuter de l'organisation de crise concernant les usines de retraitement.

Dans les derniers mois de 1999, de nombreuses réunions avec le MITI ont été entièrement consacrées
à l'organisation du contrôle de la sûreté nucléaire. Le MITI cherche en effet à se renseigner sur les
pratiques étrangères alors qu'une nouvelle loi japonaise définissant le rôle des différents organismes
dans le contrôle du nucléaire devrait entrer en vigueur au début de 2001.

12

Maroc

Les relations entre la DSIN et son homologue marocain, le ministère de l'énergie et des mines, se
développent dans le cadre de la construction du site de la Maâmora. En juin, une réunion tenue à
Rabat a permis de faire le point des futures actions de collaboration.

13

Roumanie

La visite en France du 8 au 10 septembre du chef de l'Autorité de ce pays a permis d'initier des rela-
tions avec la Roumanie qui s'intéresse à la façon dont la DSIN et d'autres Autorités de sûreté en
Europe effectuent le contrôle de la sûreté des stockages de déchets nucléaires.

Après avoir mis en service son premier réacteur de puissance, un réacteur CANDU développé au
Canada, la Roumanie envisage de se doter de la capacité à prendre en charge ses déchets nucléaires.

14

Royaume-Uni

Les relations de la DSIN avec son homologue britannique, le Nuclear Installations Inspectorate (Nil)
placé au sein du Health and Safety Executive (HSE), se déroulent dans le cadre d'un accord signé en
1980 et renouvelé régulièrement, la dernière fois en 1996. Elles se sont approfondies et intensifiées
d'année en année.

Les relations avec NU se caractérisent par l'existence de deux réunions annuelles de haut niveau, la
réunion des « chief inspectors » et le comité directeur NII-DSIN.
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La réunion des « chief inspectors » s'est tenue à Cherbourg du 18 au 20 juillet. A cette occasion, Nil et
la DSIN ont procédé à un échange de vues sur des problèmes d'intérêt commun et ont visité les ins-
tallations de COGEMA à La Hague.

Le comité directeur NII-DSIN s'est tenu à Sellafield et à Bootle du 17 au 19 octobre. Il a permis de
faire le point sur toutes les collaborations en cours et de visiter les installations de Sellafield. Il a éga-
lement entériné la décision de procéder à des inspections croisées sur les sites de La Hague et de
Sellafield. Elles seront conduites par Nil et la DIN Basse-Normandie dès le début de l'an 2000.

Dans le domaine des transports de matières nucléaires et fissiles, la DSIN a rencontré, en juin puis en
novembre, son homologue britannique, le DETR (Department of the Environment, Transport and
the Regions), pour des échanges sur l'application de la réglementation.

Dans le domaine des déchets, un groupe de travail tripartite, associant les Autorités de sûreté britan-
nique, espagnole et française, a été constitué pour étudier les problèmes de sûreté liés aux déchets
de graphite. Ce groupe s'est réuni dans un premier temps en Espagne puis en France. La prochaine
réunion, prévue au début de l'an 2000 en Grande-Bretagne, devrait faire une synthèse des travaux
entrepris par le groupe de travail. Par ailleurs, en présence de Nil, la DSIN a reçu en octobre la
United Kingdom Environmental Agency (UKEA) et la Scottish Environmental Policy Agency (SEPA)
pour analyser et comparer les aspects réglementaires dans les deux pays.

Une délégation de la DSIN a assisté à un exercice de crise en Grande-Bretagne. Les deux Autorités de
sûreté souhaitent intensifier leur collaboration dans ce domaine, notamment en formalisant certains
modes d'informations réciproques.

Dans le domaine des réacteurs nucléaires, les inspections croisées, initiées en 1997, se poursuivent
entre Nil et la DIN Nord-Pas-de-Calais.

Depuis septembre 1998, un inspecteur de la DSIN est détaché pour trois ans au sein de Nil pour tra-
vailler dans la division en charge des réacteurs nucléaires.

15

Russie

La DSIN a poursuivi sa participation au programme RAMG d'assistance à l'Autorité de sûreté nucléai-
re et de radioprotection de la Fédération de Russie.

16

Slovaquie

Le deuxième programme d'assistance à l'Autorité slovaque a pris fin en août. L'assistance a porté prin-
cipalement sur les sujets d'actualité pour l'Autorité slovaque, en relation avec la mise en service de la
nouvelle centrale de Mochovce : la mise à jour de l'organisation de crise, les procédures d'autorisation
des installations nucléaires, les essais de démarrage et l'assurance qualité. Une suite à ce programme
est espérée en l'an 2000, pour continuer l'assistance en relation avec le démarrage du deuxième réac-
teur de Mochovce, mais aussi sur la radioprotection et la gestion des déchets nucléaires.

17

Slovénie

En janvier, la DSIN a pris part à l'organisation d'une visite d'inspecteurs de l'Autorité slovène au
Tricastin à l'occasion du remplacement des générateurs de vapeur. L'Autorité slovène a instruit en
1999 une procédure d'autorisation pour un remplacement analogue sur le réacteur de Krsko, le seul
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réacteur à eau légère de technologie occidentale installé en Europe de l'Est. La centrale de Krsko a
des similitudes avec celle du Tricastin. Aussi l'Autorité Slovène a-t-elle apprécié de pouvoir suivre
cette opération en France avant la réalisation qui doit se dérouler sous son contrôle en Slovénie.

18

Suède

Un arrangement entre le Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI) et l'Autorité de sûreté nucléaire
française a été signé le 7 juillet 1999.

M. Hôgberg, Directeur de SKI,
et M. Lacoste expriment leur
satisfaction lors de la signature
de l'arrangement bilatéral
entre les Autorités de sûreté
suédoise et française

En septembre, la DSIN a participé à la réception en France d'une délégation du Swedish Radiation
Protection Institute (SSI), équivalent de SKI pour la radioprotection, qui a rencontré les différents
acteurs français de la sécurité nucléaire.

19

Suisse

Les relations entre la DSIN et ses homologues suisses de la DSN ont été formalisées en 1989 par la
création de la commission franco-suisse des installations nucléaires. Elle rassemble des représentants
des Autorités réglementaires et des experts des deux pays dans le domaine de la sûreté et de la
radioprotection ainsi que, côté suisse, un représentant d'un canton. La commission se réunit tous les
ans et les échanges d'informations portent sur l'ensemble des sujets d'intérêt commun.

Le 27 janvier, à Villigen, la DSIN et la DSN se sont réunies pour faire le point de la collaboration entre
deux réunions de la commission.

Lors de l'exercice de crise du mois de juin concernant la centrale de Fessenheim, l'Autorité de sûreté
a testé avec ses homologues suisses des modalités d'échanges d'informations dans de telles situations.

La commission franco-suisse s'est réunie à Saint-Ursanne les 1er et 2 juillet et a visité le laboratoire
souterrain du Mont Terri. Après des discussions techniques sur la sûreté des réacteurs, la gestion des
déchets et l'analyse de l'exercice de Fessenheim, la reprise des transports de combustibles nucléaires
dans les deux pays a été abordée.

Les inspections croisées se sont poursuivies entre la DSN et la DIN Rhône-Alpes.
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20

République Tchèque

Le deuxième programme d'assistance RAMG à l'Autorité tchèque a pris fin en juillet. L'assistance a
porté principalement sur l'organisation de crise et la revue de textes réglementaires. La République
Tchèque a en effet entrepris de réviser sa pyramide réglementaire, tant pour la radioprotection, en
vue de son accession à l'Union européenne, que pour la sûreté nucléaire.

La suite de ce programme est prévue pour l'an 2000.

21

Turquie

La visite en France du chef de l'Autorité de sûreté de ce pays a permis d'initier des relations avec la
Turquie.

22

Ukraine

La troisième phase du programme RAMG d'assistance à l'Autorité ukrainienne s'est terminée avec
succès en août. Ce programme a donné satisfaction tant au bénéficiaire qu'aux intervenants, sensibles
à l'intérêt manifesté pour l'assistance qu'ils procurent, mais surtout pour les progrès qui en découlent.
Au-delà du transfert de méthodologie et de pratiques qui s'opère au fil de la coopération, l'Autorité
ukrainienne compte beaucoup sur le support dont elle peut bénéficier pour la réalisation concrète
des tâches quotidiennes qui lui incombent et qu'elle aurait du mal à accomplir sans l'appui des
experts occidentaux et des outils méthodologiques ou informatiques qu'ils fournissent.

L'Autorité de sûreté a également un arrangement avec l'Autorité ukrainienne. Le directeur de la sûre-
té des installations nucléaires, accompagné du directeur délégué à la sûreté nucléaire auprès du Haut
Commissaire à l'énergie atomique, s'est rendu en Ukraine en mai. Cette mission a permis de visiter
l'intérieur du sarcophage qui recouvre le réacteur accidenté de Tchernobyl et le réacteur en
construction à Rovno.

La délégation française et M. Smyshliaiev, chef de l'Autorité de sûreté ukrainienne, après
la visite à l'intérieur du sarcophage de Tchernobyl
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As far back as March 27,1973, in the decree setting up the DSIN, the Safety Authority was entrusted
with international assignments which, like its other activities, have developed and expanded with
the passing years. The original objectives are still valid:

• Develop exchanges of information with its foreign counterparts on regulatory systems and prac-
tices, on problems encountered in the nuclear safety field and on provisions made, with a view to
enhancing its approach and:
- becoming better acquainted with the actual operating practice of these Safety Authorities, from
which lessons could be learned for its own working procedures,
- improving its position in technical discussions with the French operators, since its arguments
would be strengthened by practical knowledge of conditions abroad.

• Make known and explain the French approach and practices in the nuclear safety field and provide
information on measures taken to deal with problems encountered. This approach has several
objectives:
- promote the circulation of information on French positions on certain issues, such as very low
level waste,
- assist countries wishing to create or modify their Nuclear Safety Authority, such as the countries of
the former USSR, the Central and Eastern European countries, and emerging countries on other con-
tinents,
- help, when requested, foreign Safety Authorities required to issue permits for nuclear equipment of
French origin.

• Provide the countries concerned with all relevant information on French nuclear installations locat-
ed near their frontiers.

These objectives are pursued in the framework of bilateral agreements but also through Safety
Authority participation in proceedings organized by international bodies like the IAEA and the
OECD and by the European Union.

1 MULTILATERAL RELATIONS

1

International Atomic Energy Agency (IAEA)

The purpose of IAEA activities in the nuclear safety field is to make known and promote practices
enabling achievement of a high level of nuclear plant safety in all the countries concerned. Nuclear
safety-related issues obviously have worldwide implications. It is consequently important that these
activities should develop and that their efficiency should be reinforced. The Safety Authority for its
part makes an active contribution in this respect.

These activities comprise notably:
- the organization of discussion groups at different levels and the preparation of texts known as
"Safety Standards", describing safety principles and practices, which can then be used by Member
States as a basis for national regulations. This activity has been monitored since the beginning of
1996 by the Advisory Commission on Safety Standards (ACSS), comprised of senior representatives of
the Regulatory Authorities of Member States and required to submit opinions to the Director-
General of the Agency. France is represented on this commission by the Director of the DSIN. This
commission coordinates the activities of four committees entrusted with supervising the drafting of
documents in four areas: NUSSAC (NUclear Safety Standards Advisory Committee) for reactor safety,
RASSAC (RAdiation Safety Standards Advisory Committee) for radiation protection, TRANSSAC
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(TRANsport Safety Standards Advisory Committee) for the safe transport of radioactive materials
and WASSAC (WAste Safety Standards Advisory Committee) for safe radioactive waste management.
France is represented on all these committees and the DSIN directs French participation in the NUS-
SAC, TRANSSAC and WASSAC committees.

These "Safety Standards", approved by the ACSS and published under the responsibility of the
Director General of the IAEA, comprise three levels of documents: Safety Fundamentals, Safety
Requirements and Safety Guides. The first new documents, based on a revision of those currently
applicable, were published in 1999 and concern radiation protection and radioactive waste manage-
ment. A number of others, approved in 1999, will be published in 2000,
- the setting up of services, made available to Member States and designed to give them opinions on
specific safety-related aspects. This category of activities includes the OSART, ASSET, IRRT, WATRP,
etc. missions. In 1999, an OSART mission was organized in France at the Bugey power plant in
March and an OSART follow-up mission at the Paluel plant in June.

Finally, a French Safety Authority inspector has been placed at the disposal of the IAEA since April
1998 for a period of three years. Being a radioactive waste specialist, he has been assigned to the
Nuclear Safety Department at the Waste Safety and Radiation Protection Division and is working on
the RADWASS programme. At the beginning of 1999, he was appointed scientific secretary of the
WASSAC committee.

2

OECD Nuclear Energy Agency (NEA)

The NEA, set up in 1958, comprises all OECD countries except New Zealand, together with Korea,
Mexico, the Czech Republic and Hungary. Its main objective is to promote cooperation between the
Governments of Member States for the development of nuclear energy as a reliable energy source,
environmentally and economically acceptable.

Within the NEA, the Safety Authority takes part in the activities of the Committee on Nuclear
Regulatory Activities (CNRA). In the course of its two annual meetings, the CNRA notably discussed
the development and assessment of Safety Authority efficiency and set up an Internet system for
real-time mutual notification of possible year 2000 transition incidents.

The Working Group on Inspection Practices (WGIP), during the two meetings it held in 1999,
focused its attention on appraisal of inspection efficiency and identification of good practice in this
area. A representative of the French Safety Authority was elected chairman of this group in 1999.

The Safety Authority also took part in the proceedings of the group examining radioactive waste-
related problems, the Radioactive Waste Management Committee (RWMC), which brings together
Safety Authorities and waste implementation.

3

European Union

The Safety Authority takes part in three European Commission-led working groups, aiming at com-
paring certain safety practices in EU member states. During 1999, the Commission decided unilateral-
ly to terminate the activities of a group (the Reactor Safety Working Group (RSWG)), in which par-
ticipated the Safety Authority, EDF and Framatome, indicating that it was considering replacing it by
a group associating Safety Authorities and operators from Western Europe with those from coun-
tries wishing to join the European Union. The final intentions of the Commission are not yet
known.
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4

The Convention on Nuclear Safety

The Convention on Nuclear Safety was negotiated further to the Chernobyl accident. Its Articles
describe good nuclear safety practice for land-based civil nuclear power reactors. When they ratify
it, the contracting parties undertake to provide a report describing their implementation of these rec-
ommendations. The reports from the various contracting parties are then examined in the course of
a review meeting when each party can raise the questions it wishes to discuss. The Convention
came into force in October 1996, after ratification by twenty-two countries, seventeen of which with
at least one nuclear power reactor.

The first review meeting of the contracting parties took place at the IAEA headquarters in Vienna,
on April 12 to 23. Certain contracting parties had received as many as 250 comments and questions,
whilst in France, only about 60 had been received. The review process proved extremely profitable,
since the majority of the contracting parties took great care to ensure the clarity of both their pre-
sentations and their answers to comments and questions raised.

With a view to improving even further the review process, certain amendments to the rules of pro-
cedure were adopted, the most important of which ruled that the rapporteur summarizing conclu-
sions for a group of countries would no longer originate from a country of this group.

The Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management
and on the Safety of Radioactive Waste Management

The 'Joint Convention", as it is often called, is the counterpart of the nuclear safety convention for
spent fuel and radioactive waste management facilities. It will come into force when it has been rat-
ified by 25 States, 15 of which have at least one nuclear power reactor in service. By the end of 1999,
it had been ratified by 13 countries, nine of which had at least one nuclear power reactor in service.
France has already initiated the ratification process, since the corresponding draft law was approved
by the Senate in January and will come before the National Assembly at the beginning of 2000.

From October 18 to 22,1999, the Safety Authority took part in the deliberations of a group of experts
preparing the application texts for this convention: rules of procedure and financial rules, guidelines
regarding national reports, guidelines regarding the review process.

The experts insofar as possible have taken into account the lessons learned from the Convention on
Nuclear Safety contracting party review meeting and have produced texts sufficiently advanced to
be submitted to the joint convention contracting parties when the convention comes into force.

6

Staff exchanges between Safety Authorities

The French Safety Authority is endeavouring to develop its relations with other Safety Authorities,
notably with a view to improving its acquaintance with the actual working procedures of these
Safety Authorities in order to be able to draw useful lessons for its own procedures.

One of the means adopted to achieve this objective is to promote staff exchanges between the
French Safety Authority and Safety Authorities in other countries.

The foreign Safety Authorities concerned so far are those of Germany, Belgium, Canada, Spain, the
United States of America, the United Kingdom and Switzerland.
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Provision is made for several types of exchange:
- very short term actions (1 to 2 days), where cross-inspections are proposed to our counterparts,
which would take place at frontier-zone plants (20 inspections, 14 of which in France between 1997
and 1999),
- short term assignments (3 weeks to 3 months), aimed at studying a specific technical topic
(9 assignments, 2 of which in France between 1996 and 1999),
- long term exchanges (about 3 years), aimed at studying in detail the working procedures of Safety
Authorities in other countries. Under these provisions, two French Safety Authority engineers joined
in 1997 the Safety Authorities of the United States of America and Canada, one engineer took up a
similar assignment in 1998 in the United Kingdom, and one engineer will start a 3-year assignment
with the Spanish Authority at the beginning of 2000.

It is obvious that such exchanges must be reciprocal. The French Safety Authority has consequently
proposed that stays be organized in France for staff members from its counterparts in the United
States, Canada, Germany, Spain and the United Kingdom.

7

International Nuclear Regulators Association (INRA)

The INRA, grouping the most senior executives from the Safety Authorities of Germany, Canada,
Spain, France, Japan, Sweden, the United Kingdom and the United States of America, held two meet-
ings in 1999, chaired by Dr. Shirley Ann Jackson, Chairwoman of the US NRC, the first in January in
Washington and the second in May near Dallas. These two meetings were devoted to discussions on
five concepts considered fundamental for the Safety Authorities: independence, the regulatory pro-
cesses, regulatory efficiency, powers and sanctions, internal quality assurance.

Mr. Laurence Williams, Chief Inspector of the British Safety Authority, succeeded Dr. Jackson as
Chairman of the INRA in May 1999.

8

Western European Nuclear Regulators Association (WENRA)

WENRA was formally established in February 1999. It groups the most senior executives of the
Safety Authorities of Belgium, Finland, France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain, Sweden,
Switzerland and the United Kingdom. The Director of the DSIN was elected Chairman for a period
of two years. The objectives of the association are:

- to develop a common approach to nuclear safety and regulation, in particular within the European
Union,
- to provide the European Union with an independent capability to examine nuclear safety and reg-
ulation in applicant countries,
- to evaluate and achieve a common approach to nuclear safety and regulatory issues which arise.

WENRA activities had begun before the Association was officially set up. It was thus able to publish
in March 1999 a report on nuclear safety in the Eastern European countries wishing to enter the
European Union and possessing at least one operating nuclear power reactor. For each of the coun-
tries concerned (Bulgaria, Hungary, Lithuania, Romania, the Czech Republic, Slovakia and Slovenia)
and on the sole basis of information which WENRA had been able to check, this report concerns
firstly, the status of the regime and regulatory body (resources, organization, status) and secondly,
the safety of the nuclear power plants in service. This report has, in particular, been communicated
to the European institutions. It is available in English on most WENRA Safety Authority Internet
sites and in French on the www.industrie.gouv.fr site.
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Its main conclusions are as follows:
- all the regulatory regimes and all the Safety Authorities have developed favourably in recent years.
However, for certain countries, further progress is required, which may, in some cases, be hindered
by economic conditions,
- although many of the RBMK reactor design deficiencies can probably be corrected, the lack of a
suitable containment structure raises a major problem to which there is no realistic solution: this
observation concerns the two Ignalina reactors in Lithuania,
- the VVER 440-213 (2nd generation) and VVER 1000 reactors could, with safety improvements, be
brought up to a safety level comparable to that of Western reactors of the same vintages,
- on the basis solely of information it had been able to check, WENRA was unable to reach a conclu-
sion regarding the VVER 440-230 reactors (1st generation). This concerns reactors 1 and 2 at the
Slovak plant of Bohunice and reactors 1 to 4 at the Bulgarian plant of Kozloduy.

In view of this inability to conclude in certain cases, WENRA has decided to issue a revision of the
report, which should be available at the end of October 2000.

In addition, WENRA has started dealing with the problem of harmonizing safety approaches, begin-
ning with nuclear reactors, radioactive waste management and the transportation of radioactive
materials.

2 ASSISTANCE TO THE EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

11

Nuclear safety in the Eastern European countries

With the assistance of the IPSN, the Safety Authority continues to contribute to the improvement of
nuclear safety in Eastern Europe. The aim is to help set up effective Safety Authorities and promote
safety culture based on the prime responsibility of the operator and a complete separation between
Safety Authority and operator. This is a crucial objective which, in some countries, will only be
attained in the medium or long term, since it implies deep-seated changes: structural adaptation of
the State itself, changes in mentality to allow acknowledgment of Safety Authority independence
and thereby establish the credibility of these Authorities, with the ensuing reinforcement of their
status and the means at their disposal.

1999 witnessed an acceleration of discussions with the Eastern European countries with a view to
their entry into the European Union. Even if nuclear safety does not strictly speaking form part of
the accession negotiations, it is obvious that the European Union has to include the safety of the
nuclear power plants in these countries in the accession criteria. Moreover, the prospect of joining
the Union can exert pressure to obtain the rapid shutdown of the least safe of these plants.

It is with a view to providing the European institutions with technical clarification in this area that
WENRA sent them its report on nuclear safety in candidate countries (see above, § l| 8).

Assistance programmes and their coordination

The G7 Summit in Munich in July 1992 had defined three priority areas for assistance to Eastern
European countries in the nuclear field:
- contribute to improving the operating safety of existing reactors,
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- provide funding for short term improvements to the least safe reactors,
- improve safety supervision organization, making a clear distinction between the responsibilities of
the different entities concerned and reinforcing the role and scope of local Safety Authorities.

Within this framework, efforts are also deployed to secure firm commitments on the shutdown of
the oldest reactors.

As regards assistance to Safety Authorities, covered by the third G7 priority area, the French Safety
Authority takes part in the RAMG (Regulatory Assistance Management Group) programmes funded
by the European Union in the framework of the PHARE and TACIS budgets. The DSIN is leader for
the Czech, Slovak and Ukrainian programmes. It is hoped that these programmes will be renewed
for the beginning of the year 2000, as also the Russian and Slovenian programmes in which the DSIN
participates but which it does not coordinate.

Worthy of particular attention is the assistance programme elaborated for the Ukrainian Safety
Authority, one of the first to be implemented in 1994. After three years of a programme based on
the transfer of Western methodology and practices, the recipient Authority now wishes to receive
aid targeting practical skills, such as reactor inspection follow-up or the monitoring of operator train-
ing. In 1999, an innovation was included in this programme with the SAG (Senior Advisory Group),
which brings together the senior management of the Ukrainian Authority and certain close advisors
of the Heads of Western European Authorities to discuss the main implications of nuclear safety
supervision. This initiative led to frank, open discussion, revealing the considerable advances made
by the Ukrainian Authority, despite the fact that it is obviously still adversely affected by the coun-
try's current economic difficulties.

In addition, the DSIN tenders advice on nuclear safety issues to the French delegation to meetings of
the G7 Nuclear Safety Working Group, the Nuclear Safety Account, managed by the European Bank
for Reconstruction and Development (EBRD), and the Chernobyl Shelter Fund, also managed by the
EBRD. In the latter framework, a Safety Authority representative participates in the consultative
group set up in 1999 to advise the Head of the Ukrainian Safety Authority on the difficult regulatory
decisions to be made in connection with the reinforcement of the sarcophagus.

3 BILATERAL RELATIONS

: h
South Africa

Further to a meeting with a senior member of the South African Safety Authority, the CNS (Council
for Nuclear Safety), the CNS-DSIN Steering Committee met in Paris in June. It defined areas where
cooperation between the two Safety Authorities could be developed. In this framework, a South
African official from the nuclear emergency management team attended an emergency response
exercise in France, involving the population.

Germany

Franco-German relations in the nuclear field have existed for over 20 years. They were initiated by
the need to exchange information in connection with the frontier-zone reactors: Fessenheim, fol-
lowed by Cattenom in France, Neckarwestheim and Philippsburg in Germany. These exchanges take
place in the framework of the DFK, Franco-German committee for nuclear plant safety questions,
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which held its 26th meeting in Poitiers in France in 1999. The technical working parties reported
their activities and the committee defined the trends for future cooperation. The committee was
also informed of occurrences at the frontier-zone plants.

These relations had also developed and deepened, more particularly in recent years owing to the
work undertaken in common on the Franco-German EPR project, in the framework of the DFD,
Franco-German Management Committee comprising the DSIN and its counterpart from the BMU
(Federal Ministry of the Environment). Further to the general election in Germany on September
27, 1998, the new Government decided on a new energy policy, aimed at the phase-out of nuclear
energy. This led to restrict joint actions, and in particular, to put an end to cooperative actions on
EPR involving the German State. The DFD however also provides opportunities for exchanges of
information on current nuclear safety issues in both countries and cooperation on all subjects of
common interest, notably assistance to Eastern European countries.

In 1998, the discovery of spent fuel transport convoy contamination gave rise to joint discussion and
action between the French, German, British and Swiss Safety Authorities. In 1999, the transport oper-
ations were resumed in all these countries except Germany. This subject was a major issue in the
discussions at DFD meetings.

3

Belgium

Franco-Belgian relations in the nuclear safety field are both close and long-standing. Startup of the
Chooz B plant provided an opportunity of reviving regular, formal contacts in the framework of a
safety working party set up by the 1982 agreement. In 1999, exchanges in this context were mainly
focused on control rod jamming and probabilistic safety studies carried out in both countries. More
active cooperation in the waste management field was also initiated.

[4

Canada

In the framework of staff exchanges, a French inspector is continuing his 3-year assignment with the
Atomic Energy Control Board (AECB), where he is working at the applied radiation protection
department of the radiological and environmental protection division.

5

The People's Republic of China

Cooperation with the National Nuclear Safety Administration (NNSA) began many years ago when
Framatome began construction of the Daya Bay power plant. Cooperation proceeded as previously
in 1999, but with a widening of the scope of cooperation between the two countries. The steering
committee met in Paris on May 3, reviewed past actions and decided on future actions.

In January, a Chinese delegation came to France to study the problems of incident reporting and the
management of operating feedback.

In March, another Chinese delegation came to France to study the regulatory system for nuclear
safety supervision.

In November, a French delegation went to China to direct a seminar on the safety of experimental
reactors in France.
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8

Cooperation with South Korea began many years ago, when Framatome built the two reactors
Ulchin 1 and Ulchin 2. This cooperation continues in the framework of regular meetings between
the DSIN and its Korean counterpart, the MOST, assisted by its technical support organization, the
KINS. A meeting of experts took place in Paris on May 31. The DSIN also took part in the Franco-
Korean nuclear committee meeting on June 2, attended by the major representatives of the nuclear
industry in the two countries.

A DSIN representative also went to Korea in October to meet MOST and KINS members and visit
installations.

Spain

In the framework of the agreement linking the French Safety Authority and the Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), its steering committee met in Pérouges in April and visited the Bugey-1 site.
Dismantling and waste management problems were discussed. In addition, a 3-member working
party, associating the British, Spanish and French Safety Authorities, was set up to study the safety
problems raised by graphite waste. This group met first in Spain, then in France. The next meeting,
scheduled for the beginning of 2000 in Great Britain, should lead to a recapitulative document on
the subject.

A DSIN inspector will be temporarily attached to the CSN for a period of three years, starting on
January 1, 2000.

United States of America

The NRC (Nuclear Regulatory Commission) is one of the DSIN's main partners. High level meetings
are organized every year. The steering committee met at the NRC headquarters in Rockville on
September 20 to 22 and visited the WIPP underground repository in New Mexico.

WIPP underground
repository
in New Mexico
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Regular technical meetings are organized between the two Safety Authorities. In this framework,
the DSIN and the NRC went to the CNWRA (Center for Nuclear Waste Regulatory Analysis), which
is a laboratory of the San Antonio Southwest Research Institute, holding an NRC research contract,
to obtain information on waste practices adopted. The BCCN and the DSIN met at Rockville in
December to discuss reactor pressure vessel integrity and baffle plate bolt cracking. Many NRC dele-
gations have come to France, when subjects discussed have included transport operations, manage-
ment of MOX-fueled reactors, regulatory aspects of construction of a MOX fuel fabrication plant.

The NRC member in charge of nuclear emergency management came to France to witness a drill
session, with sheltering of the population in the vicinity of the nuclear power plant concerned.

An NRC inspector came to spend one month in France. Assigned to the DIN-Rhône-Alpes, he was
able to follow the inspection of several nuclear power plants as an observer. At the beginning of
2000, another NRC inspector should carry out a similar assignment, but with a wider inspection
scope.

Since May 1997, a DSIN inspector has been temporarily attached to the NRC for a period of three
years.

9

India

Relations with the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) have given rise to an arrangement,
signed on July 29, 1999. In the course of several meetings in France, cooperation areas have been
defined between the two Safety Authorities.

The members of an Indian delegation witnessed a nuclear emergency drill session as observers.

Dr. P. Rama Rao, President of the Atomic Energy
Regulatory Board, and Mr. Lacoste,
signing the bilateral arrangement

.,1 between the Indian and French Safety Authorities

10

Italy

A discussion meeting on liquid waste packaging, using the cold crucible vitrification process, took
place in Paris in June with the Agenzia Nationale per la Protezione delPAmbiente (ANPA).

I l l

Japan

DSIN cooperation with its Japanese counterparts takes place in the context of two agreements, one
with the Ministry of International Trade and Industry (MITI), which encompasses the Authority for
power reactor supervision, and the other with the Science and Technology Agency (STA), which
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encompasses the Authority for supervision of other nuclear installations. In 1999, the DSIN received
visits from many Japanese delegations. In March, the STA came notably to discuss emergency
response provisions with regard to reprocessing plants.

Towards the end of 1999, many meetings with the MITI were devoted entirely to the organization of
nuclear safety supervision. The MITI is anxious to obtain information on foreign practice in these
areas, since a new Japanese law, defining the roles of the different nuclear supervision organizations,
is due to come into force at the beginning of 2001

12

Morocco

Relations between the DSIN and its Moroccan counterpart, the Ministry for Energy and Mines, are
developing in the framework of the construction of the Maâmora Centre. In June, in the course of a
meeting in Rabat, further cooperation topics were defined.

13

Romania

A visit to France from September 8 to 10 by the Head of the Romanian Safety Authority initiated
relations with this country, which is interested in the methods used by the DSIN and other European
Safety Authorities to monitor the safety of nuclear waste repositories.

After commissioning its first power reactor, a CANDU reactor developed in Canada, Romania is con-
sidering equipping itself to deal with its own nuclear waste.

14

United Kingdom

Relations of the DSIN with its British counterpart, the Nuclear Installations Inspectorate (Nil), a
department of the Health and Safety Executive (HSE), are conducted in the framework of an agree-
ment signed in 1980 and regularly renewed, the last renewal dating from 1996. These relations have
deepened and intensified from year to year.

Relations with Nil are based on two annual top level meetings, the chief inspector meeting and the
NII-DSIN steering committee meeting.

The chief inspector meeting was held in Cherbourg from July 18-20, and provided an opportunity
for an exchange of views on problems of mutual interest and for a visit to the COGEMA installa-
tions at La Hague.

The NII-DSIN steering committee meeting was held in Sellafield and Bootle, from October 17-19. It
enabled participants to review the various existing areas of cooperation and visit the Sellafield instal-
lations. The decision to carry out cross inspections at La Hague and Sellafield was confirmed. These
inspections will be carried out by Nil and the DIN Basse-Normandie and will start at the beginning
of 2000.

As regards transportation of nuclear and fissile materials, the DSIN met its British counterpart, the
DETR (Department of the Environment, Transport and the Regions), in June and November, for
exchanges on application of the regulations.

As regards waste, a 3-party working group, associating the British, Spanish and French Safety
Authorities, was set up to study the safety problems raised by graphite waste. This group met first
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in Spain, then in France. The next meeting, scheduled for the beginning of the year 2000 in Great
Britain, should produce a recapitulative document on the work they have accomplished.
Furthermore, with Nil participation, the DSIN received in October the United Kingdom
Environmental Agency (UKEA) and the Scottish Environmental Policy Agency (SEPA) to analyze
and compare regulatory aspects in both countries.

A DSIN delegation attended an emergency response exercise in Great Britain. The two Safety
Authorities are anxious to intensify cooperation in this area, notably by formalizing certain mutual
information processes.

As regards nuclear reactors, the cross-inspections, initiated in 1997, have continued between the Nil
and the DIN Nord-Pas-de-Calais.

Since September 1998, a DSIN inspector has been temporarily attached for a period of three years to
the Nil, where he is working in the nuclear reactor division.

15

Russia

The DSIN has continued its participation in the RAMG programme for assistance to the Nuclear
Safety and Radiation Protection Authority of the Russian Federation.

16

Slovakia

The second programme for assistance to the Slovak Safety Authority came to an end in August. The
assistance mainly concerned the current preoccupations of the Slovak Authority, related to the com-
missioning of the new Mochovce power plant: the updating of emergency response provisions, the
nuclear installation licensing procedures, the startup tests and compliance with quality assurance
requirements. It is hoped that this assistance programme will be renewed in 2000, thus providing
assistance for the startup of the second Mochovce reactor, but also covering radiation protection and
nuclear waste management.

17

Slovenia

The DSIN took part in January in the organization for inspectors from the Slovene Authority of a
visit to Tricastin, where a steam generator replacement operation was proceeding. The Slovene
Authority examined in 1999 an authorization procedure for a similar replacement operation for the
KrSko reactor, which is the only light water reactor based on Western technology installed in
Eastern Europe. The KrSko plant resembles Tricastin in certain respects. So the Slovene Authority
appreciated the opportunity to witness this operation in France before undertaking it in Slovenia
under its own responsibility.

18

Sweden

An arrangement was signed on July 7, 1999 between the Swedish Nuclear Power Inspectorate (SKI)
and the French Nuclear Safety Authority.
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Mr. Hôgberg, Director
of the SKI, and Mr. Lacoste
express their satisfaction upon
signing the bilateral arrangement
between the Swedish
and French Safety Authorities

In September, the DSIN took part in the reception organized in France for the members of a delega-
tion from the Swedish Radiation Protection Institute (SSI) who met French representatives in charge
of nuclear security.

19

Switzerland

Relations between the DSIN and its Swiss counterpart, the DSN, were formalized in 1989, with the
setting up of the Franco-Swiss commission for nuclear plants, comprising representatives of the regu-
latory authorities and experts from both countries in the fields of safety and radiation protection,
together with, for Switzerland, a representative of a canton. The commission meets every year and
exchanges of information concern topics of common interest.

On January 27, the DSIN and the DSN met in Villigen to take stock of the situation, between two
meetings of the commission.

During the emergency response exercise in June, centered on the Fessenheim plant, the Safety
Authority tested with its Swiss counterparts information exchange systems designed for use under
these conditions.

The Franco-Swiss commission met in Saint-Ursanne on July 1 and 2 and visited the Mont Terri under-
ground laboratory. After technical discussions on reactor safety, waste management and analysis of
the Fessenheim exercise, the question of resumption of nuclear material transportation in both coun-
tries was raised.

Cross-inspections continued between the DSN and the DIN Rhône-Alpes.

20

Czech Republic

The second RAMG assistance programme allocated to the Czech Authority came to an end in July.
The assistance mainly concerned emergency response provisions and the review of regulatory texts.
The Czech Republic has undertaken to review its regulatory pyramid, from the standpoints of both
radiation protection, in view of its accession to the European Union and nuclear safety.

The next part of this programme is due to follow in 2000.
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21

Turkey

A visit to France of the Head of the Turkish Safety Authority initiated our relations with this coun-
try.

22

Ukraine

The third stage in the RAMG assistance programme for the Ukrainian Safety Authority came to a
successful conclusion in August. This programme was a source of satisfaction for both the recipient
and the RAMG staff involved, appreciating the evident interest aroused by the assistance provided,
but also the resulting progress achieved. Beyond the transfer of methodology and practice which
takes place as the cooperation proceeds, the Ukrainian Authority much relies on the support from
which it could benefit for the accomplishment of daily tasks for which it is responsible, but which it
would find difficult to carry out without the backing of the Western experts and the methodological
or data processing tools they provide.

The French Safety Authority also has an arrangement with the Ukrainian Authority. The Director of
the DSIN, accompanied by the Director Delegate for nuclear safety to the High Commissioner for
Atomic Energy, went to Ukraine in May. This assignment provided an opportunity to enter the
Chernobyl sarcophagus and to visit the reactor under construction at Rovno.

The French delegation and Mr. Smyshliaiev, Head of the Ukrainian Safety Authority during an assignment which
included entry into the Chernobyl sarcophagus
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L'ORGANISATION DE CRISE

La sûreté nucléaire vise non seulement à prévenir les accidents, mais aussi à en limiter les consé-
quences. À cet effet, conformément au principe de la défense en profondeur, il convient de prévoir
les dispositions nécessaires pour maîtriser une situation accidentelle, même peu probable. Ces lignes
de défense, que l'on peut qualifier d'ultimes, comportent des organisations particulières et des plans
d'urgence, impliquant à la fois l'exploitant et les pouvoirs publics. Ce dispositif de crise, régulièrement
testé et évalué, fait l'objet d'évolutions importantes tenant compte du retour d'expérience des exer-
cices, ainsi que de la gestion de l'incident survenu sur la centrale de Civaux le 12 mai 1998.

1 L'ORGANISATION GÉNÉRALE

L'organisation des pouvoirs publics en cas d'incident ou d'accident est fixée par des directives du
Premier ministre qui portent sur la sûreté nucléaire, la radioprotection, l'ordre public et la sécurité
civile ainsi que par les plans d'urgence prévus par le décret n° 88-622 du 6 mai 1998. Elle est résumée
dans le schéma ci-dessous, en cas d'accident dans un réacteur d'EDF.

O DÉCISION

• ACTION

A COORDINATION

POUVOIRS PUBLICS

SGCISN

POMPIERSJ

GENDARMERIE

EXPLOITANTS

<
z
g

<
LU

<
LU

1

L'organisation au niveau local

Seuls deux intervenants sont habilités à prendre des décisions opérationnelles en situation de crise :
- l'exploitant de l'installation nucléaire accidentée, qui doit mettre en œuvre une organisation et des
moyens permettant de maîtriser l'accident, d'en évaluer et d'en limiter les conséquences, de protéger
les personnes sur le site, et d'alerter et d'informer régulièrement les autorités publiques. Ce dispositif
est préalablement défini dans un plan d'urgence interne (PUI) que l'exploitant a l'obligation de pré-
parer ;
- le préfet du département où se trouve l'installation, qui a la charge de décider les mesures néces-
saires pour assurer la protection de la population et des biens menacés par l'accident. Il agit dans le
cadre d'un plan particulier d'intervention (PPI) qu'il a spécialement préparé autour de l'installation
considérée. A ce titre, il est responsable de la coordination des moyens engagés dans le PPI, publics et
privés, matériels et humains. Il veille à l'information des populations et des élus.
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L'organisation au niveau national

Les ministères concernés s'organisent pour conseiller le préfet sur les mesures à prendre, notamment
en lui fournissant, comme le fait également l'exploitant, les informations et avis susceptibles de lui
permettre d'apprécier l'état de l'installation, l'importance de l'incident ou de l'accident, et les évolu-
tions possibles.

Les principaux intervenants sont les suivants :
- ministère de l'intérieur : la Direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC) qui dispose du
Centre opérationnel d'aide à la décision (COAD) et de la Mission d'appui à la gestion du risque
nucléaire (MARN), pour la mise à la disposition du préfet de moyens de renfort matériels et humains
pour la sauvegarde des personnes et des biens ;
- ministère chargé de la santé : la Direction générale de la santé (DGS) avec l'aide de l'Office de pro-
tection contre les rayonnements ionisants (OPRI), pour la protection sanitaire des personnes contre
les effets des rayonnements ionisants ;
- ministère chargé de l'industrie et ministère chargé de l'environnement : la DSIN pour le contrôle de
la sûreté des installations nucléaires, avec l'appui technique de l'IPSN. Le ministre chargé de l'industrie
coordonne également la communication au plan national en cas d'incident ou d'accident affectant
une installation nucléaire relevant de sa tutelle, ou se produisant au cours d'un transport de matières
nucléaires ;
- le Secrétariat général du Comité interministériel de la sécurité nucléaire (SGCISN), qui est chargé
d'assurer l'information permanente du Président de la République et du Premier ministre, la coordi-
nation, en tant que de besoin, de l'action des ministères concernés, et le recueil et la synthèse d'infor-
mations en vue d'assurer les notifications et informations prévues par les conventions internationales
traitant de l'information des pays tiers en cas de situation d'urgence radiologique.

3

Les plans d'urgence

3 11

Le principe général

L'application du principe de la défense en profondeur conduit à prendre en compte l'occurrence d'acci-
dents graves de probabilité très faible dans l'élaboration des plans d'urgence, afin de définir les mesures
nécessaires pour protéger le personnel du site et la population, et de maîtriser l'accident sur le site.

Le plan d'urgence interne, établi par l'exploitant, a pour objet de ramener l'installation dans un état
sûr et de limiter les conséquences de l'accident. Il précise l'organisation et les moyens à mettre en
œuvre sur le site. Il comprend également les dispositions permettant d'informer rapidement les pou-
voirs publics.

Le plan particulier d'intervention, établi par le préfet, a pour objet de protéger à court terme les
populations en cas de menace et d'apporter à l'exploitant l'appui des moyens d'intervention exté-
rieurs. Il précise les missions des différents services concernés, les schémas de diffusion de l'alerte et
les moyens matériels et humains.

3 I 2

Les bases techniques et les contre-mesures des plans d'urgence

Les plans d'urgence doivent être préparés de façon à apporter une réponse appropriée aux accidents
pouvant survenir sur une INB. Cela impose de définir des bases techniques, c'est-à-dire de retenir un
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ou plusieurs scénarios accidentels déterminant l'enveloppe des conséquences possibles, afin de déter-
miner la nature et l'ampleur des moyens à prévoir. Cette tâche est difficile, car les cas d'accidents
réels significatifs sont très rares, et la démarche repose principalement sur une approche théorique
conservative conduisant à estimer des termes-sources (c'est-à-dire des quantités de matières radioac-
tives rejetées), puis à calculer leur dispersion dans l'environnement, et enfin à évaluer l'impact radio-
logique.

Sur la base de niveaux d'intervention définis par le ministère de la santé, il est alors possible de défi-
nir dans les PPI les contre-mesures, c'est-à-dire les actions de protection de la population paraissant
justifiées pour limiter l'impact direct du rejet. Parmi les mesures envisagées, on peut citer :
- la mise à l'abri dans les habitations, visant à protéger les habitants de l'irradiation directe due au
panache radioactif ainsi qu'à diminuer l'inhalation de substances radioactives ;
- l'absorption d'iode stable, complémentaire de la mise à l'abri lorsque le rejet comporte de l'iode
radioactif (notamment l'iode 131) ;
- l'évacuation, lorsque les mesures précédentes apportent une protection insuffisante en raison de
l'importance des rejets.

A titre d'exemple, l'accident maximal envisageable sur un réacteur à eau sous pression pourrait
conduire à décider, dans un délai de 12 à 24 heures, la mise à l'abri des populations et l'ingestion d'io-
de stable dans un rayon de 10 kilomètres et l'évacuation des populations dans un rayon de 5 kilo-
mètres.

Il faut noter que les plans particuliers d'intervention ne prévoient que les mesures d'urgence, et ne
préjugent pas des mesures qui pourraient être prises sur le plus long terme et à de plus grandes dis-
tances, telles que des restrictions de consommation de produits alimentaires ou la réhabilitation de
zones contaminées.

2 LE RÔLE ET L'ORGANISATION DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ

11

Les missions de l'Autorité de sûreté en cas de crise

En situation accidentelle, la DSIN, avec l'appui de l'IPSN et le concours de la DRIRE concernée, doit
assurer une triple mission :
1) s'assurer du bien-fondé des dispositions prises par l'exploitant ;
2) apporter son conseil au préfet ;
3) participer à la diffusion de l'information.

Ill

Le contrôle des actions menées par l'exploitant

De même qu'en situation normale, il appartient à l'Autorité de sûreté d'exercer un contrôle de l'ex-
ploitant d'une installation accidentée. Dans ce contexte particulier, la DSIN doit s'assurer que l'exploi-
tant exerce pleinement ses responsabilités pour maîtriser l'accident, en limiter les conséquences, et
informer rapidement et régulièrement les pouvoirs publics, sans se substituer à lui dans la conduite
technique pour faire face à l'accident. En particulier, lorsque plusieurs stratégies d'actions se présen-
tent à l'exploitant pour maîtriser l'accident, certaines pouvant avoir des conséquences importantes
sur l'environnement, il importe que l'Autorité de sûreté contrôle les conditions dans lesquelles le
choix est fait par l'exploitant.
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Le conseil au préfet

La décision par le préfet des mesures à prendre pour assurer la protection de la population dépend
des conséquences effectives ou prévisibles de l'accident autour du site, et il appartient à la DSIN de
faire part au préfet de sa position à ce sujet, à la suite de l'analyse menée par l'IPSN. Cette analyse
porte à la fois sur le diagnostic de la situation (compréhension de la situation de l'installation acci-
dentée) et sur le pronostic (évaluation des développements possibles à court terme, et notamment
des rejets radioactifs). Afin de fournir au préfet un avis global sur les mesures à mettre en oeuvre
pour la protection sanitaire du public, il importe que l'avis de la DSIN soit émis en étroite concerta-
tion avec le ministère chargé de la santé (Direction générale de la santé) et l'OPRI.

1 |3

La diffusion de l'information

La DSIN intervient de plusieurs façons dans la diffusion de l'information :
- information des médias et du public : la DSIN contribue à l'information des médias et du public
sous différentes formes (communiqués de presse, MAGNUC, conférence de presse) ; il importe que
cette action soit assurée en étroite coordination avec les autres entités amenées à communiquer (pré-
fet, exploitant local et national) ;
- information institutionnelle : la DSIN tient informés les ministres ayant autorité sur elle, ainsi que le
SGCISN chargé d'informer le Président de la République et le Premier ministre ; en outre, la DSIN
informe également la Direction générale de l'énergie et des matières premières (DGEMP) du ministè-
re chargé de l'industrie ;
- information des organismes de sûreté étrangers : sans préjudice de l'application par le SGCISN des
conventions internationales signées par la France pour l'échange d'informations en cas d'incident ou
d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques, la DSIN informe les organismes de sûreté
étrangers, en particulier ceux avec lesquels des accords d'information mutuelle en matière de sûreté
existent.

2

L'organisation prévue au titre de la sûreté nucléaire

2 11-

Les différents pôles d'action

En cas d'incident ou d'accident survenant dans une INB, la DSIN met en place, avec son appui tech-
nique l'IPSN et les Divisions des installations nucléaires des DRIRE, l'organisation suivante :

- au niveau national :
• un échelon de décision ou poste de commandement direction (appelé PCD DSIN Paris), situé au
centre de crise de la DSIN. Cet échelon est dirigé par le directeur de la DSIN ou son représentant. Il a
vocation à prendre des positions ou des décisions, mais non à faire l'analyse technique de l'accident
en cours. Un porte-parole de la DSIN, distinct du chef du PCD, est désigné pour représenter la DSIN
auprès des médias ;
• une cellule d'information placée à proximité du PCD de la DSIN, animée par un représentant de la
DSIN avec l'aide d'agents de la Direction des relations avec les publics et de la communication du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
• une équipe de réflexion dirigée par le directeur délégué à la sûreté de l'IPSN ou son représentant.
Cette équipe est présente au centre technique de crise (CTC) de l'IPSN, situé au Centre d'études
nucléaires de Fontenay-aux-Roses. Un ou plusieurs ingénieurs y sont délégués par la DSIN. Cette
équipe doit travailler en étroite coordination avec les équipes techniques de l'exploitant pour parve-
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nir à une convergence de vues sur l'analyse de la situation accidentelle et la prévision de ses déve-
loppements et de ses conséquences ;

- au niveau local :
• une mission locale auprès du préfet, principalement composée de représentants de la DRIRE, avec
pour rôle d'aider le préfet dans ses décisions et ses actions de communication en lui apportant les
explications utiles à la compréhension technique des phénomènes, en liaison étroite avec le PCD de
la DSIN ;
• une mission locale sur le site accidenté, également constituée de représentants de la DRIRE et éven-
tuellement de la DSIN et de l'IPSN, placée auprès du chef du PCD du site. Le rôle de cette mission est,
sans prendre part aux décisions de l'exploitant, de s'assurer que celui-ci exerce pleinement ses res-
ponsabilités, et notamment qu'il informe correctement les pouvoirs publics. Cette mission locale a
également pour rôle de collecter toute information utile pour l'enquête qui suivra l'accident.

La DSIN et son appui technique l'IPSN ont signé avec les principaux exploitants nucléaires des proto-
coles d'accord sur la mise en place de l'organisation de crise. Ces protocoles désignent les respon-
sables en cas de crise et définissent leurs rôles respectifs et leurs modes de communication.

Le schéma ci-après présente de façon globale l'organisation prévue au titre de la sûreté, en relation avec
la préfecture et l'exploitant. Il montre que l'exploitant dispose d'un PC direction local, sur le site, et, en

ECHELON NATIONAL

ÉQUIPE ÉQUIPE
DE CRISE D E CRISE

AUX-ROSES) NMIIUIMMU

POUVOIRS
PUBLICS ' \ . EXPLOITANT

PC Fixe
PRÉFECTURE

EQUIPE
DE CRISE
LOCALE

(SITE)

ÉCHELON LOCAL

(I)EDF-Paris
AUTRES EXPLOITANTS : centre de coordination
de crise du CEA- Paris

O PC DIRECTION : décision

• EQUIPE DE CRISE: analyse technique

- LIAISONS PRINCIPALES

AUDIOCONFÉRENCE
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général, d'un PC direction national à Paris, chacun en relation avec sa propre équipe technique de crise.
Les différentes liaisons indiquées sur ce schéma représentent les flux d'informations échangées.

Le schéma suivant présente l'organisation mise en place entre les cellules de communication et les
porte-parole des PC direction, afin d'assurer la concertation permettant la cohérence de l'information
en direction du public et des médias.

Organisation
mise en place

sur le plan
de l'information

ÉCHELON NATIONAL

POUVOIRS
PUBLICS EXPLOITANT

• • • • • • • • ! • • • • • • • • • • £ • • • • * • • • • • • • •

ÉCHELON LOCAL

O DÉCISION (PC DIRECTION)
• INFORMATION COMMUNICATION

212

Le centre de crise de la DSIN

Pour mener à bien ses missions, la DSIN dispose de son propre centre de crise dont les deux princi-
pales fonctions sont :
- d'alerter rapidement les agents de l'Autorité de sûreté ;
- d'échanger des informations dans des conditions fiables avec ses multiples interlocuteurs.

Ce centre de crise a été mis en œuvre les 28 et 29 décembre à l'occasion de l'incident survenu sur le
CNPE du Blayais, à la suite de la tempête du 27 décembre 1999.

• Le système d'alerte

Le système d'alerte de l'Autorité de sûreté permet la mobilisation rapide des agents de la DSIN et des
Divisions des installations nucléaires des DRIRE, ainsi que de l'ingénieur d'astreinte de l'IPSN. Ce sys-
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tème provoque l'appel automatique de tous les agents. équipés d'un récepteur Biplus d'Alphapage,
dès son déclenchement à distance par l'exploitant de l'installation nucléaire à l'origine de l'alerte. Il
dessert également des agents de la DDSC, du SGCISN, de la DGS et de l'OPRI.

• Les réseaux de télécommunications

Le centre de crise dispose de six réseaux de télécommunications distincts, dont trois réseaux d'acces-
sibilité publique (téléphone public, télex, RNIS) et trois réseaux d'accessibilité restreinte (liaisons spé-
cialisées avec les sites, réseau numérique interministériel RIMBAUD, réseau RESEDA/CRISETEL). De
plus, un dispositif de visioconférence existe entre le centre de crise de la DSIN et celui de l'IPSN à
Fontenay-aux-Roses, depuis 1995.

Après la rénovation complète du centre de crise de la DSIN en 1998, la DSIN a étudié, en liaison avec
EDF et l'IPSN, les évolutions possibles des liaisons spécialisées avec les sites nucléaires compte tenu
des nouvelles technologies de communication disponibles ; un nouveau support de liaisons spéciali-
sées avec les sites d'EDF, s'appuyant sur le réseau hertzien utilisé par EDF, a été adopté au printemps
1999. Un travail similaire a été engagé avec le CEA et devrait aboutir en 2000.

2 I 3

L'organisation spéciale pour le passage à l'an 2000

La DSIN a vérifié que les équipements de son centre de crise et les principaux réseaux de télécom-
munications utilisés ne seraient pas affectés par le passage à l'an 2000. Malgré ces précautions, une
organisation spéciale a été mise en place pour la nuit du 31 décembre 1999 au Fr janvier 2000, pour
les raisons suivantes :
- malgré les actions menées par les exploitants d'INB pour identifier et corriger les problèmes posés
par le passage à l'an 2000, il a été considéré que la période de transition présentait une concentration
du risque de perturbation des installations, et plus particulièrement des centrales nucléaires dont le
fonctionnement devait être maintenu ;
- il s'agissait d'une période de réveillon rendant plus difficile la mobilisation des personnes en cas de
besoin ;
- l'activation, par l'exploitant d'une INB, du dispositif d'alerte de l'Autorité de sûreté aurait pu être
perturbée en raison du recours au réseau public de télécommunications, dont on ne pouvait assurer
qu'il ne serait pas saturé au cours de cette période de transition.

Visite de Dominique Voynet,
ministre de l'aménagement

du territoire
et de l'environnement,

au centre de crise
de l'Autorité de sûreté nucléaire

le 31 décembre 1999
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Pour tenir compte de ces particularités, l'organisation mise en place par l'Autorité de sûreté était
composée :
- d'une équipe de 10 personnes présente au centre de crise à partir du 31 décembre 1999 à 22 h 00. En
cas de déclenchement d'un PUI, cette équipe aurait pu être relevée par une équipe de composition
similaire, préalablement constituée, à partir du 1er janvier à 6 h 30 ;
- d'une équipe d'astreinte pour chaque Division des installations nucléaires des DRIRE, dont au
moins un membre était placé en un lieu (locaux de la DRIRE, préfecture ou site nucléaire) où il pou-
vait être joint par des moyens spécialisés et fiables ;
- d'une équipe technique de l'IPSN, placée au centre de crise de cet institut, en tant qu'appui tech-
nique de l'Autorité de sûreté.

En parallèle, une organisation avait été spécialement mise en place par les exploitants d'INB ; en par-
ticulier, EDF a mobilisé des équipes sur toutes ses centrales nucléaires et dans ses services centraux,
avec une composition similaire à celle prévue en cas de déclenchement de PUI

En l'absence de perturbation due à l'an 2000 sur les installations nucléaires, l'Autorité de sûreté a levé
son dispositif le 1er janvier 2000 à 1 h 45.

Le rôle de l'Autorité de sûreté dans l'élaboration des plans d'urgence

3 11

L'approbation et le contrôle de l'application des PUI

Depuis janvier 1991, le plan d'urgence interne fait partie, au même titre que le rapport de sûreté et les
règles générales d'exploitation, des documents de sûreté que l'exploitant doit soumettre à la DSIN au
moins 6 mois avant la mise en oeuvre des matières radioactives dans l'installation nucléaire de base.
Dans ce cadre, le PUI fait l'objet d'une analyse de l'IPSN et d'un avis du Groupe permanent d'experts
concerné.

En 1999, la DSIN a redéfini et précisé la manière de traiter les mises à jour des PUI :
- si le décret d'autorisation de création d'une INB prévoit l'approbation du PUI, la mise à jour du PUI
ne peut être appliquée par l'exploitant qu'après approbation ministérielle ; la DSIN a défini une pro-
cédure permettant de délivrer une telle approbation dans un délai court (environ 3 mois), après ana-
lyse préalable de l'IPSN sur les points jugés essentiels ;
- dans les autres cas, la mise à jour d'un PUI est d'application immédiate, mais doit être communiquée
à la DSIN qui peut émettre des observations si elle l'estime nécessaire.

Le travail d'appui technique à fournir par l'IPSN sur les PUI a par ailleurs été précisé par un courrier
de la DSIN du 26 octobre. De même, l'organisation de l'Autorité de sûreté pour le traitement des PUI
et de leurs mises à jour a été redéfinie dans une note interne ; dans ce nouveau cadre, le traitement
des mises à jour des PUI a été confié aux Divisions des installations nucléaires des DRIRE.

Enfin, la bonne application des plans d'urgence interne est contrôlée par l'Autorité de sûreté à l'occa-
sion d'inspections (voir chapitre 4).

3 I 2

La participation à l'élaboration des PPI

En application du décret du 6 juin 1988 sur les plans d'urgence, le préfet est responsable de l'élabora-
tion et de l'approbation du plan particulier d'intervention (PPI). La DSIN et la DRIRE concernée
apportent leur concours au préfet en lui fournissant les bases techniques à partir de l'analyse menée
par l'IPSN, en tenant compte des connaissances les plus récentes sur les accidents graves et les phé-
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nomènes de dispersion des matières radioactives, et en veillant à la cohérence à ce sujet entre les PPI
et les PUI.

Dans le cadre du retour d'expérience des exercices, la DSIN a poursuivi en 1999 les travaux destinés
à faire évoluer les PPI nucléaires, en liaison avec la DDSC (voir § 4| 2).

3 LES EXERCICES DE CRISE

II convient de ne pas attendre un accident significatif en France pour mettre à l'épreuve en condi-
tions réelles l'organisation décrite précédemment. A cette fin, des exercices sont réalisés de façon
régulière, à la fois pour entraîner les équipes de crise et pour tester les moyens et les organisations en
vue d'identifier les dysfonctionnements éventuels.

Les exercices impliquant l'Autorité de sûreté

1 11

Les tests d'alerte et exercices de mobilisation

La DSIN procède périodiquement à des essais de vérification du bon fonctionnement du système
d'alerte de ses agents et de ceux des DRIRE. Ce système est également activé lors des exercices men-
tionnés ci-après, et donne lieu à des tests inopinés.

Afin de confirmer les estimations sur la capacité de mobilisation des agents de l'Autorité de sûreté
faites à partir des résultats des tests d'alerte inopinés, un nouvel exercice de mobilisation inopiné a
été réalisé le 24 septembre à 6 h 00 entre la DSIN, l'IPSN et le CEA (services centraux), similaire à
celui mené avec EDF en 1998. Cet exercice a confirmé les résultats de 1998 : une organisation minima-
le de crise peut être mise en place par la DSIN en une heure environ après l'alerte, le premier com-
muniqué de presse de la DSIN peut être émis 1 h 30 après l'alerte et la première synthèse technique
entre l'IPSN et le CEA peut être réalisée au bout de 2 h 30.

1 2

Les exercices nationaux de crise nucléaire

Dans la continuité des années antérieures, la DSIN a préparé pour 1999 un programme d'exercices •
nationaux de crise nucléaire, annoncé aux préfets par une circulaire conjointement signée par la
DSIN, la DDSC, la DGS et le SGCISN.

En raison du grand nombre d'acteurs, y compris les élus locaux et la population autour des sites
nucléaires, susceptibles de participer aux exercices, et afin de ne pas nuire à la qualité des exercices
par des objectifs trop nombreux, les deux variantes d'exercices mises en place en 1997 ont été main-
tenues en 1999 :
- des exercices à dominante « sûreté nucléaire », n'entraînant pas d'actions réelles vis-à-vis de la
population, pour tester principalement les processus de décision à partir d'un scénario technique
totalement libre ;
- des exercices à dominante « sécurité civile », entraînant l'application réelle, avec une ampleur signi-
ficative, des contre-mesures prévues dans les PPI pour la protection de la population (alerte, mise à
l'abri, évacuation), à partir d'un scénario technique construit autour des conditions de jeu retenues
pour la population.
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Lors de ces exercices, une pression médiatique simulée, modulée selon les circonstances pour tenir
compte de la pression exercée par ailleurs par les médias « réels », est assurée sur les principaux
acteurs des exercices pour tester leur capacité de communication.

Le tableau suivant décrit les caractéristiques essentielles des exercices nationaux menés en 1999. Sur
les 8 exercices réalisés, 3 exercices étaient à dominante sécurité civile. Il convient de noter que, à l'oc-
casion des exercices de Nogent-sur-Seine et de Saint-Laurent-des-Eaux, l'évacuation réelle de la popu-
lation d'un village a été réalisée. Par ailleurs, l'exercice de Golfech s'est déroulé sur deux journées,
avec une interruption pendant la nuit. Cette tendance à réaliser des exercices de sécurité civile avec
une implication importante des populations se poursuivra en 2000.

EXERCICES NATIONAUX DE CRISE NUCLÉAIRE RÉALISÉS EN 1999

SITE NUCLEAIRE

Cadarache

Tricastin

Fessenheim

Nogent

Flamanville

Golfech

Saint-Laurent

ILL (Grenoble)

DATE DOMINANTE
DE L'EXERCICE DE L'EXERCICE

CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

12 mai ; sûreté nucléaire ; - concernait une INBS contrôlée par le
Haut Commissaire à l'énergie atomique

- test de la coordination interdépartementale

20 mai sûreté nucléaire - test de la coordination interdépartementale

15 juin sûreté nucléaire - exercice de longue durée avec relève des équipes
: de crise

- mesure de la radioactivité

14 octobre sécurité civile - évacuation du village de La Saulsotte

28 octobre sûreté nucléaire

17/18 novembre sécurité civile ! - exercice sur 2 jours avec relève des équipes de crise
- mise à l'abri des populations de 3 communes

9 décembre sécurité civile

14 décembre ! sûreté nucléaire

évacuation du village d'Avaray

1 3

Outre les exercices nationaux, menés en moyenne tous les 3 ans sur chaque site nucléaire, les préfets
sont invités à mener des exercices locaux avec les sites les concernant, pour approfondir la prépara-
tion aux situations de crise. Le 2 décembre 1999, la préfecture des Ardennes et les communes
incluses dans le périmètre du PPI ont organisé un exercice de mise en œuvre d'un plan communal
d'action comportant la mise à l'abri et l'évacuation de la population d'un quartier de la commune de
Givet, proche de la centrale nucléaire de Chooz.

Les exercices internationaux et la coopération internationale

Depuis 1996, se sont tenus quatre exercices internationaux INEX2 organisés par l'AEN, le dernier
ayant eu lieu le 3 novembre 1998 autour de la centrale nucléaire de Paks (Hongrie), de type VVER.
Lors de ces exercices, la DSIN a participé de manière plus ou moins importante selon la proximité
des pays où se tenait l'exercice.

Ces exercices ont confirmé l'utilité pour la DSIN de développer un réseau d'échange d'informations
avec ses homologues étrangers en situation de crise, en complément des voies d'échanges déjà éta-
blies. C'est sur cette base que la DSIN a testé l'envoi régulier d'informations à l'Autorité de sûreté suis-
se (DSN) et à la Centrale d'alarme de Zurich (CENAL) au cours de l'exercice de Fessenheim du 15 juin
1999. Le même type d'échange d'informations a été convenu avec la Belgique (/5/N) et sera testé lors
du prochain exercice autour de la centrale de Chooz, en juin 2000.
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L'année 1999 a également été marquée par la poursuite et le développement de la coopération inter-
nationale concernant la crise et les exercices : invitation par l'Autorité de sûreté britannique (HSE) à
observer l'exercice de Sizewell en septembre ; observation de certains exercices nationaux de crise
par des représentants des Autorités de sûreté d'Ukraine (Fessenheim), d'Inde (Flamanville), des Etats-
Unis (Golfech) et d'Afrique du Sud (Saint-Laurent). La DSIN a participé au séminaire sur la gestion
des accidents nucléaires transfrontaliers, organisé en mars 1999 à Zurich conjointement par la Société
française de radioprotection (SFRP) et son homologue germano-suisse (FS/AKN).

Par ailleurs, au plan local, on peut signaler la signature en juin d'un protocole d'échange d'informa-
tions entre la préfecture de Colmar et le Regierungsprâsidium de Fribourg (Allemagne) en cas d'acci-
dent sur la centrale nucléaire de Fessenheim, à la suite des exercices menés depuis 1995, et, en
novembre, un exercice local d'échange d'informations entre la préfecture de Moselle, le Luxembourg
et le Land de Sarre, concernant la centrale de Cattenom.

2

Les enseignements retirés des exercices

De nombreux enseignements peuvent être retirés des exercices, certains étant récurrents d'un exerci-
ce à l'autre. À cet effet, chaque exercice fait l'objet d'une évaluation soignée, qui se conclut par une
réunion nationale d'évaluation générale un à deux mois après chaque exercice. De plus, des observa-
teurs variés (fonctionnaires, personnes venant de pays voisins, personnalités qualifiées) apportent un
regard complémentaire et parfois original sur les exercices.

Afin de synthétiser les enseignements et de dégager les actions à entreprendre, la DSIN anime un
groupe de travail national sur le retour d'expérience des exercices, associant les principaux orga-
nismes publics nationaux (IPSN, SGCISN, DGS, OPRI, DDSC, Météo France) et les exploitants. Ce grou-
pe s'est réuni à trois reprises en 1999. Les principaux sujets examinés ont été :
- l'amélioration de la préparation des exercices ;
- la diversification des scénarios d'exercices afin d'éviter une certaine routine ; en particulier, il est
prévu que les exercices à dominante « sûreté nucléaire » puissent se terminer sans que l'installation
accidentée soit revenue dans un état sûr ;
- l'évolution des PPL

Compte tenu des enseignements retirés en 1999, les orientations suivantes sont retenues pour les
exercices en 2000 :
- le principe de deux variantes d'exercices (sûreté nucléaire et sécurité civile) est maintenu, en souli-
gnant que, même s'il y a une tendance à effectuer plus d'exercices à dominante « sécurité civile », les
exercices à dominante « sûreté nucléaire » conservent tout leur intérêt car ils permettent d'effectuer
un test complet de la chaîne de décision mise en jeu au cours d'une crise nucléaire ;
- la réalisation de mesures de radioactivité dans l'environnement doit être testée lors de tous les exer-
cices ;
- les échanges d'expérience entre les préfectures à l'occasion des exercices se poursuivront en 2000 ;
- des évaluateurs disposant d'un document guide et d'une mission précise pourront être désignés par
les préfets concernés par les exercices, afin de rédiger un rapport d'évaluation de l'exercice qu'ils
auront suivi.

On retrouvera dans le paragraphe suivant les principales évolutions envisagées à partir des enseigne-
ments des exercices menés depuis 1997.

4 L'ÉVOLUTION DE LA GESTION DE LA CRISE NUCLÉAIRE

De même que dans les autres domaines de la sûreté nucléaire, il est nécessaire de faire évoluer l'orga-
nisation de crise en fonction de l'expérience acquise. Les principales sources d'expérience en France
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sont les exercices et les échanges avec les pays étrangers, ainsi que certains événements marquants
en France (incident du 12 mai 1998 sur le réacteur 1 de Civaux) ou à l'étranger (accident de Tokai-
Mura le 30 septembre 1999).

Les conditions d'engagement des PUI et d'alerte des autorités
par les exploitants

En dehors des exercices programmés, l'Autorité de sûreté a tiré profit d'événements particuliers pour
préciser et faire évoluer les conditions d'engagement des PUI et d'alerte de l'Autorité de sûreté.

En premier lieu, des enseignements ont été retirés de l'incident survenu le 12 mai 1998 sur le réacteur
1 de la centrale nucléaire de Civaux (fuite d'eau importante sur l'une des deux voies redondantes du
circuit de refroidissement à l'arrêt du réacteur (circuit RRA)), au cours duquel EDF avait rapidement
mis en place une organisation lourde, à l'instar de ce que prévoit le plan d'urgence interne (PUI) de
la centrale nucléaire, sans toutefois déclencher formellement le PUI. Après analyse détaillée de cet
événement, la DSIN a réaffirmé, dans un courrier adressé à EDF en août 1999, la nécessité de respec-
ter strictement les critères de déclenchement du PUI approuvés au préalable, et a conclu que le non-
déclenchement du PUI au cours de l'incident de Civaux constituait un écart majeur aux procédures
de conduite accidentelle.

Par ailleurs, un exercice inopiné sur le Centre du CEA de Grenoble, organisé conjointement par la
DSIN, l'IPSN et les services centraux du CEA le 26 mars 1999 à 6 h 15, a montré que l'exploitant pre-
nait un temps excessif pour décider le déclenchement du PUI, en l'absence d'indication précise sur
l'importance des rejets en cours ou prévisibles. La DSIN a demandé au CEA de définir des critères
plus précis pour le déclenchement du PUI, et de préciser les responsabilités de décision d'un tel
déclenchement.

A l'inverse, lors de la tempête du 27 décembre 1999 qui a conduit à l'arrêt de tous les réacteurs du
CNPE du Blayais et à l'inondation partielle du site, le PUI a été déclenché le 28 décembre par l'exploi-
tant sur demande de l'Autorité de sûreté avant même que les critères objectifs rendant nécessaire ce
déclenchement ne soient remplis, et l'organisation nationale de crise a été, pour la première fois, mise
sur pied en situation réelle. Elle a fonctionné dans des conditions d'efficacité qui sont le fruit de l'in-
vestissement constitué par l'ensemble des exercices de crise conduits ces dernières années.

En 1999, la DSIN a engagé la révision des procédures définies et adressées aux exploitants pour l'aler-
te de l'Autorité de sûreté, afin de tenir compte de ces enseignements. Outre les règles en matière de
déclenchement de PUI, il est prévu d'évoquer le cas des situations justifiant l'engagement du PPI en
mode réflexe (cf. § 41 2) et de préciser les règles de mobilisation de l'Autorité de sûreté et de l'IPSN
pour certains incidents ne nécessitant pas le déclenchement du PUI. Ces nouvelles procédures d'aler-
te devraient être rendues applicables en 2000.

La refonte des PPI nucléaires

Depuis 1997, un travail collectif animé par la DSIN et associant la DDSC, la DGS, l'IPSN, l'OPRI, le
SGCISN et les exploitants d'INB est mené pour faire évoluer la conception des PPI nucléaires en
tenant compte du retour d'expérience des exercices.

A la fin de 1997, il avait été défini le principe d'une phase réflexe d'intervention des PPI, pour tenir
compte de la dynamique de mise en place des différents acteurs dans le cas d'accidents à cinétique
rapide. Les travaux conduits depuis lors ont précisé ce nouveau concept :
- la phase réflexe correspond à une décision du préfet d'engager une intervention immédiate au
contenu préalablement défini, dans le cas d'accidents pouvant provoquer un rejet radioactif entraî-
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nant le dépassement hors du site d'un niveau d'intervention dans un délai inférieur à 6 heures ; pour
les autres types d'accident, le préfet met en place une organisation de veille sans engager d'interven-
tion hors du site ;
- des critères objectifs pour déterminer l'engagement de la phase réflexe ont été définis par EDF et
validés par la DSIN après examen de l'IPSN ; ces critères comportent des paramètres identifiés à
l'avance et facilement accessibles à l'opérateur en salle de commande, caractéristiques de situations
accidentelles pouvant justifier l'engagement de la phase réflexe ;
- de nouveaux niveaux d'intervention, reposant sur les recommandations internationales les plus
récentes, ont été proposés par la DGS ; les modalités de leur usage ont été discutées et précisées.

Ces différents sujets, ainsi que les nouvelles modalités d'organisation des PPI, seront fixés dans une
circulaire en préparation par la DDSC, dont la diffusion aux préfets est attendue en 2000.

Ces évolutions majeures dans la conception des PPI viennent compléter les mesures de distribution
préventive d'iode stable décidées et mises en œuvre en 1997. La mise en application de ces nouvelles
mesures au niveau de chaque PPI donnera une nouvelle occasion de développer l'information du
public et des élus, notamment au travers des CLI.

3

La mise à disposition préventive de comprimés d'iode stable

En cas de rejet accidentel important provenant d'un réacteur nucléaire, il est prévu que la population
proche du site ingère des comprimés d'iode stable pour protéger la thyroïde contre les effets néfastes
de l'iode radioactif. Jusqu'en 1997, les plans d'urgence prévoyaient une distribution de comprimés, en
cas d'accident, à partir de stocks concentrés, généralement placés sur les sites nucléaires ou à proxi-
mité. Les premiers exercices (1995 et 1996), au cours desquels une distribution réelle de comprimés
factices, dans un contexte d'urgence, a été menée, ont vite montré la difficulté de cette façon de faire.
Outre les délais nécessaires, cette méthode portait en elle un paradoxe : on demandait en même
temps à la population de se mettre à l'abri et à des équipes de secours de faire une distribution d'ur-
gence de comprimés en porte à porte. Ainsi, en avril 1996, le secrétaire d'Etat à la santé a annoncé
l'intention de distribuer préventivement des comprimés d'iode stable aux populations vivant autour
des centrales nucléaires. Après avoir réglé les questions techniques et administratives liées à cette
opération, le Premier ministre confirmait cette annonce par une instruction du 10 avril 1997.

Après la réalisation de la distribution préventive des comprimés, les exercices ont montré la nécessité
de poursuivre l'amélioration de ce dispositif. Par ailleurs, l'autorisation de mise sur le marché accor-
dée pour les comprimés distribués en 1997 prévoit un délai de péremption de 3 ans. Dans ces condi-
tions, une nouvelle campagne de mise à disposition préventive de comprimés d'iode stable devrait
avoir lieu en 2000.

La DSIN a participé aux divers travaux interministériels menés en vue de cette nouvelle campagne.
Elle a attiré l'attention sur deux problèmes particuliers observés à la suite de la première campagne
de distribution de 1997 :
-estimant insuffisant le taux de distribution préventive de l'iode (60 % en moyenne dans le péri-
mètre des PPI des centrales nucléaires), les préfectures ont tendance à envisager, au cours des exer-
cices, une distribution complémentaire en urgence pour les personnes qui ne disposent pas d'iode
stable. Une telle distribution complémentaire ne pourrait être assurée que par un déplacement des
personnes dépourvues d'iode stable vers des points d'approvisionnement, ou par une distribution
systématique à toute la population par des services de secours. La DSIN estime qu'il serait préférable
d'assurer une meilleure distribution préventive pour la population la plus proche des sites
nucléaires ;
- afin d'améliorer le taux de distribution préventive des comprimés, il sera nécessaire, lors du choix
des modalités de la nouvelle distribution, de tenir compte du retour d'expérience de la première dis-
tribution effectuée en 1997.
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L'organisation de crise en cas d'accident de transport
de matières radioactives

En cas d'accident de transport survenant sur le territoire national et entraînant le déclenchement
d'un plan de secours spécialisé transport de matières radioactives (PSS-TMR), l'Autorité de sûreté
exerce les mêmes missions que lors d'un accident survenant sur une INB. Toutefois, sa mission de
contrôle des actions de l'exploitant s'exerce sur l'expéditeur, le transporteur des colis impliqués et
éventuellement le commissionnaire du transport.

Etant donné que les accidents peuvent survenir en des endroits où la DRIRE territorialement compé-
tente ne dispose pas de DIN, l'Autorité de sûreté a adressé à toutes les DRIRE un guide d'intervention
en cas d'accident de transport de matières radioactives. Ce guide permet aux agents des DRIRE ne
disposant pas de DIN d'être informés afin de conseiller, en liaison avec l'Autorité de sûreté, les autori-
tés locales concernées par l'accident.

Par ailleurs, l'Autorité de sûreté anime un groupe de travail associant PIPSN et Transnucléaire, afin
d'établir un protocole fixant les relations entre ces trois entités, en cas d'accident survenant lors d'un
transport effectué sous la responsabilité de Transnucléaire. Il est prévu de réaliser un exercice de
crise sur le transport avant la fin de l'année 2000.

L'Autorité de sûreté participe également à un groupe de travail interministériel chargé de rédiger une
circulaire guide à l'attention des préfets pour l'élaboration des PSS-TMR.

5

Le traitement des conséquences post-accidentelles

Un accident survenant sur une installation nucléaire peut entraîner des conséquences immédiates du
fait de rejets significatifs, nécessitant une réponse rapide et organisée dans le cadre des plans d'urgen-
ce. Il existe également d'autres conséquences de nature variée (économiques, sanitaires, sociales),
dites post-accidentelles, qui devraient être traitées sur le moyen, voire le long terme, en vue d'un
retour à une situation jugée normale.

Depuis l'exercice « Becquerel » mené en octobre 1996 autour du site de Saclay, plusieurs groupes de
travail interministériels ont été chargés de définir la manière de traiter les différents problèmes sur-
venant lors de la phase post-accidentelle. La DSIN a participé à deux de ces groupes, respectivement
sur la réhabilitation de l'environnement et sur les mesures de contamination radioactive. L'un des
premiers enseignements retirés de cet exercice est la mise en place d'une cellule chargée d'effectuer
des mesures de radioactivité dans l'environnement. Cette cellule est maintenant systématiquement
activée lors des exercices. La durée de l'exercice de Fessenheim (16 heures) a permis à cette cellule
de fonctionner sur une durée significative.

En marge de ces travaux, la DSIN a poursuivi l'animation des travaux d'évaluation de la contamina-
tion radioactive du sol et des aliments en France à la suite de la catastrophe de Tchernobyl du 26
avril 1986. En 1997, ce sujet avait donné lieu à un rapport, rédigé par l'IPSN, sur les conséquences
radioécologiques et dosimétriques de l'accident de Tchernobyl en France, à partir de l'interprétation
de l'ensemble des données recueillies depuis 1986. Ce travail avait été présenté lors de la réunion du
CSSIN du 16 décembre 1997. Depuis, les travaux ont plus particulièrement porté sur l'exploitation des
données biologiques disponibles sur la contamination de l'homme par ingestion de denrées contami-
nées, afin de confirmer les estimations présentées dans le rapport de 1997. En conclusion de ces tra-
vaux, l'IPSN a publié en 1999 un document intitulé « Les retombées en France de l'accident de
Tchernobyl ».
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Cet exemple particulier fournit un bon support à la réflexion sur la démarche qui pourrait être adop-
tée pour évaluer la contamination du sol et des aliments qui résulterait d'un accident nucléaire,
même de gravité moindre que la catastrophe de Tchernobyl.

5 CONCLUSION

Un effort constant est fourni pour faire progresser la connaissance des problèmes soulevés par un
accident nucléaire et améliorer les réponses à y apporter. A cet égard, l'année 2000 sera une année
importante avec la présentation et le début de la mise en œuvre de la nouvelle approche pour les
PPL L'année 2000 devrait également permettre de poursuivre les réflexions et les travaux dans le
domaine post-accidentel.
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Nuclear safety is aimed not only at preventing accidents but also mitigating their consequences. To
achieve this, in application of the defence in depth principle, the requisite provisions must be made
to control even an improbable accident situation. These "ultimate" lines of defence involve special
organizational arrangements and emergency plans involving both the authorities and the operator.
These emergency response provisions, regularly tested and appraised, undergo considerable modifi-
cations in the light of feedback from drill sessions and management of incidents such as that which
occurred at the Civaux power plant on May 12,1998.

1 GENERAL EMERGENCY RESPONSE PROVISIONS

The organizational provisions of the authorities in the event of a nuclear incident or accident are set
out in directives from the Prime Minister concerning nuclear safety, radiological protection, public
order and security and also in the emergency plans provided for in decree 88-622 of May 6, 1998.
They are summarized in the diagram hereafter for the case of an accident in an EDF reactor.
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Local provisions

In a crisis situation, two officials are responsible for taking the operational decisions:
- the operator of the affected nuclear installation, who must implement the organizational provisions
and the means provided to bring the accident under control, to assess and mitigate its consequences.
These measures are fully defined in the onsite emergency plan (PUI), which the operator has the
duty to prepare,
- the Prefect of the department where the installation is located, who is responsible for decisions as
to the measures required to ensure the protection of both population and property at risk owing to
the accident. He acts in the framework of an offsite emergency plan (PPI), which he has specially
prepared for the vicinity of the installation considered. He is thus responsible for coordination of
the PPI resources, both public and private, equipment and manpower. He keeps the population and
the authorities informed of events.
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National provisions

The ministers concerned take all necessary measures to enable the Prefect to make the requisite
decisions, notably by providing, as does the operator, all information and recommendations which
could assist him in his appraisal of the condition of the installation, the gravity of the incident or
accident and possible subsequent developments.

The main bodies concerned are as follows-.
- Ministry of the Interior: the Directorate for Civil Security and Defence (DDSC), which has at its dis-
posal the Operational Decision Assistance Centre (COAD) and the Nuclear Risk Management Aid
Committee (MARN), which place at the disposal of the Prefect the human reinforcements and sup-
plies he requires to safeguard people and property,
- Ministry for Health: the Directorate General for Health (DGS) with the assistance of the Office for
Protection against Ionizing Radiation (OPRI), for the health protection of people with regard to ioniz-
ing radiation effects,
- Ministry for Industry and Ministry for the Environment: the DSIN for supervision of the safety of
nuclear installations with the technical assistance of the IPSN. The Minister for Industry also coordi-
nates communication at national level in the event of an incident or accident occurring at a nuclear
installation within his sphere of competence or during transportation of nuclear materials,
- the Secretary General of the Interministerial Commission for Nuclear Security (SGCISN), who is
responsible for keeping the President of the Republic and the Prime Minister constantly informed, for
coordinating where necessary the action of ministries concerned and for collecting and summarizing
information with a view to providing the notifications and information required by the international
conventions concerning the notification of foreign countries, in the event of a radiological emergency.

Emergency plans

General principle

Application of the defence in depth principle implies including the occurrence of very low probabil-
ity severe accidents in the basic data used to define the emergency plans, in order to determine the
countermeasures to be implemented to protect plant staff and populations and bring the affected
plant to a safe configuration.

The Onsite Emergency Plan (PUI), elaborated by the operator, is aimed at restoring the plant to a
safe condition and mitigating accident consequences. It defines the organizational provisions and the
resources to be implemented on the site. It also comprises provisions whereby the authorities can
be rapidly informed.

The Offsite Emergency Plan (PPI), elaborated by the Prefect, is aimed at protecting populations in
the short term in the event of potential danger and providing the operator with outside assistance
for such actions. It defines the tasks assigned to the various services concerned, warning system uti-
lization instructions and material and human resources.

I 3 I 2

Technical basis and countermeasures

The emergency plans must be able to respond effectively to accidents liable to occur at BNIs. This
implies the definition of a technical basis, i.e. the adoption of one or several accident scenarios
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bounding possible consequences, with a view to determining the nature and extent of the remedial
means which would have to be provided. The task is difficult, since the cases of real significant acci-
dents are extremely rare, with the result that a conservative theoretical approach is usually adopted
to estimate the source-terms (i.e. the quantities of radioactive materials released) and calculate disper-
sion in the environment with a view to assessing the radiological impact.

It is then possible to define PPI countermeasures, based on action criteria defined by the Ministry for
Health, i.e. population protection measures which appear justified to limit direct impact of the esti-
mated release. Such measures could include:
- sheltering aimed at protecting inhabitants from direct exposure to the radioactive plume and
diminishing the inhalation of radioactive substances,
- absorption of stable iodine in addition to sheltering in cases where the release comprises radioac-
tive iodine (notably I 131),
- evacuation in situations where the above measures would be insufficient owing to the extent of
the release.

To give an example, the maximum credible PWR accident could result in a decision, to be taken
within 12 to 24 hours, to shelter populations and organize absorption of stable iodine in a radius of
10 kilometers and evacuate populations in a maximum radius of 5 kilometers.

Attention is also drawn to the fact that the PPIs are only concerned with emergency measures and
not intended to foresee longer term measures with wider scopes, such as restrictions on the con-
sumption of certain foodstuffs or the reclaiming of contaminated zones.

2 THE ROLE AND PROVISIONS OF THE SAFETY AUTHORITY

1

Safety Authority assignments in an emergency context

In an accident situation, the DSIN, with IPSN assistance and the cooperation of the DRIRE concerned,
has a threefold function:
1) ensure that judicious provisions have been made by the operator,
2) advise the Prefect,
3) contribute to the circulation of information at a national level.

Supervision of operator actions

Whether under normal operating conditions or in an emergency situation, operator actions are
supervised by the Safety Authority. In this particular context, it falls to the DSIN to ensure that the
operator fully assumes his responsibilities regarding control of the situation, mitigation of conse-
quences and the rapid and regular provision of information to the authorities. However, the DSIN
assignment in this context stops short of actually prescribing the technical decisions to be imple-
mented to deal with the accident, although when several strategies are open to the operator, some
of which could have severe environmental consequences, it is important for the Safety Authority to
be fully informed of the conditions under which the operator makes his decisions.
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Assistance to the Prefect

The decision by the Prefect of the population protection measures to be taken depends on the actu-
al or probable consequences of the accident around the site and it is the DSIN which advises the
Prefect in this respect, on the basis of the analysis performed by the IPSN. This analysis combines
diagnosis (understanding of the situation at the plant concerned) and prognosis (assessment of possi-
ble short term developments, notably radioactive release). In order to ensure that the Prefect is pro-
vided with complete information regarding the population protection measures to be implemented,
the DSIN opinion in this matter will only be given after close consultation with the Minister for
Health (Directorate-General for Health) and the OPRI.

1 |3

Circulation of information

The DSIN has several functions in this context:
- information of the media and the general public: the DSIN contributes to the information of both
the media and the general public in different ways (press releases, MAGNUC, press conference). It is
obviously important that this should be done in close collaboration with other organizations con-
cerned (Prefect, local and national operator),
- information of the authorities: the DSIN keeps informed the Ministers for the Environment and for
Industry, together with the SGCISN (General Secretariat of the Interministerial Commission for
Nuclear Security) which informs the President and the Prime Minister. The DSIN also keeps
informed the DGEMP (General Directorate for Energy and Raw Materials) at the Ministry for
Industry,
- information of foreign safety authorities: without prejudice to application by the SGCISN of the
interministerial conventions signed by France concerning information exchanges in the event of an
incident or accident liable to involve radiological consequences, the DSIN informs foreign safety
organizations, especially those with which it has mutual safety information agreements.

Provisions ensuring nuclear safety

Main components

In the event of an incident or accident at a BNI, the DSIN, assisted by the IPSN and the Nuclear
Installation Departments (DIN) of the DRIREs, activates the following structures:

- at national level:
• a decision-making unit or management command post (known as the DSIN PCD in Paris) located at
the DSIN emergency response centre and managed by the Director of the DSIN or his representative.
It is required to adopt positions or make decisions but to refrain from technical analysis of the ongo-
ing accident. A DSIN spokesperson, other than the head of the PCD, will be nominated to represent
the DSIN in its contacts with the media,
• an information unit, located near the DSIN PCD, directed by a DSIN representative, with the assis-
tance of staff from the Department for relations with the public and for communication at the
Ministry of Economy, Finance and Industry,
• an emergency response discussion team, led by the IPSN Director for Safety or his representative.
This team is resident at the IPSN technical crisis centre (CTC), located at the nuclear research centre
at Fontenay-aux-Roses. One or more engineers are delegated by the DSIN. This team works in close
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coordination with the operator technical teams to reach convergent views as to analysis of the acci-
dent situation and forecasting developments and consequences;

- at local level:
• a local team at the prefecture, consisting mainly of DRIRE engineers, whose purpose is to assist the
Prefect in making his decisions and implementing his communication actions by providing explanations
enabling understanding of the technical aspects involved, in close collaboration with the DSIN PCD,
• a local team at the affected plant site PCD, also consisting of DRIRE engineers, possibly with DSIN
and IPSN representatives. It takes no part in operator decisions, but ensures that responsibilities are
correctly assumed, notably as regards the information of the authorities. This team also collects rele-
vant data for use in the context of the ensuing post-accident inquiry.

The DSIN, its technical support organization, the IPSN, and the main nuclear operators have signed
protocols on emergency response planning. These protocols designate those who will be responsi-
ble in the event of an emergency and define their respective roles and the communication methods
to be employed.

The diagram below presents the overall emergency response structures set up, in collaboration with
the Prefect and the operator. It shows that the operator has a local PCD on the site and a national
PCD in Paris, each connected with its own emergency response team.. The various connections
shown on the diagram indicate information exchanges.
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The diagram below shows the structures set up between the communication units and the PCD
spokespersons with a view to allowing the necessary consultation ensuring consistency of the infor-
mation issued to the public and the media.

Information
structures
provided

NATIONAL LEVEL

LOCAL LEVEL

O DECISION (PCD)
• INFORMATION / COMMUNICATION

2 I 2

DSIN emergency response centre

In order to be able to carry out these assignments, the DSIN is equipped with an emergency
response centre hosting the DSIN PCD, the main functions of which are as follows:
- swift mobilization of Safety Authority staff,
- reliable information messaging between the many partners concerned.

This emergency response centre was used on December 28 and 29,1999, in connection with the inci-
dent which occurred at the Blayais nuclear power plant, further to the violent storm on December
27,1999.

• Alarm system

The DSIN emergency response centre is equipped with an alarm system ensuring swift mobilization
of the DSIN and DRIRE/DIN teams concerned and the IPSN on-call engineer. This system enables
the automatic summoning of all agents equipped with Alphapage Biplus pagers, remotely triggered
by the operator of the affected nuclear plant. This alarm system also contacts agents at the
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Directorate for Civil Security and Defence, at the General Secretariat of the Interministerial
Committee for Nuclear Security (SGCISN), at the General Directorate for Health and at the OPRI.

• Telecommunication networks

The DSIN emergency response centre is equipped with six separate telecommunication networks,
three of which are accessible to the public (public telephone network, telex, RNIS), the other three
being limited access systems (specialized links with nuclear sites, the interministerial digital network
RIMBAUD, the RESEDA/CRISETEL network). Videophone conference equipment has also been
installed since 1995, linking the DSIN PCD with the IPSN response centre.

After the complete renovation of the DSIN emergency response centre in 1998, the DSIN, together
with EDF and the IPSN investigated possible improvements to the specialized links with nuclear
sites, making use of the new communication technologies currently available. A new system for the
specialized links with EDF sites, based on the microwave network used by EDF, was adopted in the
Spring of 1999. Work has begun on similar improvements to CEA links and should be terminated in
2000.

2 3

Special provisions for the year 2000 transition period

The DSIN ensured that its emergency response centre equipment and the main telecommunication
networks would be unaffected by transition to the year 2000. Despite these precautions, special
arrangements were made for the night of December 31,1999 to January 1, 2000, for the following rea-
sons:
- despite the actions undertaken by BNI operators to identify and remedy problems raised by transi-
tion to the year 2000, the period in question was nevertheless considered to involve a concentration
of risks of plant disturbance, especially as regards nuclear power plants which had to remain operat-
ing.
- the period in question spanned New Year's Eve, when the mobilization of staff, if required, would
be more difficult,
- activation by a BNI operator of the Safety Authority warning system could have been disrupted
owing to recourse to the public telecommunication network, saturation of which could have
occurred during this transition period.

Visit by Dominique Voynet,
Minister for Regional Development

and for the Environment
to the Nuclear Safety Authority

emergency response centre
on December 31,1999

129



In order to take all these considerations into account, the Safety Authority made the following provi-
sions:
- a team of ten present at the DSIN emergency response centre as from December 31, 1999 at
10:00 p.m. If a PUI were initiated, this team would be replaced by another preselected team of ten,
on January 1, 2000 at 6:30 a.m.,
- an on-call team for each DRIRE-DIN, at least one member of which would be located in a place
(the DRIRE offices, the Prefecture or a nuclear site), where he could be contacted by specialized, reli-
able means,
- an IPSN technical team, at the IPSN emergency response centre, providing technical support to the
Safety Authority.

Furthermore, special provisions had been made by the BNI operators. EDF had, in particular, mobi-
lized teams at all nuclear power plants and Head Office departments, ensuring a composition similar
to that required under onsite emergency plan conditions.

Since transition to the year 2000 in no way disturbed the nuclear installations, the Safety Authority
cancelled its provisions on January 1, 2000 at 1:45 a.m.

3

Role of the Safety Authority in the preparation of emergency plans

3 11

PUI approval and application supervision

Since January 1991, the onsite emergency plan (PUI), like the safety analysis report and the general
operating rules, constitute safety documents which have to be submitted to the DSIN by the opera-
tor at least six months before the installation of radioactive materials in a BNI. In this context, the
DSIN submits the PUI to the IPSN for assessment and requests the opinion of the relevant Advisory
Committee.

In 1999, the DSIN provided more specific guidelines for PUI updating:
- if a BNI authorization decree specifies PUI approval, an updated onsite emergency plan requires
ministerial approval before it can be applied by the operator. The DSIN has defined a procedure
whereby this approval can be obtained within a period of about 3 months, after prior analysis of
main aspects by the IPSN,
- in all other cases, an updated PUI is immediately applicable, but must be submitted to the DSIN for
possible observations.

The technical support activities of the IPSN in the PUI area are moreover defined in a letter from the
DSIN dated October 26,1999. Likewise, Safety Authority provisions for PUI processing and updating
are redefined in an internal procedure, whereby the handling of PUI updating is entrusted to the
DRIRE-DINs.

Correct implementation of onsite emergency plans is supervised by the Safety Authority in the
course of inspections (see Chapter 4).

3 ) 2

Participation in PPI preparation

In application of the decree of June 6, 1988 on emergency plans, the Prefect is responsible for the
drafting and approval of offsite emergency plans (PPI). He is assisted by the DSIN and the DRIRE
concerned, which supply the basic technical elements, as derived from the IPSN assessment, taking
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account of the most recent available data on severe accidents and radioactive material dispersion
phenomena and ensuring consistency in this respect between the PPI and the PUI.

In the framework of feedback from accident simulation sessions, the DSIN continued in 1998 its
work aimed at improving the nuclear site offsite emergency plans, with the assistance of the
Directorate for Civil Security and Defence (see § 4| 2).

3 ACCIDENT SIMULATION DRILL

It is important not to wait for a significant accident to actually occur in France before testing under
real conditions the emergency response provisions described. Exercises are periodically organized as
training for emergency teams and to test resources and organizational structures with a view to
identifying weak points.

1

Drill sessions involving the Safety Authority

1

Nuclear alert tests and mobilization drill

The DSIN periodically organizes tests to ensure that the DSIN and DRIRE personnel warning system
is operating correctly. The system is also used for the exercises described below and involves unan-
nounced tests.

With a view to confirming estimations as to the mobilization capacity of the Safety Authority, as
inferred from unannounced alert tests, a further unannounced mobilization session took place on
September 24 at 6:00 a.m., involving the DSIN, the IPSN and CEA Head Office departments, similar to
that organized with EDF in 1998. This drill session confirmed the 1998 results: a minimum emergen-
cy response team can be set up by the DSIN within about one hour following the alert, the first
DSIN press release can be issued 1 1/2 hours after the alert and an initial technical evaluation by the
IPSN and the CEA can be completed in 2 1/2 hours.

1 |2

National nuclear accident simulation drill

In 1999, as in previous years, the DSIN drafted a national programme of nuclear accident simulation
drill, of which the Prefects were notified by a circular for the first time signed jointly by the DSIN,
the Directorate for Civil Security and Defence, the General Directorate for Health and the SGCISN.

Those concerned by these exercises have become very numerous and currently include local coun-
cillors and populations around nuclear sites. So in order to avoid prejudicing quality by setting too
many objectives, the two types of exercise organized in 1997 were maintained in 1999:
- exercises targeting "nuclear safety", involving no actual population actions and mainly aimed at
testing the decision process on the basis of a freely established technical scenario,
- exercises targeting "civil defence", involving actual application, on a significant scale, of PPI counter-
measures for population protection (alert, sheltering, evacuation, etc.) on the basis of a technical sce-
nario based on the population participation conditions adopted.
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For these exercises, simulated media pressure, modulated according to circumstances to reflect "real"
media pressure, is used to test the communication capacity of the main personalities concerned.

The table below lists the main characteristics of the national exercises carried out in 1999.

Out of the eight exercises carried out, three mainly targeted civil defence. It should be noted that,
during the Nogent-sur-Seine and Saint-Laurent-des-Eaux exercises, the entire population of a village
was evacuated. The Golfech exercise lasted two days, with an interruption during the night. This
tendency to organize civil defence exercises with extensive involvement of populations will contin-
ue in 2000.

NATIONAL NUCLEAR ACCIDENT SIMULATION DRILL SESSIONS IN 1999

NUCLEAR SITE DATE PRIME TARGET CHARACTERISTICS

CADARACHE May 12 nuclear safety - concerned a CBNI, controlled by the High
: Commissioner for Atomic Energy

- test of inter-department coordination

TRICASTIN May 20 nuclear safety - test of inter-department coordination

FESSENHEIM June 15 nuclear safety - extended exercise involving relief teams

- radioactivity measurements

NOCENT October 14 civil defence - evacuation of the village of La Saulsotte

GOLFECH ••; October 17-18 civil defence - exercise lasting 2 days, involving relief teams

' - sheltering of the populations of three communes

FLAMANVILLE October 28 nuclear safety !

SAINT-LAURENT December 9 civil defence - evacuation of the village of Avaray

ILL (GRENOBLE) December 14 nuclear safety

In addition to the national exercises carried out on an average every three years on each nuclear site,
the Prefects are invited to conduct local exercises in collaboration with the sites in their vicinity,
with a view to better preparing for emergency situations. On December 2, 1999, the Prefecture of
the Ardennes and the communes covered by the PPI organized an exercise involving implementa-
tion of a local action plan comprising sheltering and evacuation of the population of part of the
commune of Givet, located in the vicinity of the Chooz nuclear power plant.

1 3

International drill sessions and cooperation

Since 1996, four international drill sessions INEX2 organized by the NEA have taken place, the last in
Europe, on November 3, 1998, around the VVER type nuclear power plant at Paks (Hungary). DSIN
participation in these exercises varied, depending on the proximity of the host country.

These exercises confirmed the advantages the DSIN could derive from the development of an emer-
gency response information exchange network with its foreign counterparts, in addition to already
existing exchange channels. On this basis, the DSIN tested the regular transmission of information to
the Swiss Safety Authority (DSN) and the Alarm Station in Zurich (CENAL) during the Fessenheim
exercise on June 15, 1999. A similar information exchange system was organized with Belgium
(AVN) and will be tested during the next exercise around the Chooz power plant, in June 2000.

In 1999, international cooperation on emergency preparedness and drill continued and developed:
invitation from the British Safety Authority (HSE) to observe the Sizewell exercise in September; cer-
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tain national emergency response exercises attended by representatives from foreign Safety
Authorities: Ukraine (Fessenheim), India (Flamanville), United States (Golfech) and South Africa
(Saint-Laurent). The DSIN took part in a seminar on the management of transboundary nuclear acci-
dents, organized jointly by the French Society for Radiological Protection (SFRP) and its German-
Swiss counterpart (FS/AKN), in March 1999, in Zurich.

In addition, at local level, we would mention the signature in June of a protocol for exchanges of
information between the Colmar Prefecture and the Regierungsprasidium of Freiburg (Germany) in
the event of an accident at the Fessenheim nuclear power plant, further to drill sessions carried out
since 1995, and a local information exchange exercise in November between the Moselle Prefecture,
Luxembourg and the Sarre, concerning the Cattenom power plant.

2

Lessons learned from these drill sessions

Many lessons can be learned from these exercises, some of which are recurrent. Each exercise is the
subject of careful assessment, concluded by a general national assessment meeting held one or two
months after each exercise. In addition, various observers (civil servants, persons from neighbouring
countries, qualified personalities) often see things in a new light, from an original angle.

With a view to summarizing the lessons learned and deriving new lines of action to be adopted, the
DSIN leads a national working group on feedback from these exercises, associating the main national
public organizations (IPSN, SGCISN, DGS, OPRI, DDSC, Météo France) and the operators. This group
met three times in 1999. The main topics discussed were:
- improvement of exercise preparation,
- diversification of scenarios used in order to avoid "routine tendencies". In particular, it is planned
to programme "nuclear safety" based exercises which end without safe shutdown of the plant con-
cerned,
- PPI trends.

On the basis of lessons learned in 1999, the following guidelines have been adopted for exercises in
the year 2000:
- the principle of two types of exercise (nuclear safety and civil defence) will be kept, but it must be
emphasized that, even if there is a tendency to organize more "civil defence" exercises, the "nuclear
safety" exercises remain of considerable interest, since they put to the test the entire decision chain
activated in the course of a nuclear emergency,
- the performance of radioactivity measurements in the environment must be systematically tested
during all these exercises,
- the exercises will continue to give rise to exchanges of experience between prefectures in 2000,
- assessors, provided with guidelines and a specific assignment, could be designated by the Prefects
concerned by the exercises, with a view to drafting an assessment report on the exercise they had
observed.

In Section 4 below, we indicate the main developments envisaged for the future, on the basis of
lessons learned from the exercises carried out since 1997.

4 DEVELOPMENTS IN NUCLEAR EMERGENCY PROVISIONS

As in any other nuclear safety field, emergency response structures have to develop on the basis of
experience. The main source of relevant experience in France is the exercises and exchanges with
foreign countries, together with certain exceptional events in France (Civaux-1 incident on May 12,
1998) or abroad (Tokai-Mura accident on September 30,1999).
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1

Rules for PU I initiation and public authority alerting by the operators

Apart from the scheduled exercises, the Safety Authority took advantage of specific events to restate
and adapt the rules for PUI initiation and Safety Authority alerting.

To begin with, lessons learned from the Civaux-1 reactor incident on May 12, 1998 (large water leak
on one of the two redundant trains of the Residual Heat Removal System (RRA)), when EDF rapidly
activated extensive provisions, along the lines of the onsite emergency plan (PUI) recommendations
for the nuclear power plant, but without formally triggering the PUI. After detailed analysis of this
incident, the DSIN, in a letter to EDF in August 1999, reasserted the necessity for strict compliance
with the previously approved PUI initiation criteria and concluded that the failure to trigger PUI pro-
cedures during the Civaux incident constituted a major deviation with respect to emergency operat-
ing procedures.

Moreover, during an unannounced emergency exercise at the CEA Grenoble Centre, jointly orga-
nized by the DSIN, the IPSN and the CEA Head Office departments on March 26,1999 at 6:15 a.m., the
operator was observed to delay excessively PUI triggering, pending more detailed information as to
the extent of existing or foreseeable release. The DSIN requested the CEA to define more precise
criteria for PUI initiation and to provide clear decision responsibility guidelines in this respect.

During the violent storms on December 27, 1999, on the other hand, which led to shutdown of all
reactors at the Blayais plant and partial flooding of the site, the operator triggered the PUI on
December 28, at the request of the Safety Authority, even before initiation threshold criteria were
reached, and the national emergency response system was activated for the first time under real
emergency conditions. The efforts invested over several years of emergency response drill sessions
culminated in the achievement of an excellent level of efficiency on this real-life occasion.

In 1999, with a view to taking these lessons into account, the DSIN undertook a revision of the
Safety Authority alert procedures defined and sent to the operators. In addition to adaptation of the
PUI initiation rules, it is planned to consider situations justifying PPI initiation in reflex mode
(cf. § 41 2) and define rules for Safety Authority and IPSN mobilization in the case of certain inci-
dents not requiring PUI initiation. These new alert procedures should be operable in 2000.

Revision of the offsite emergency plans (PPI)

Since 1997, the DSIN has been leading a discussion group involving the DDSC, the DGS, the IPSN, the
OPRI, the SGCISN and the BNI operators, with the aim of updating the Offsite Emergency Plans for
nuclear sites, taking into account feedback from the nuclear accident drill sessions.

At the end of 1997, the principle of a reflex action stage initiating PPI procedures, to take into
account the dynamics of assembling those concerned in the event of fast developing accidents.
Work accomplished since has led to definition of this new concept:
- during the reflex stage, the Prefect triggers an immediate action, in the context of accidents previ-
ously defined liable to cause radioactive release resulting in the offsite action level being over-
stepped within a period of less than 6 hours. For other types of accident, the Prefect sets up a
"watch committee", without triggering offsite action,
- objective criteria for determining initiation of the reflex stage were defined by EDF and validated
by the DSIN, after examination by the IPSN. These criteria comprise previously identified parame-
ters which are easily accessible to the control room operator and which characterize accident situa-
tions which could justify initiation of the reflex stage,
- new intervention levels, based on the most recent international recommendations, were proposed
by the DGS. The ways in which they would be used have been discussed and defined.
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These various subjects, together with the new Offsite Emergency Plan organizational provisions, will
be stipulated in a circular currently being prepared by the DDSC. It should be made available to the
Prefects in 2000.

These major developments in PPI protective provisions supplement the stable iodine preventive dis-
tribution measures decided and implemented in 1997. The application of these new measures in the
context of each PPI will provide a further opportunity for informing the general public and the local
councillors, notably through the CLIs.

3

Stable iodine preventive distribution

In the event of substantial accidental release from a nuclear reactor, provision has been made for the
absorption of stable iodine tablets by populations in the vicinity of the site concerned, with a view
to providing thyroid protection against the harmful effects of radioactive iodine. Up until 1997,
emergency plans provided for a distribution of tablets, in the event of an accident, using concentrat-
ed stocks, generally stored on or near the nuclear sites. The first accident drill sessions (1995 and
1996), which included the actual distribution of dummy tablets, in an emergency context, soon
showed the difficulties involved. Apart from time requirements, this method suffered from an inter-
nal contradiction: rapid sheltering of the population was required, whilst emergency teams proceed-
ed simultaneously to an urgent door-to-door distribution of tablets. In April 1996, the Secretary of
State for Health announced that it was intended to distribute preventively stable iodine tablets to
populations living in the vicinity of nuclear power plants. Once the technical and administrative
aspects of this operation had been settled, the Prime Minister confirmed this announcement by the
instructions of April 10,1997.

After completion of the preventive distribution of tablets, the drill sessions revealed the necessity for
further improvements in this respect. Moreover, the authorized limit of guarantee for the tablets dis-
tributed in 1997 was 3 years. Under these conditions, another preventive distribution of stable iodine
tablets would have to take place in 2000.

The DSIN took part in the various interministerial discussions prior to this new distribution. It drew
attention to two specific problems observed further to the first distribution in 1997:

- finding the preventive iodine distribution levels insufficient (an average of 60% within nuclear
power plant PPI perimeters), the prefectures tend to envisage, during the drill sessions, a complemen-
tary emergency distribution for people without stable iodine. This could only be achieved by dis-
placement of people requiring stable iodine to procurement centres or by a systematic distribution
to the whole population by emergency services. The DSIN is of the opinion that it would be prefer-
able to ensure a more efficient preventive distribution for the population in the immediate vicinity
of the nuclear sites,

- in order to improve the preventive distribution levels for these tablets, it will be important to con-
sider feedback from the first distribution in 1997, before making decisions as to the procedures to be
subsequently adopted.

Emergency response provisions regarding radioactive material transport
accidents

In the event of a transport accident in France, requiring the triggering of a specialized radioactive
material transport emergency plan (PSS-TMR), Safety Authority assignments are the same as for a
BNI accident. However, in this case, its operator supervision assignment covers the consignor, the
carrier of the packages involved and possibly the carriage commission agent.
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Since accidents can occur in areas where the regional DRIRE concerned has no DIN, the Safety
Authority has provided all DRIREs with an action guide for radioactive material transport accidents.
This guide provides staff from DRIREs without DINs with information enabling them, in cooperation
with the Safety Authority, to advise local authorities concerned by the accident.

Furthermore, the Safety Authority leads a working party associating the IPSN and Transnucléaire,
with a view to defining a protocol specifying the relations between these three entities, in the event
of an accident occurring during a transport operation carried out under the responsibility of
Transnucléaire. A transport emergency response exercise should take place before the end of 2000.

The Safety Authority also takes part in an interministerial working party responsible for preparing
guidelines to assist the Prefects in drafting specific emergency plans for the transport of radioactive
materials.

5

Post-accident management

A nuclear plant accident can have immediate consequences due to significant release levels, requir-
ing fast, efficient response in the framework of the emergency plans. There are also other varied
post-accident consequences (economic, health-related, social), which have to be dealt with in the
medium or even long term, with a view to reverting to a situation deemed normal.

Further to the "Becquerel" exercise carried out in October 1996 around the Saclay site, several inter-
ministerial working parties were set up for the purpose of defining the way in which the various
post-accident problems should be dealt with. The DSIN was represented on two of the working par-
ties, dealing respectively with land reclamation and radioactive contamination measurements. One of
the first lessons learned from this exercise led to the setting up of a group responsible for carrying
out environmental radioactivity measurements. This group is now systematically activated during
drill sessions. The duration of the Fessenheim exercise (16 hours) enabled its non-stop activity over
a significant period of time.

As well as the work described above, the DSIN continued to organize work related to assessment of
ground and foodstuff radioactive contamination in France further to the Chernobyl disaster on April
26,1986. This matter gave rise in 1997 to a report by the IPSN, on the radioecological and dosimetric
consequences of the Chernobyl accident in France, based on interpretation of all relevant data col-
lected since 1986. This work was presented at the CSSIN meeting of December 16,1997. Work in this
context has since been mainly focused on interpretation of available biological data on the contami-
nation of man by ingestion of contaminated foodstuffs, with a view to confirming assessments pre-
sented in the 1997 report. To conclude this work, the IPSN published in 1999 a document entitled
"Post-Chernobyl effects in France".

This particular example provides a good basis for discussion on the approach to be adopted to assess
the ground and foodstuff contamination which could result from a nuclear accident, albeit less
severe than the Chernobyl disaster.

5 CONCLUSION

Constant efforts are made to ensure that our knowledge of the problems raised by a nuclear acci-
dent makes headway, together with improvement of the solutions proposed. In this respect, 2000
will be an important year, with the presentation and first implementation of the new PPI approach.
The year 2000 should also enable further discussion and work on post-accident situations.
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Les installations nucléaires de base et le transport de matières radioactives, dont l'Autorité de sûreté
assure le contrôle, présentent un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants
(rayonnement électromagnétique de haute fréquence (rayons X ou gamma) ou de particules (alpha,
bêta ou neutrons)), appelé couramment risque radiologique.

En présence de ce risque, il convient de prendre des dispositions nécessaires pour, d'une part, préve-
nir les accidents et en limiter les conséquences (ceci relève du domaine de la sûreté), et, d'autre part,
mesurer et limiter, en situation normale ou accidentelle, l'exposition des travailleurs et de la popula-
tion (ceci est l'objet de la radioprotection).

La sûreté nucléaire et la radioprotection ont donc le même objectif, à savoir la protection de l'homme
contre les effets nocifs des rayonnements ionisants, y compris par les atteintes portées à l'environne-
ment. Il en résulte pour l'Autorité de sûreté la nécessité de bien connaître les principes et les règles
de radioprotection, et de les intégrer dans ses activités courantes.

1 GÉNÉRALITÉS SUR LA RADIOPROTECTION

1

Notions de base sur le risque radiologique

Les effets nocifs sur l'homme des rayonnements ionisants sont connus sous deux formes :
- des effets déterministes qui apparaissent systématiquement au-dessus d'un certain seuil
d'exposition ; la gravité du dommage augmente avec l'exposition et les effets sont, en général, très
précoces ;
- des effets stochastiques, observés à des doses plus faibles que dans le cas précédent, qui apparais-
sent de manière aléatoire et différée chez les individus exposés, généralement sous la forme de can-
cer. La probabilité d'apparition d'un tel effet augmente en fonction de l'exposition ; la gravité de l'ef-
fet est indépendante de la dose.

La radioprotection doit permettre d'éviter l'apparition des effets déterministes et de réduire au maxi-
mum les effets stochastiques. Aux faibles doses et pour les besoins de la radioprotection, il est utilisé
une grandeur calculée, servant d'indicateur du risque d'effets stochastiques liés à l'exposition aux
rayonnements ionisants : la dose efficace (exprimée en sieverts (Sv)). Le calcul de la dose efficace
prend en compte l'énergie des rayonnements absorbée par les différents tissus et organes du corps
humain exposés (ramenée à l'unité de masse, on parle de dose absorbée, exprimée en grays (Gy)),
pondérée en fonction de la nature des rayonnements et de la sensibilité aux rayonnements des tissus
et organes irradiés. Les facteurs de pondération qui interviennent dans ce calcul sont déterminés à
partir des connaissances scientifiques sur les effets des rayonnements ionisants sur l'homme, notam-
ment par l'observation des groupes de personnes exposées à l'occasion d'événements exceptionnels
(bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, catastrophe de Tchernobyl...). Ces observations portent
sur des valeurs d'exposition relativement élevées (supérieures à 0,2 Sv) et quasiment instantanées, ou
à des débits de dose importants.

Pour les très faibles doses ou débits de dose (cas le plus couramment observé pour les activités
nucléaires), le risque n'est pas connu : il n'est pas possible de démontrer l'existence d'effets stochas-
tiques, ni l'innocuité des expositions. Face à cette incertitude, la communauté internationale a adopté
une attitude prudente, en retenant l'hypothèse d'une relation linéaire sans seuil (le risque décroît
proportionnellement à la dose, jusqu'à la valeur nulle) entre le niveau d'exposition et la probabilité
d'apparition d'un cancer radio-induit, quel que soit le débit de dose.

143



Concrètement, l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants peut exister sous deux
formes différentes : une exposition externe lorsque la source est à l'extérieur de l'organisme ; une
exposition (ou contamination) interne lorsque la source de rayonnement est absorbée à l'intérieur de
l'organisme.

L'exposition externe d'une personne peut se produire de diverses manières :
- à partir d'une source de rayonnements externe et distante, qui peut être ponctuelle, ou au contraire
de grande dimension et diffuse, par exemple un rayonnement d'origine cosmique ou lors d'un exa-
men médical :
• radiodiagnostic : exploration des structures anatomiques, l'image étant obtenue par un faisceau de
rayons X,
• radiothérapie par utilisation d'un faisceau X ou y (accélérateur ou bombe au cobalt) ;
l'exposition diminue si l'on s'éloigne de la source et disparaît si celle-ci est supprimée ou si un écran
efficace est interposé ;
- par la présence de substances radioactives sur la peau (on parle aussi de contamination externe),
par exemple à la suite d'un contact avec un objet contenant de telles substances libres ; pour suppri-
mer l'exposition, il convient de nettoyer la surface du corps de façon appropriée.

L'exposition interne peut intervenir de différentes façons :
- par inhalation de substances radioactives dans l'air ;
- par ingestion de produits contaminés (par exemple des aliments) ;
- par pénétration transcutanée d'une contamination externe ;
- lors d'un examen médical :
• diagnostic, scintigraphie : dans ce cas, l'image de l'organe est obtenue grâce à l'émission y du radio-
élément injecté,
• radiothérapie métabolique avec injection de substances radioactives.

Station de prélèvement d'air
de l'OPRI au CEA-Grenoble

L'exposition interne dure tant que les substances radioactives demeurent dans le corps ; elle diminue
avec le temps en fonction de la décroissance radioactive des radioéléments incorporés et de leur éli-
mination naturelle par excrétion.

Les sources d'exposition de l'homme, par les différentes voies indiquées ci-dessus, sont multiples :
- d'origine naturelle : inhalation de radon (gaz naturel radioactif), exposition tellurique (exposition
externe venant du sol), exposition aux rayons cosmiques et ingestion de radioéléments naturels
(potassium 40...) contenus dans les aliments ;
- résultant des activités humaines : utilisation médicale des rayonnements ionisants, industrie nucléai-
re, essais aériens d'armes atomiques, etc.

Le schéma ci-dessous donne des ordres de grandeur des doses, exprimées en millisieverts (mSv), pro-
voquées par ces diverses sources.
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Exposition moyenne d'origine naturelle 2,4 mSv

Radon (inhalation) • i.
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Médical : :

Industrie nucléaire, essais de bombes en atmosphère, autres activités :

Total annuel 3,6 mSv

(Source : J. Piechowski - DCS-Contrôle n° 123-juin 1998)

2

Les principes généraux de radioprotection

En dehors du problème spécifique de l'exposition de l'homme au radon, la radioprotection s'applique
principalement aux expositions résultant d'activités humaines, que l'on distingue en deux catégories :
- celles qui entraînent un surcroît d'exposition des individus fortuit et non volontaire, du fait du
rayonnement naturel, par exemple certaines industries traitant des matières premières riches en
radioéléments naturels, le thermalisme, la navigation aérienne, etc. ;
- celles qui entraînent un surcroît d'exposition des individus provenant d'une source artificielle ou
d'une source naturelle de rayonnement lorsque des radioéléments naturels sont traités en raison de
leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles. Il s'agit alors d'activités nucléaires, couramment appe-
lées « pratiques ».

La radioprotection traite également des interventions en cas d'urgence radiologique (accident surve-
nant lors de l'exercice d'une pratique) ou en cas d'exposition durable résultant par exemple des
suites d'un accident nucléaire ou de pratiques anciennes mal gérées du point de vue de la radiopro-
tection (par exemple : dépôt anarchique de matières radioactives abandonnées, telles que des
aiguilles de radium, des déchets...).

Pour ces différentes situations, la radioprotection est assurée dans le respect des principes généraux
décrits ci-après. La définition de ces principes est le fruit de travaux internationaux menés au sein de
la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), organisme non gouvernemental créé
en 1928 et composé d'experts cooptés venant de différents pays. Cette commission émet régulière-
ment des recommandations dont certaines sont reprises par des instances internationales ou suprana-
tionales (AIEA, Commission européenne) puis dans la réglementation de chaque pays. Les principes
décrits ci-dessous figurent dans la recommandation n° 60 de la CIPR, qui sert de fondement à la direc-
tive européenne 96/29/Euratom du 13 mai 1996, dite directive « normes de base » (voir § 1| 3).

• Principe de justification

Le principe de justification s'applique uniquement aux pratiques, au sens indiqué ci-dessus. Selon ce
principe, une activité nucléaire ne peut être autorisée que s'il apparaît que ses avantages sanitaires,
sociaux, économiques, scientifiques ou autres sont justifiés au regard des risques dus à l'exposition
aux rayonnements ionisants auxquels elle peut soumettre les personnes. C'est en application de ce
principe qu'est interdite l'addition intentionnelle de radioéléments artificiels aux aliments, aux pro-
duits hygiéniques ou aux produits de beauté.
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• Principe d'optimisation

Le principe d'optimisation consiste à maintenir les expositions aux rayonnements ionisants aussi bas
que raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, et dans le respect
des limites de doses indiquées ci-après. Ce principe est couramment désigné par le terme ALARA (As
Low As Reasonably Achievable). Ce principe est la conséquence de l'hypothèse retenue pour les
effets des rayonnements ionisants aux faibles doses (hypothèse de la relation linéaire sans seuil ; voir
§ 111) qui conduit à chercher à réduire les expositions autant que faire se peut.

• Principe de limitation des doses

Le principe de limitation des doses conduit à fixer, par voie réglementaire, des limites à respecter
pour l'exposition des personnes résultant d'activités nucléaires. En pratique, des limites distinctes
(exprimées en équivalents de dose) sont fixées pour le public (actuellement 5 mSv/an) et pour les
personnes travaillant dans une activité nucléaire (actuellement 50 mSv/an). Il est envisagé, dans le
cadre de la transposition de la directive « normes de base » évoquée ci-dessus, de ramener prochaine-
ment ces limites (exprimées en dose efficace) respectivement à 1 mSv/an et 20 mSv/an. Ces limites
n'ont pas par elles-mêmes de signification sanitaire mais sont nécessaires à la bonne gestion de l'ex-
position des personnes selon leur statut. Des limites d'exposition sont également fixées pour certains
organes sensibles (cristallin, peau, mains, avant-bras, pieds et chevilles). Selon la CIPR, les limitations
de dose ont pour objectifs de prévenir les effets déterministes, de limiter les effets stochastiques et de
garantir que l'optimisation ne conduit pas à une dose individuelle inacceptable.

Ces limites ne s'appliquent pas aux personnes exposées à des fins médicales ni en cas de situation
d'urgence radiologique. Dans ce dernier cas, les interventions destinées à prévenir ou à réduire l'ex-
position des individus aux rayonnements provoqués par la situation d'urgence sont menées en fonc-
tion de niveaux d'intervention, qui sont des valeurs de dose auxquelles certaines interventions
devraient être envisagées. Ces niveaux ne constituent pas des limites à respecter mais des indicateurs
pour orienter la décision (voir chapitre 7).

Le cadre législatif et réglementaire de la radioprotection

Le cadre législatif et réglementaire actuel de la radioprotection est très composite ; il résulte de la jux-
taposition de textes élaborés au cours des quarante dernières années.

Pour l'essentiel, les dispositions de portée générale sont définies par le code de la santé publique et
par le décret n° 66-450 du 20 juin 1966, modifié en 1988 et en 1994, relatif aux principes généraux de
protection contre les rayonnements ionisants. Ce décret transpose la directive européenne du
15 juillet 1980, modifiée le 3 septembre 1984, fixant les normes de base de radioprotection, elle-même
fondée sur les recommandations de la CIPR (notamment la publication n° 26).

De nombreux règlements particuliers portent sur l'utilisation des sources de rayonnement à des fins
médicales. D'autres traitent spécifiquement des questions de protection des travailleurs, en distin-
guant le cas des installations nucléaires (notamment le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié) et le
cas des autres travailleurs (notamment le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié).

Les procédures d'autorisation ou de déclaration encadrant les pratiques mettant en œuvre des rayon-
nements ionisants sont très diverses et placées sous des autorités de contrôle différentes. On peut en
citer quelques exemples :
- les INB, dont la création est autorisée par décret et les rejets d'effluents par arrêté interministériel,
contrôlées notamment par l'Autorité de sûreté nucléaire (inspecteurs des INB), les inspecteurs du tra-
vail et l'OPRI ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement mettant en œuvre des substances
radioactives, autorisées par arrêté préfectoral ou déclarées au préfet, et contrôlées par les DRIRE (ins-
pecteurs des installations classées) et par les inspecteurs du travail ;
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- les sources radioactives contenant des radioéléments artificiels à usage non médical, autorisées par
le président de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA) dépendant du
Premier ministre ;
- les sources de rayonnements ionisants utilisées en biologie humaine, en médecine et en art dentai-
re, redevables, selon le cas, d'une déclaration auprès des DDASS, d'un agrément préfectoral, d'une
autorisation du ministre de la santé ou de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé (AFSSPS).

Le cadre législatif et réglementaire décrit ci-dessus va être profondément modifié par la transposition
de la directive européenne du 13 mai 1996, dite « normes de base », qui remplace les précédentes
directives de 1980 et 1984 portant sur le même sujet. Cette directive, dont la transposition en droit
français est en cours (cf. § 211), est fondée pour une bonne part sur la recommandation n° 60 de la
CIPR ; elle introduit d'importantes évolutions parmi lesquelles on peut citer :
- une actualisation de la façon de calculer les doses, notamment par l'introduction du concept de
dose efficace (cf. § 111) ;
- une réaffirmation et une actualisation de la définition des principes de justification, d'optimisation
et de limitation des doses (cf. § 112) ;
- une réduction des limites de dose annuelles pour le public et les travailleurs (cf. § 1| 2), sauf les
limites concernant l'exposition de la peau, des tissus et des extrémités, qui demeurent inchangées ;
- un encadrement de l'exercice des pratiques mettant en œuvre des rayonnements ionisants par un
régime de déclaration ou d'autorisation, avec une actualisation des critères d'exemption ;
- de nouvelles dispositions pour les interventions en situation d'urgence ou en cas d'exposition
durable.

Le cas des INB

Les INB font partie des « pratiques », au sens de la directive « normes de base », spécifiquement
réglementées et surveillées en raison de risques d'exposition importante aux rayonnements ionisants.
En particulier, l'exercice de telles pratiques est soumis à une autorisation préalable au titre de la
radioprotection, assurée par les procédures définies par le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963
modifié relatif aux installations nucléaires de base (autorisation de création ; cf. chapitre 3 S 11 3) et le
décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements
d'eau des INB (rejets d'effluents radioactifs; cf. chapitre 3 § l|6). Dans le cadre de ces procédures,
l'exploitant de l'INB apporte les justificatifs nécessaires démontrant le respect des principes généraux
de radioprotection et des règles particulières dans ce domaine.

Intervention
lors d'un arrêt

de réacteur
•* v-^v^*r-
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La protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les INB est régle-
mentée par le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié, ainsi que par plusieurs arrêtés ministériels
pris pour son application. Ce décret impose les mêmes règles générales que celles qui sont appli-
cables à l'ensemble des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants (limites annuelles de dose,
catégories de travailleurs exposés, définition de zones surveillées et de zones contrôlées...), ainsi que
des dispositions propres aux INB, d'ordre technique ou administratif (organisation du travail, préven-
tion des accidents, tenue de registres, travailleurs des entreprises extérieures...).

En dehors des dispositions générales contenues dans le décret
n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de
protection contre les rayonnements ionisants, la prévention et la
surveillance de l'exposition du public résultant du fonctionnement
normal des INB sont réglementées par le décret du 4 mai 1995
mentionné précédemment. En vue d'obtenir une autorisation de
rejeter des effluents radioactifs, l'exploitant d'une INB doit démon-
trer que les effluents produits sont collectés et traités afin que les
rejets soient maintenus aussi bas que raisonnablement possible, et
estimer l'impact radiologique prévisible sur les populations les plus
exposées (on parle de « groupes de référence ») afin de vérifier
que les limites annuelles d'exposition seront respectées. La validité
de cette démonstration est vérifiée par les services (Autorité de
sûreté nucléaire et DGS, avec l'appui de PIPSN et de l'OPRI) chargés
d'instruire la demande d'autorisation de rejets. Une fois l'autorisa-
tion de rejets accordée, une surveillance des rejets et de l'environ-
nement est assurée, d'une part par l'exploitant dans le cadre de ses
obligations réglementaires, d'autre part par les organismes chargés
du contrôle du respect de la réglementation en la matière (inspec-
teurs des INB, OPRI).

Contrôle en sortie de zone contrôlée
Enfin, en cas d'accident radiologique, la réglementation impose
l'élaboration de plans d'urgence (plan d'urgence interne, établi par

l'exploitant ; plan particulier d'intervention, établi par le préfet) définissant les organisations et les
moyens destinés à maîtriser l'accident, à en limiter les conséquences et à prendre les mesures adap-
tées pour protéger les personnes contre les effets de l'accident (cf. chapitre 7).

Le cas du transport des matières radioactives

La réglementation des transports de matières radioactives et fissiles à usage civil est développée au
chapitre 9 de ce rapport.

Il existe de nombreuses exigences réglementaires relatives au transport (agrément des colis, étiqueta-
ge, stationnement...). La protection radiologique des travailleurs et de la population est assurée par le
respect :
- du niveau de rayonnement en tout lieu normalement occupé d'un véhicule. Dans le cas où des dis-
positifs individuels de surveillance radiologique ne sont pas utilisés, le débit de dose ne doit pas
excéder 0,02 millisievert par heure ;
- des distances entre les colis, suremballages, conteneurs et citernes et les aires de séjour et postes de
travail régulièrement occupés. Ces distances sont évaluées pour une durée d'exposition ne dépassant
pas 250 heures par an et fondées actuellement sur une limite de dose de 5 mSv pendant toute pério-
de de 12 mois ;
- de certaines limites, telles que les débits d'équivalent de dose à la surface et à proximité des colis,
les limites de contamination fixée et non fixée sur les surfaces, etc.

L'ensemble de ces dispositions et de ces limites est précisé, en ce qui concerne le transport routier,
dans l'arrêté du 5 décembre 1996 (et ses annexes) modifié par l'arrêté du 17 décembre 1998, dit arrêté
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ADR, relatif au transport des marchandises dangereuses par route. Des textes comparables existent
pour les autres modes de transport.

Concomitamment, les dispositions des décrets n° 86-1103 et 75-306 modifiés relatifs à la protection
contre les dangers des rayonnements ionisants sont applicables aux transports par route privés et
aux entreprises de transport et de travail aériens, sauf dérogation.

En outre, l'édition de 1996 du règlement des transports des marchandises par route de FAIEA (recueil
ST-1) prévoit l'établissement d'un programme de radioprotection intégrant notamment :
- une formation au risque radiologique ;
- les dispositions prises, selon l'exposition professionnelle annuelle (exposition inférieure à 1 mSv,
comprise entre 1 et 6 mSv, supérieure à 6 mSv) pour assurer une surveillance adaptée des travailleurs
et des lieux de travail.

Ces recommandations devraient être transposées dans les réglementations modales pour être appli-
cables à compter du 1er janvier 2001.

2 LES ACTIONS DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ DANS LE CHAMP DE LA RADIOPROTECTION

1

Travaux sur l'évolution de la réglementation nationale

L'évolution de la réglementation sur la radioprotection est marquée par la transposition dans le droit
national de la directive européenne 96/29/Euratom du 13 mai 1996, dite directive « normes de base »
(cf. § 113), applicable au plus tard le 13 mai 2000. En France, les travaux de transposition sont menés
dans le cadre d'un comité interministériel mis en place par le Premier ministre à la fin 1996, animé
conjointement par la Direction générale de la santé et la Direction des relations du travail. Us portent
sur la préparation d'un texte de loi et de plusieurs décrets, devant conduire à une clarification signifi-
cative du cadre actuel. Bien que la directive n'impose aucune mesure en matière d'organisation admi-
nistrative au sein des Etats membres, les travaux de transposition sont étroitement liés aux réflexions
sur l'évolution du contrôle des activités nucléaires en France.

La DSIN, qui est représentée au comité de transposition, participe activement à ses travaux. Depuis la
mi-98, elle pilote la préparation des dispositions réglementaires concernant les régimes de déclaration
et d'autorisation des activités nucléaires concernées par la directive. Ces dispositions portent plus pré-
cisément sur :
- les critères d'exemption dispensant l'exercice d'une activité nucléaire de toute déclaration ou autori-
sation préalable ; cela concerne, par exemple, des activités mettant en oeuvre des substances radioac-
tives dont la quantité totale présente ou la concentration de radioactivité sont inférieures à des seuils
fixés par la directive ;
- la définition des différents régimes de déclaration ou d'autorisation applicables aux activités
nucléaires, en cohérence avec le cadre législatif existant en France (code de la santé, loi sur les instal-
lations classées pour la protection de l'environnement, loi du 2 août 1961 applicable aux INB, code
minier...). Outre la clarification et la simplification de certaines procédures actuelles, la transposition
de la directive devrait conduire à modifier le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif
aux installations nucléaires de base et le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents
liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des INB ;
- les conditions d'élimination, de recyclage ou de réutilisation des matières contenant des substances
radioactives résultant de l'exercice d'une activité nucléaire. En ce qui concerne les INB, la DSIN a rap-
pelé sa position consistant à ne pas fixer de seuils universels de libération (seuils de radioactivité en
dessous desquels un déchet contenant des substances radioactives résultant de l'exercice d'une activi-
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té nucléaire pourrait être repris dans n'importe quelle filière, sans contrôle pour tenir compte de la
radioactivité résiduelle qu'il contient), bien que la directive autorise une telle possibilité. L'approche
retenue par la DSIN est la définition, par l'exploitant d'une INB, de zones à l'intérieur desquelles sont
produits des déchets pouvant être radioactifs, et l'élimination, le recyclage ou la réutilisation de ces
déchets dans des filières spécialement autorisées à cet effet, au vu d'une étude d'impact et après
consultation ou information du public (cf. chapitre 10).

Prise en compte de la radioprotection dans les documents de sûreté

La DSIN a engagé en 1999 une réflexion sur l'évolution du contenu des documents de sûreté (rap-
ports de sûreté et règles générales d'exploitation) soumis par les exploitants d'INB en application du
décret du 11 décembre 1963, concernant la radioprotection. Cette évolution est motivée par deux
arguments :
- la transposition de la directive « normes de base » conduira à modifier le référentiel sur la radio-
protection, et il appartient à l'Autorité de sûreté, dans le cadre de l'application du décret du 11
décembre 1963, de veiller à la prise en compte de cette évolution dans les documents de sûreté ;
- l'Autorité de sûreté attache une importance croissante aux problèmes de radioprotection liés à l'ex-
ploitation des INB, d'autant plus que les années récentes ont été marquées par des incidents significa-
tifs dans ce domaine ; or il apparaît que les éléments fournis par les exploitants d'INB dans les docu-
ments de sûreté sont parfois insuffisants en ce qui concerne la radioprotection.

A cet effet, la DSIN est en train de mettre au point des plans types des chapitres sur la radioprotec-
tion des rapports de sûreté et des règles générales d'exploitation des INB, avec l'aide de l'OPRI et de
PIPSN. L'objectif est d'obtenir, de la part des exploitants d'INB, les éléments essentiels et actualisés
(principes, justifications, démonstrations, règles de base) concernant notamment l'identification des
risques radiologiques, l'organisation des zones de radioprotection, les dispositions pour la protection
des personnes, la prévention des risques d'exposition et de dissémination des substances radioactives,
la surveillance, etc. Après une étape de préparation de ces plans types, la DSIN engagera en 2000 une
discussion avec les exploitants d'INB, en vue de leur mise en application.

Parallèlement à cette démarche, la DSIN a entrepris une réflexion en vue de préciser sa politique en
matière d'approbation des documents de sûreté ; ce sujet concerne en particulier les parties relatives
à la radioprotection.

Contenu des études d'impact radiologique dans le cadre des demandes
d'autorisation de rejets des INB

Pour l'application du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et
aux prélèvements d'eau des INB, la DSIN, en concertation avec la DGS, a demandé à PIPSN, en avril
1999, de préparer un guide pour l'examen de l'étude d'impact radiologique fournie par les exploitants
d'INB dans les dossiers de demande d'autorisation de rejets d'effluents radioactifs (cf. § 1|4). Cette
demande est notamment fondée sur :
- le retour d'expérience des premiers dossiers présentés par les exploitants dans le cadre du décret
du 4 mai 1995 ;
- les conclusions d'un groupe de travail animé par la DGS, consacré à l'évaluation de l'impact sanitai-
re des INB en fonctionnement normal ; ces conclusions ont été validées par le Conseil supérieur
d'hygiène publique de France en octobre 1998 ;
- le besoin d'afficher plus clairement les critères et la méthodologie retenue pour l'estimation de l'im-
pact radiologique.

Ce guide, qui devrait être prêt au cours de l'année 2000, est principalement destiné aux différents ser-
vices - dont l'Autorité de sûreté - impliqués dans l'instruction des demandes d'autorisation de rejets,
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afin de vérifier que l'étude remise par l'exploitant comporte les éléments pertinents pour la démons-
tration de l'impact radiologique. Il sera public, et par conséquent connu des exploitants d'INB, mais
aussi de toutes personnes intéressées par ce sujet.

Parallèlement à cette démarche, la DSIN et l'IPSN ont précisé en 1999 les modalités d'examen des
demandes d'autorisation de rejets d'effluents et de prélèvements d'eau des INB (cf. procédure décrite
au chapitre 3 § 116), afin d'améliorer la rapidité et l'efficacité de l'instruction des demandes. Les prin-
cipes retenus sont les suivants :
- à la réception d'une demande d'autorisation, l'examen du dossier accompagnant la demande se limi-
te à la vérification de la recevabilité du dossier en vue de la poursuite de la procédure, c'est-à-dire du
caractère complet et suffisant du dossier et de l'absence d'incohérences manifestes ; à ce stade, il n'est
pas vérifié la validité des informations et des résultats de calculs, qui relève de la responsabilité de
l'exploitant pétitionnaire ;
- au cours de l'instruction, outre les consultations menées localement, l'Autorité de sûreté procède à
un examen détaillé du dossier avec l'appui technique de l'IPSN et en liaison avec la DGS et l'OPRI,
notamment pour vérifier la validité de l'étude d'impact radiologique, en vue de statuer sur la deman-
de d'autorisation et de définir les prescriptions réglementaires que devra respecter l'exploitant.

Prise en compte de la radioprotection dans les activités de contrôle

Depuis 1996, l'Autorité de sûreté effectue dans les INB des inspections sur le thème de la surveillance
radiologique.

Considérant que la radioprotection est un indicateur au même titre que la sûreté pour apprécier l'état
des INB, l'Autorité de sûreté a réalisé en 1999 41 inspections centrées sur le thème de la radioprotec-
tion, dont les mesures de radioactivité et la propreté radiologique.

Afin de définir une méthodologie pour effectuer des inspections sur le thème de la radioprotection,
l'Autorité de sûreté élabore actuellement un guide d'inspection dans ce domaine. Ce guide sera testé
sur les INB au cours de l'année 2000.

A titre d'exemple, les actions de l'Autorité de sûreté dans le domaine de la radioprotection vis-à-vis
des CNPE sont explicitées au chapitre 11 § 5.
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Basic nuclear installations and the transportation of radioactive materials, both supervised by the
Safety Authority, involve risks of exposure of people to ionizing radiation (high frequency electro-
magnetic radiation (X- or gamma-rays) or particles (alpha, beta, or neutrons)), commonly known as
radiological hazards.

Faced with these hazards, measures must be taken, on the one hand, to prevent accidents and miti-
gate their consequences (covered by safety provisions) and, on the other hand, to measure and limit,
under normal or accident conditions, worker and population exposure (which is the purpose of
radiation protection).

Nuclear safety and radiation protection consequently have the same objective, i.e. the protection of
man against the harmful effects of ionizing radiation, including via environmental degradation. The
Safety Authority must consequently be thoroughly acquainted with radiation protection principles
and rules and integrate them in its everyday activities.

1 GENERAL REMARKS ON RADIATION PROTECTION

Basic data on radiological hazards

The noxious effects of ionizing radiation on man fall into two categories:
- deterministic effects, systematically apparent beyond a certain exposure threshold, where the sever-
ity of the injury increases with the exposure and effects are generally rapidly apparent,
- stochastic effects, observed at lower doses than above, the appearance of which in exposed persons
is random and delayed, generally taking the form of cancer. The probability of occurrence of such
an effect increases with the exposure, but its seriousness is independent of the dose received.

Radiation protection must enable the preclusion of deterministic effects and the stringent limitation
of stochastic effects. At low doses and for radiation protection requirements, a calculated variable is
used to indicate the stochastic effect risk related to a given exposure to ionizing radiation: RBE dose
(expressed in sieverts (Sv)). Calculation of this dose takes into account the energy level of the radia-
tion absorbed by the various human tissues and organs exposed (in terms of mass, the term
absorbed dose is used, expressed in grays (Gy)), weighted according to the nature of the radiation
and the radiation sensitivity of the irradiated organs and tissues. The weighting factors used in this
calculation are determined on the basis of scientific knowledge of the effects on man of ionizing
radiation, notably obtained by observation of groups of people exposed during exceptional events
(bombing of Hiroshima and Nagasaki; Chernobyl disaster, ...). These observations concern relatively
high exposure values (exceeding 0.2 Sv) received almost instantly, or at very high dose rates.

For very low doses or dose rates (case most often encountered for nuclear activities), the risk is not
known: it is impossible to demonstrate the existence of stochastic effects or the harmlessness of
exposures. Faced with this uncertainty, the international community has adopted a prudent attitude,
postulating a linear relationship without a threshold (the risk decreases proportionately to the dose,
to the value zero) between the level of exposure and the probability of occurrences of radiation-
induced cancer, whatever the dose rate involved.

In concrete terms, a person can be exposed to ionizing radiation in two different ways: external
exposure when the source is outside the organism and internal exposure (or contamination) when
the radiation source is absorbed inside the organism.
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The external exposure of a person can occur in various ways:
- by way of an external, remote radiation source, which could be punctual, or, on the contrary, very
large and diffuse: for instance, cosmic radiation or that received during a medical examination:
• diagnostic radiology: exploration of anatomic structures, where the image is obtained by an X-ray
beam,
• radiotherapy, using an X- or gamma-beam (accelerator or telecobalt machine);
the exposure diminishes if the distance from the source is increased and disappears if the source is
removed or if efficient shielding is interposed;
- by the presence of radioactive substances on the skin (also referred to as external contamination),
for example, after contact with an object containing such substances unconfined. The contamina-
tion can be removed by suitable cleaning of the body surface.

Internal exposure can occur in several ways:
- by inhalation of radioactive substances in the air,
- by ingestion of contaminated products (such as foodstuffs),
- by transcutaneous penetration of external contamination,
- during a medical examination:
• diagnosis, scintiscanning: in this case, the image of the organ is obtained by the gamma emission
from the radioélément injected,
• metabolic radiotherapy with injection of radioactive substances.

OPRI air sampling station at the CEA-Crenoble site

Internal exposure lasts as long as the radioactive substances remain in the body. It decreases with
time, depending on the radioactive decay of the radioéléments absorbed and on their natural elimi-
nation by excretion.

There are numerous sources of human exposure, by the various channels indicated above:
- of natural origin: inhalation of radon (a radioactive natural gas), telluric exposure (external expo-
sure from the ground), exposure to cosmic rays and ingestion of natural radioéléments (potassium
40,...) contained in foodstuffs,
- resulting from human activities: medical use of ionizing radiation, nuclear industry, atmospheric
testing of atomic weapons, etc.
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The table below gives orders of magnitude of doses, expressed in millisieverts (mSv) resulting from
these different sources.

Order of magnitude of annual doses received from various exposure sources

Mean exposure of natural origin 2.4 mSv

R a d o n ( i n h a l a t i o n ) : : "..'.''•'',

Telluric (external) : : ;

Cosmic (external) : I .'

Food (ingestion) '•'.•...

Exposure due to human activities

M e d i c a l -.'•':

Nuclear industry, atmospheric weapon testing, other activities ;

Annual total 3.6 mSv

(Source: ). Piechowski - DCS - Contrôle No. 123 - June 1998)
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General principles of radiation protection

Apart from the specific problem of human exposure to radon, radiation protection mainly applies to
exposure resulting from human activities, which fall into two categories:
- those involving the fortuitous, involuntary over-exposure of individuals, due to natural radiation, as
for example, certain industries processing raw materials rich in natural radioéléments, water cures,
aerial navigation, etc.,
- those involving over-exposure of individuals, due to an artificial or natural radiation source, when
natural radioéléments undergo treatment necessitated by their radioactive, fissile or fertile properties.
These are nuclear activities, currently known as "practices".

Radiation protection also covers interventions in the event of radiological emergencies (accident dur-
ing implementation of a practice) or further to lasting exposure resulting, for instance, from the
aftermath of a nuclear accident or from former practices involving mismanagement with regard to
radiation protection principles (for example: neglected storage areas containing unwanted radioac-
tive materials, such as radium needles, various wastes, etc.).

In these different situations, radiation protection is grounded on the general principles described
hereafter. These principles were defined on the basis of international deliberations within the
International Commission on Radiological Protection (ICRP), which is a non-governmental organiza-
tion, set up in 1928 and comprising coopted experts from various countries. It regularly issues rec-
ommendations, some of which are adopted by international or supranational bodies (IAEA,
European Commission) and then included in the regulations of each country. The principles
described below are set out in ICRP recommendation No. 60, which forms the basis of European
directive 96/29/Euratom of May 13,1996, known as the "basic standards" directive (see § l| 3).

• Justification principle

The justification principle applies solely to practices, within the meaning indicated above. According
to this principle, a nuclear activity can only be authorized if its sanitary, social, economic, scientific or
other advantages are justified compared with the ionizing radiation exposure risks which could be
incurred. It is in application of this principle that the intentional addition of artificial radioéléments
to foodstuffs, hygiene products or cosmetics is prohibited.
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• Optimization principle

The optimization principle consists in keeping exposure to ionizing radiation As Low As Reasonably
Achievable, taking economic and social factors into account and respecting the dose limits indicated
hereafter. This principle is commonly known as the ALARA principle. It stems from the assump-
tion adopted for ionizing radiation at low doses (postulated linear relationship without a threshold,
see § 111) which implies that every effort must be made to reduce exposure insofar as possible.

• Dose limitation principle

The dose limitation principle leads to the stipulation of regulatory limits to be respected for human
exposure resulting from nuclear activities. In practice, different limits (expressed in dose equiva-
lents) are prescribed for the public (currently 5 mSv/yr) and for nuclear activity workers (currently
50 mSv/yr). In the framework of transposition of the "basic standards" directive mentioned above, it
is envisaged to reduce shortly these limits (expressed in terms of RBE dose) respectively to 1 mSv/yr
and 20 mSv/yr. These limits have no health significance as such but are necessary to the efficient
control of staff exposure according to status. Exposure limits are also stipulated for certain sensitive
organs (crystalline lens, skin, hands, forearms, feet and ankles). According to the ICRP, the purpose
of the dose limits is to prevent deterministic effects, limit stochastic effects and ensure that the opti-
mization does not lead to unacceptable individual doses.

These limits do not apply to people exposed for medical purposes nor to radiological emergency
cases. In the latter circumstances, interventions aimed at preventing or reducing the exposure of
persons to radiation resulting from an emergency situation are carried out on the basis of interven-
tion levels, which are dose values at which certain interventions must be envisaged. These levels do
not correspond to limits to be respected but to indicators on which decisions may be based (see
Chapter 7).

The legislative and regulatory framework of radiation protection

The current legislative and regulatory framework of radiation protection is highly heterogeneous,
resulting from the juxtaposition of texts elaborated in the course of the last forty years.

For the most part, general provisions are defined by the Health Code and by decree 66-450 of
June 20,1966, amended in 1988 and 1994, concerning the general principles of protection against ion-
izing radiation. This decree transposes the European directive of July 15, 1980, amended on
September 3, 1984, prescribing basic radiation protection standards, being itself based on the recom-
mendations of the ICRP (notably publication No. 26).

Many special regulations concern the use of radiation sources for medical purposes. Others deal
specifically with worker protection questions, making a distinction between the case of nuclear
installations (notably decree 75-306 of April 28, 1975 amended) and that of other workers (notably
decree 86-1103 of October 2,1986 amended).

The licensing or registration procedures framing practices involving ionizing radiation are extremely
diverse and placed under the supervision of different authorities. For example:
- the BNIs, authorized by decree, effluent release from which is authorized by interministerial order,
are supervised notably by the Nuclear Safety Authority (BNI inspectors), Ministry of Labour inspec-
tors and the OPRI,
- installations classified on environmental protection grounds, using radioactive substances, autho-
rized by prefectural order or requiring registration by the Prefect and supervised by the DRIRE
(inspectors of classified installations) and by Ministry of Labour inspectors,
- radioactive sources containing artificial radioéléments for non-medical use, authorized by the
Chairman of the Interministerial Commission for Artificial Radioéléments (CIREA), depending on the
Prime Minister,
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- ionizing radiation sources used in human biology, medicine and dentistry, requiring, according to
circumstances, registration by the DDASS, prefectural approval, an authorization from the Minister
for Health or from the French Agency for the sanitary security of health products (AFSSAPS).

The legislative and regulatory framework described above will be radically modified by transposi-
tion of the European directive of May 13, 1996, known as "basic standards", replacing the previous
directives of 1980 and 1984 concerning the same subject. This directive, currently being transposed
into French law (cf. § 211), is largely based on ICRP recommendation No. 60. It introduces major
innovations, which include:
- updating the dose calculation method, notably by introducing the RBE dose concept (cf. § 1| 1),
- reaffirming and updating the definition of the principles of dose justification, optimization and lim-
itation (cf. § 11 2),
- lowering annual dose limits for the public and workers (cf. § 1| 2), except the limits concerning
exposure of the skin, tissues and extremities, which remain unchanged,
- providing a framework for pursuance of practices involving ionizing radiation, based on registra-
tion or authorization requirements, with updating of exemption criteria,
- new provisions for emergency interventions or in the event of lasting exposure.

The case of BNIs

The BNIs are included in the "practices", in the meaning of the "basic standards" directive, specifically
regulated and supervised owing to the risks of severe exposure to ionizing radiation.

In particular, pursuance of such practices is subjected to prior authorization on radiation protection
grounds, covered by procedures defined by decree 63-1228 of December 11, 1963 modified, concern-
ing basic nuclear installations (authorization decree; cf. Chapter 3, § 1|3) and decree 95-540 of May 4,
1995 concerning BNI liquid and gaseous effluent release and water intake (radioactive effluent
release; cf. Chapter 3, § 116). Within the framework of these procedures, the BNI operator provides
the necessary justifications evidencing compliance with the general radiation protection principles
and specific rules applying to this field.

Worker protection against ionizing radiation hazards in BNIs is regulated by decree 75-306 of April
28, 1975 amended, together with several ministerial orders enforcing its application. This decree
imposes the same general rules as those applying to all workers exposed to ionizing radiation (annu-
al dose limits, categories of workers exposed, definition of monitored zones and limited access

Servicing during
a reactor outage
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zones, ...), together with specific BNI provisions, both technical and administrative (work organiza-
tion, accident prevention, keeping of records, workers from outside companies, etc.).

*'<• Apart from the general provisions contained in decree No. 66-450
II of June 20,1966 amended concerning the general principles of pro-

^ tection against ionizing radiation, the prevention and surveillance
of exposure of the public resulting from normal BNI operation are
regulated by the previously mentioned decree of May 4, 1995- In
order to obtain a radioactive effluent release permit, a BNI opera-
tor must show that the effluents produced are collected and pro-
cessed, so that release is kept as low as reasonably possible, and
must assess the foreseeable radiological impact on the most
exposed populations (known as "reference group") in order to
ensure that annual exposure limits are respected. The validity of
this demonstration is checked by the bodies (Nuclear Safety
Authority and Health Ministry, assisted by the IPSN and the OPRI)
responsible for examining release permit applications. Once the
permit has been granted, surveillance of the release and of the
environment is assured on the one hand, by the operator, in the
framework of his regulatory obligations and, on the other hand, by
the organizations entrusted with supervision of compliance with
regulations in this respect (BNI inspectors, OPRI).

Finally, in the event of a radiological accident, the regulations stipu-
late that emergency plans must be prepared (an onsite emergency
plan set up by the operator, an offsite emergency plan set up by the

Prefect), defining the structures and resources provided to bring the accident under control, mitigate its
consequences and take appropriate measures to protect people against its effects (cf. Chapter 7).

Check upon leaving a limited access zone

The case of radioactive material transportation

The regulations covering transportation of radioactive and fissile materials for civil use are discussed
in Chapter 9 of this Activity Report.

A large number of regulatory requirements pertain to transport questions (package approval, label-
ing, parking, etc.). The radiological protection of workers and population is ensured by respecting:
- the radiation level in all places normally occupied in a vehicle. In cases where individual dose
monitoring devices are not used, the dose rate must not exceed 0.02 mSvh,
- distances between packages, over-packing, containers and tanks and regularly occupied rest areas
and work stations. These distances are calculated for an exposure time not exceeding 250 hours per
year and are currently based on a 5 mSv dose limit for each 12-month period,
- certain limits, such as the dose equivalent rates at the surface or in the immediate vicinity of the
packages, the limits of contamination fixed or non-fixed to surfaces, etc.

All these provisions and limits are specified, as far as road transport is concerned, in the ministerial
order of December 5,1996 (and its annexes), amended by the ministerial order of December 17,1998,
known as the ADR order, concerning the transport of dangerous goods by road. Comparable texts
exist for other modes of transport.

In parallel, the provisions of decrees 86-1103 and 75-306 amended, concerning protection against the
dangers of ionizing radiation, are applicable to private road haulage operations and to air transport
and work companies, except where exemption has been granted.

Moreover, the 1996 edition of the IAEA road transport requirements (ST-1 document) provides for
the setting up of a radiation protection programme integrating notably:
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- training with respect to radiological hazards,
- provisions made, depending on the annual professional exposure level (below 1 mSv, between 1
and 6 mSv, exceeding 6 mSv) to ensure appropriate surveillance for workers and places of work.

These recommendations should be transposed into modal regulations, applicable as from January 1,
2001.

2 SAFETY AUTHORITY ACTIONS IN THE RADIATION PROTECTION FIELD

h
Work on developments in national regulations

The development of radioactive protection regulations is marked by the transposition into French
law of European directive 96/29/Euratom of May 13, 1996, known as the "basic standards" directive
(cf. § 113), applicable by May 13, 2000 at the latest. In France, the transposition work is carried out in
the framework of an interministerial committee set up by the Prime Minister at the end of 1996,
with discussions led jointly by the Directorate-General for Health and the Directorate for
Employment Relationships. This work concerns the preparation of a draft law and several decrees,
with the aim of significantly clarifying the current situation. Although the directive imposes no
administrative organizational measures within Member States, the transposition work is closely
linked to considerations on the future supervision of nuclear activities in France.

The DSIN, which is represented on the transposition committee, plays an active role in this work.
Since mid-98, it has led the preparation of regulatory provisions concerning registration and autho-
rization schemes for the nuclear activities concerned by the directive. These provisions concern
more particularly:
- exemption criteria rendering unnecessary registration or authorization prior to carrying out a nucle-
ar activity. This concerns, for instance, activities involving radioactive substances where the total
quantity present or the concentration of radioactivity are below thresholds stipulated in the directive,
- the definition of different registration or authorization schemes applicable to nuclear activities, con-
sistent with the legislative framework existing in France (Health Code, law on installations classified
on environmental protection grounds, law of August 2,1961, applicable to BNIs, Mining Code, etc.). In
addition to the clarification and simplification of certain current procedures, transposition of the direc-
tive should result in modification of decree 63-1228 of December 11, 1963 amended, concerning BNIs
and decree 95-540 of May 4,1995, concerning BNI liquid and gaseous effluent release and water intake,
- the conditions under which would be disposed of, recycled or reused materials containing radioac-
tive substances resulting from participation in a nuclear activity. As regards BNIs, the DSIN reiterat-
ed its position consisting in avoiding all-purpose clearance thresholds (radioactivity threshold below
which waste containing radioactive substances resulting from participation in a nuclear activity
could be routed to any waste disposal channel, without checking the residual radioactivity con-
tained), despite the fact that the directive authorizes such practices. The approach adopted by the
DSIN consists in definition, by the BNI operator, of zones within which wastes which may be
radioactive are produced, and the disposal, recycling or reuse of these wastes through channels
specifically authorized for this purpose, further to an impact study and after consultation or informa-
tion of the public (cf. Chapter 10).

Inclusion of radiation protection issues in safety documents

The DSIN organized discussions in 1999 on transformation of the contents of the safety documents
(safety reports and general operating rules) submitted by the BNI operators in application of the
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decree of December 11,1963, concerning radiation protection. These modifications are motivated by
two arguments:
- the transposition of the "basic standards" directive will lead to modification of the radiation protec-
tion reference system and it falls to the Safety Authority, in the framework of application of the
decree of December 11,1963, to ensure that these changes are taken into account in the safety docu-
ments,
- the Safety Authority attaches an ever-growing importance to the radiation protection problems
related to BNI operation, all the more so since significant incidents in this field have occurred in
recent years. Despite this, it would appear that elements provided by the BNI operators in safety
documents are sometimes inadequate with regard to radiation protection issues.

This being so, the DSIN is finalizing standard guidelines for the radiation protection chapters of BNI
safety analysis reports and general operating rules, with the assistance of the OPRI and the IPSN.
The purpose is to obtain from the BNI operators the main, updated elements (principles, justifica-
tions, demonstrations, basic rules) concerning notably identification of radiological hazards, organiza-
tion of radiation protection, zoning, provisions for the protection of people, prevention of exposure
risks and dissemination of radioactive substances, surveillance, etc. After a preparatory stage for
these standard guidelines, the DSIN will organize in 2000 internal discussions with the BNI operators,
with a view to their application.

In tandem with this procedure, the DSIN undertook discussions with a view to defining its policy on
safety document approval, with particular attention to elements concerning radiation protection.

Contents of radiological impact assessments accompanying BNI
release licence applications

For application of decree 95-540 of May 4, 1995 concerning BNI liquid and gaseous effluents and
water intake, the DSIN, in agreement with the DGS, requested the IPSN in April 1999 to prepare
guidelines for examination of the radiological impact study provided by the BNI operators in the
radioactive effluent release licence application dossiers (cf. § 1| 4). This request is based, in particular,
on:
- feedback on the first dossiers submitted by the operators in the framework of the decree of May 4,
1995,
- the conclusions of a working party led by the DGS, set up to assess BNI health effects, under nor-
mal operating conditions. These conclusions were validated by the High Council for Public Hygiene
in France, in October 1998,
- the need to display more clearly the criteria and methods adopted for radiological impact assess-
ment.

This guide, which should be available during the year 2000, is mainly intended for the various
departments - including the Safety Authority - involved in the examination of release permit appli-
cations, in order to check that the study submitted by the operator contains data relevant to demon-
stration of the radiological impact. It will be available to the general public and consequently
known to BNI operators, but also to anybody interested by the subject.

In tandem with this step, the DSIN and the IPSN specified in 1999 the procedures to be adopted for
examination of the BNI effluent release and water intake licence applications (cf. procedure
described in Chapter 3, § 1| 6), with a view to improving the rapidity and efficiency of the applica-
tion assessment process. The principles adopted are as follows:
- upon reception of a licence application, examination of the dossier submitted with the application
covers solely verification of the admissibility of the dossier with a view to further processing, in
other words, verification of the completeness and sufficiency of the dossier and of the absence of
obvious inconsistencies. At this stage, the validity of information and calculation results, for which
the operator concerned is responsible, is not checked,
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- during the examination, further to local consultations, the Safety Authority proceeds to a detailed
examination of the dossier, with the technical assistance of the IPSN and in cooperation with the
DGS and the OPRI, notably as regards verification of the validity of the radiological impact study,
with a view to ruling on the request for a licence and defining the regulatory requirements with
which the operator must comply.

Inclusion of radiation protection issues in supervisory activities

Since 1996, the Safety Authority carries out BNI inspections centered on radiological surveillance.

Considering radiation protection as an indicator in the same way as safety for the appraisal of a BNI,
the Safety Authority carried out 41 inspections in 1999 centered on the topic of radiation protection,
thereby involving radioactivity measurements and nuclear cleanness.

With a view to defining a radiation protection inspection methodology, the Safety Authority is cur-
rently formulating inspection guidelines for this area, to be tested on BNIs during 2000.

Examples of Safety Authority actions in the radiation protection field at nuclear power plants are
discussed in Chapter 11, § 5-
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RADIOACTIVE MATERIAL TRANSPORTATION

The DSIN, placed under the joint authority of the Minister for Economic Affairs, for Finance and for
Industry (Secretariat of State for Industry) and the Minister for Regional Development and the
Environment, has been responsible since June 12,1997 for regulations pertaining to the safe transport
of radioactive and fissile materials for civil use and for supervision of their application.

It must be noted that the radioactive material transport regulations have two separate objectives:
- security, or physical protection, consists in preventing loss, disappearance, theft and misuse of
nuclear materials (usable for weapons), for which the Senior Official for Defence, attached to the
Minister for Economic Affairs, for Finance and for Industry, is the responsible authority,
- safety consists in controlling the irradiation, contamination and criticality hazards involved in
radioactive and fissile material transportation, ensuring that man and the environment undergo no ill
effects. Safety supervision falls within the competence of the DSIN.

In application of the ministerial instructions of August 16, 1999, supervision of the transport of
radioactive and fissile materials for national security purposes falls, depending on circumstances, to
the High Commissioner for Atomic Energy or to the Minister for Defence.

1 GENERAL INTRODUCTION

11

The packages

The term package designates the container with its radioactive contents ready for transportation. The
regulations define several types of package, depending on the characteristics of the substance to be
transported, such as its total activity, its specific activity, its physico-chemical form, its fissile character
where applicable. For each radionuclide, a reference activity level is defined, where the lowest levels
correspond to the most noxious products. This value is called Al for materials in a special form (guar-

anteeing no dispersion) and A2 in all other

T r • j . , . . • cases. For example, for Pu 239, Al is equal to
Type of package according to total „__ , A o . , o i r v 4™

7 r r . .. ° . , ° 2 TBq and A2 is equal to 2.10"4 TBq.
and specific activity

The diagram below shows the different
types of package defined by the regulations.

The packages fall into one of the following
four categories:
- excepted packages: very low activity level
of contents, below 10"3 Al or 10"3 A2,
- industrial packages: low specific activity
of contents, below 2.10-3 Al/g or 2.10"3 A2/g,
- type A packages: activity of contents
below Al or A2,
- type B packages: activity of contents
above Al or A2.

This package classification only applies to
the transportation of materials having a spe-
cific activity exceeding 70 Bq/g, i.e. consid-
ered to be radioactive within the meaning of
the relevant transportation regulations.
Packages where the specific activity is below
70 Bq/g are considered to be exempted.
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Example of a type A package for a technetium 99 gene-
rator

Example of a type B package - Gamma radiography unit containing
an iridium source

Each type of package is governed by specific safety requirements and test criteria confirming the
capacity of the package to withstand normal or accident transport conditions (see box below).

Characteristics of the various types of packages

Excepted packages are subjected to no qualification tests. However, they must respect a certain
number of general specifications, such as a maximum dose rate at the inner surface of
0.005 mSv/h.

Non-fissile industrial or type A packages are not designed to withstand accident situations.
However, they must withstand certain incidents which could occur during handling or storage
operations. They must consequently withstand the following tests:
- exposure to a severe storm (rain fall reaching 5 cm/h for at least 1 hour),
- drop onto a "rock target" from a height varying according to the weight of the package (maxi-
mum 1.20 m),
- compression equivalent to 5 times the weight of the package, • . ' . ;
- penetration by dropping a standard bar onto the package from a height of 1 m.

These tests should give rise to no loss of material and radiation shielding deterioration must not
exceed 20%.

Fissile or type B packages must be so designed as to continue to ensure their containment, sub-
criticality and radiation shielding functions under accident conditions. These accidents are repre-
sented by the following tests:
- a series of three consecutive tests:
• a 9 m drop test on a "rock target",
• a 1 m drop on an indenting tool,
• encircling 800 °C minimum fire for 30 minutes,
- immersion in 15 m deep water for 8 h (200 m water depth for spent fuel).

Annual traffic

300,000 radioactive material packages circulate annually in France, representing a few percent of the
dangerous good traffic. Most (two-thirds) consist of radioisotopes for medical, pharmaceutical or
industrial use. They are extremely varied and characterized by a radioactivity spectrum exceeding
twelve orders of magnitude, i.e. ranging from a few thousand becquerels (pharmaceutical packages)
to 1015 Bq (spent fuel) and varying in weight from a few kilograms to about one hundred tons.
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Nuclear power fuel cycle-related shipments in France

The nuclear power cycle industry gives rise to the transport of many sorts of radioactive materials:
uranium concentrates, uranium tetrafluoride, uranium hexafluoride, depleted, natural or enriched
uranium hexafluoride, fresh or spent fuel assemblies containing uranium oxide or mixed uranium
and plutonium oxide (MOX), plutonium oxide, waste from power plants, reprocessing plants, CEA
research centres, etc. (see diagram below). The largest consignments concern about 300 shipments
per year for fresh fuel, 450 for spent fuel, about 30 for MOX fuel and about 60 for plutonium oxide
powder.

Since transport provisions are international, France is also a transit country for certain such ship-
ments, as for instance, spent fuel packages from Switzerland or Germany, bound for Sellafield in
Great Britain, which are taken on board ship at Dunkirk.

Industrial participants

The main participants in transport arrangements are the consignor and the carrier. The consignor is
responsible for package safety and accepts his responsibility by way of the dispatch note accompa-
nying the package remitted to the carrier. Other participants are also involved: the package design-
er, manufacturer and owner and the carriage commission agent (authorized by the consignor to
organize the transport operation).

For a radioactive material shipment to be carried out under good safety conditions, a stringent
responsibility chain has to be set up. So, for major transport operations:
- the nuclear operator as consignor must be fully aware of the characteristics of the material to be
transported, so that he can select packaging and specify transport conditions accordingly,
- the corresponding packaging must be designed and sized in compliance with requirements as to
conditions of use and current regulations. In most cases, a prototype is needed to carry out the tests
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prescribed by the regulations. The next stage consists of preparation of the safety file, to be remit-
ted to the competent authority with the application for authorization,
- in cases where existing containers are used, their conformity with approved models has to be con-
firmed. In this context, the container owner must set up a maintenance system in conformity with
that described in the safety file and the authorization certificate,
- the container is sent to the consignor's site, where it will be loaded with the material for trans-
portation. The consignor must carry out the inspections for which he is responsible (leaktightness,
dose rate, temperature, contamination) on the loaded container prior to entry on a public road,
- the transport operation itself is organized by the carriage commission agent, who is responsible for
obtaining requisite permits and complying with advance notice requirements on behalf of the con-
signor. He also selects the means of transport, the carrier and the itinerary, in compliance with the
above-listed requirements,
- the actual transportation is entrusted to specialized firms, having the necessary permits and vehi-
cles. In particular, the drivers of road-haulage vehicles require a certain number of specific permits.

4

Safety supervision provisions for the transportation of radioactive materials

In the context of supervision of the safe transportation of radioactive and fissile materials, the Safety
Authority is responsible for:
- defining technical regulations and monitoring their application,
- accomplishing authorization procedures (approval of packages and organizations)
- organizing and implementing inspection procedures,
- proposing and organizing the information of the public.

In addition, the Safety Authority can act in the context of emergency plans defined by the authori-
ties to contend with an accident.

The ministers responsible for nuclear safety set up, by a decision of December 1, 1998, an Advisory
Committee for the transportation of nuclear materials, on similar lines to those already existing.
Depending on the importance of the issue, expert assessment by the IPSN, at the DSIN's request,
could be supplemented by an Advisory Committee examination. This was the case for a specific
dossier and with regard to generic issues, during the first meeting of this Advisory Committee on
October 11,1999.

Regulations

Unlike the technical safety regulations for plants, which are specific to each State, an international
basis has been defined by the International Atomic Energy Agency (IAEA) for transportation safety.

This basis has been used for the definition of the modal safety regulations currently in force: the
ADR agreement on road haulage, the RID agreement on transport by rail, the ADNR regulations for
inland waterway transport, the IMDG code and the technical instructions of the ICAO for sea and air
transport respectively, all of which have been entirely integrated in French law In this context, the
DSIN has frequent contacts with the Government departments dealing with the different modes of
transport (Directorate for Inland Transport, Directorate for Maritime Affairs and Seafarers,
Directorate-General for Civil Aviation) and has a representative at the Interministerial Committee on
the transportation of dangerous materials (CITMD).

Transport safety is based on three main factors:
- first and foremost, on the engineered toughness of the packages,
- on transport reliability and certain specially equipped vehicles,
- on efficient emergency action in the event of an accident.
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Regulations are based on IAEA recommendations, which
specify package performance criteria. The safety functions to
be assured are containment, radiation protection, prevention
of thermal hazards and criticality.

The degree of safety of the packages is adapted to the poten-
tial noxiousness of the material transported. For each type of
package (excepted packages, industrial type packages, type A
packages, type B packages), the regulations define the associ-
ated safety requirements, together with test standards to be
reached (see box on page 152). In its latest recommendations
in 1996, the IAEA introduced a new type of package (type C),
designed for air transport. This concept will shortly be
included in the French regulations.

These regulations cannot be other than international, consid-
ering the number of trans-boundary movements involved.
The DSIN will consequently endeavour to involve itself with
decisions as far upstream as possible in the drafting of these
regulations, in cooperation with the IPSN, and notably at the
IAEA Transport Safety Standards Advisory Committee
(TRANSSAC), where the DSIN has a qualified expert.

IAEA safe transport recommendations :
Safety Series No. 6-1985 edition, revised in 1990

4 I 2

Assessment of safety documents

The DSIN proceeds to an assessment of the safety documents proposed by the applicants to obtain
package model approval.

Certain package models require the approval of the competent authority before they can be autho-
rized for transport in France:

- radioactive materials in special forms,
- type B packages and all fissile material packages,
- special arrangement shipments (the package fails to com-
ply with all the requisite criteria, but compensatory trans-
port condition measures have been taken to ensure that
transport safety will not be below that of a normal trans-
port operation).

By delegation of powers from the Ministers and after tech-
nical examination of the documents by the IPSN, the DSIN
gives its approval to the package models complying with
the regulations and validates authorizations issued by
authorities in other countries for inland transport in
France.

These authorizations are usually issued for a period of a
few years. At the present time, about 100 applications for

Wfift'BfiFS'i'fKî "1 -! approval are submitted annually by the manufacturers to
f jH-j •.iiAiii*."A .P. •!.•.War.*.

Package drop test
the competent authority (new package model, extension
of the term of validity, validation of an authorization
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issued by a foreign authority, special arrangement, extension of an authorization to cover contents
other than those initially defined in the safety documents).

Generally speaking, authorizations are given for package models and not package by package.
However, manufacturing, operating and maintenance conditions are consistently specified.

These authorizations are often issued outside the context of specific transport operations, for which
no prior warning of the Safety Authority is currently required, but which may be subjected to secu-
rity checks.

Inspection and onsite supervision

The Nuclear Safety Authority has implemented
inspection provisions involving the DRIREs at local
level, in similar fashion to the procedures already
adopted for Basic Nuclear Installations.

These organizational arrangements allow inspec-
tions to be carried out at the works of designers,
manufacturers, users, carriers, consignors and their
subcontractors and enable package quality to be
monitored between two authorization extensions.
In this connection, the manufacturing supervision
assignment, entrusted to the BCCN at the begin-
ning of 1998 for B type packages, continued in
1999. Training sessions for "transport" inspectors
were renewed in 1999. They will be periodically
provided to ensure inspector qualification.

On both the regulatory and practical planes, it is
important to ensure good cohesion with other
supervisory authorities responsible, notably, for the
inspection of transport vehicles, for factory inspec-
tion in the transport sector or for the protection of
nuclear materials. These authorities may have to
prohibit transport operations further to observa-
tion of regulatory non-conformances.

On the spot inspection of a uranium hexafluoride
shipment via the port of Calais

414

Emergency response provisions

Nuclear safety is not only directed towards accident prevention, but also towards limitation of conse-
quences. To this end, in conformity with the defence in depth principle, the necessary provisions
must be made to bring even an improbable accident situation under control. These "ultimate" lines
of defence comprise specific organizational structures and emergency plans, involving both the con-
signor and the authorities.

The details of emergency assistance in the event of an accident are defined in special emergency
response plans for radioactive material transport accidents, in accordance with decree 88-622 of May
6,1988, implementing law 87-565 of July 22,1987. These actions are supervised by the Directorate for
defence and civil security at the Ministry of the Interior, which the Safety Authority assists.
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Information of the public

As provided for in decree 93-1272 of December 1, 1993, the DSIN is responsible for proposing and
organizing the information of the general public on nuclear safety. So, in the field of transportation,
the Safety Authority will rely on the methods and tools which, in the nuclear plant supervision
field, enabled it to introduce regular, constructive exchanges with the general public and the media,
marked by constant concern for clarity and exactness. Such provisions include notably:
- the "Transport" section of the DSIN review "Contrôle", which gives details of recent authorizations
and incidents,
- exchanges with the media: conferences, communications, public reports,
- the introduction of transport issues in the CLI debates,
- the development of communication tools, such as the INES scale.

However, it should be noted that certain transport operations may benefit from a certain level of
confidentiality on nuclear material security grounds.

2 REGULATIONS

1

National regulations

Inland transport

By delegation from the Minister for Economic Affairs, for Finance and for Industry and from the
Minister for Regional Development and the Environment, the Director of the DSIN cosigned with
the Director for Inland Transport the following orders and amendments:

- the order of March 12, 1999 concerning nomination of the
examining body for the issue of security councillor certificates
for transportation by road, rail or waterway of dangerous goods,
published on April 2,1999 in the Official Gazette,
- the decision of March 29, 1999, stipulating the contents of
application files and the specific examination conditions listed in
Article 7.2 of the order of December 17, 1998, transposing
Council directive 96/35/CE of June 3,1996, concerning the nomi-
nation and professional qualification of security councillors for
transportation by road, rail or waterway of dangerous goods,
- the orders of June 29, 1999 approving the Veritas inspection
agency and the APAVE group as regards road tankers for the
transport of dangerous materials and flexible tubing, published
on October 14,1999 in the Official Gazette.

Sea transport

By delegation from the Minister for Economic Affairs, for
Finance and for Industry and from the Minister for Regional
Development and the Environment, the Director of the DSIN
cosigned with the Director of Maritime Affairs and Seafarers:

MOX fuel shipment to Japan by sea
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- the order of January 27, 1999 (Official Gazette of February 6, 1999) amending the order of
November 23,1987 amended concerning ship security,
- the order of February 8, 1999 (Offical Gazette of March 20, 1999) amending the regulation append-
ed to the order of November 23,1987 amended concerning ship security.

Air transport

By delegation from the Minister for Economic Affairs, for Finance and for Industry and from the
Minister for Regional Development and the Environment, on June 4, 1999, the DSIN cosigned with
the Directorate-General for Civil Aviation a protocol concerning administrative organizational provi-
sions for the elaboration, application and supervision of rules governing air transport of radioactive
and fissile materials for civil use. The purpose of this protocol is to manage the transitional stage,
pending modification of the order regulating the technical conditions under which planes are oper-
ated by a public air transport company (OPS 1 order of May 12,1997 amended), in similar fashion to
provisions for land and sea transport. This protocol notably specifies the conditions under which
Nuclear Safety Authority inspectors can take part in technical operating inspections, in coordination
with the Directorate-General for Civil Aviation departments.

2

International regulations

The DSIN endeavours to concern itself with decisions as far upstream as possible in the drafting of
these regulations, notably by participating in the various international or multinational working par-
ties dealing with the transportation of dangerous or radioactive goods.

In this context, the DSIN is a member of the IAEA TRANSSAC Committee (Transport Safety
Standards Advisory Committee) and is represented as an expert in many working parties, organized
according to transport mode, in cases where radioactive material transport is at issue. In this way, a
DSIN representative took part in the TRANSSAC group meeting held from April 26 to 30 in Vienne.

The DSIN is also a member of the standing working party on the safety of radioactive material trans-
portation of the DGXVII of the European Commission. In this capacity, it took part in 1999 in two
meetings of this group.

3 ASSESSMENT OF SAFETY DOCUMENTS

Issue of package model approval certificates

In 1999, the DSIN issued 91 certificates as follows:
- 9 new approvals,
- 16 extensions of approval scope,
- 24 extensions of approval validity,
- 10 validations of approvals,
- 32 special arrangements.

The types of transport concerned by these 91 certificates are as follows:
- 22 certificates concern transportation of radioactive materials for medical, pharmaceutical or indus-
trial use,
- 69 certificates concern transport operations connected with the nuclear power industry, of which:
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> 21 for spent fuel,
> 13 for new fuel,
> 12 for waste from fuel cycle plants,
> 11 related to research activities,
• 12 for other fuel cycle materials (UF6, PuO2, etc.).

Types of package model approval

Approval certificates versus contents

Extension of the scope and validity of the TN 12/2 package approval certificate (Transnucléaire
application)

Among the dossiers currently being examined, the DSIN attaches particular importance to the
approval certificate scope and validity extension application submitted by Transnucléaire for pack-
age model TN 12/2, used for the transport of PWR and BWR spent fuel to La Hague, on behalf of
EDF and certain German and Swiss utilities.

In the framework of a design programme for a new internal structure (basket) for new MOX fuel, a
drop test was performed on a TN 12/2 package model on November 10, 1998. Further to a drop test
from a height of 9 m, performed at a different angle from that adopted for the safety report which
enabled issue of the current authorization, the back cap detached itself.

At the request of the Safety Authority, Transnucléaire performed drop tests on an indenting tool, on
the same package without its back cap, which confirmed the satisfactory behaviour of the package
regarding both leaktightness and compliance with regulatory fire resistance requirements.
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The Safety Authority also requested Transnucléaire to determine the least favourable drop test
angles from the back and front cap standpoints and carry out the corresponding drop tests. The
applicant consequently proceeded to further tests on January 20 and 21, 1999 and specific studies
were developed accordingly. More generally, additional justification elements based on these new
tests will be integrated in the safety files of all package models of the same series, which are similar
in many respects (TN 12/1, TN 13/1, TN 13/2 and TN 17/2) in the framework of subsequent applica-
tions for scope or validity extension.

LK100 Z package approval certificate (Transnucléaire application)

With a view to further alleviating congestion in EDF 900 MWe reactor fuel pools and considering
the number of packages currently available and the extended package rotation periods resulting
from the reinforcement of decontamination and inspection procedures imposed by the DSIN since
the May 1998 events, Transnucléaire submitted an application for the multilateral approval of the
spent fuel transport package LK 100 Z. The background of the LK 100 packages is as follows: in
order to improve the LK 100 R package external cooling system and neutronic shielding, the blocks
of resin and cooling fins were replaced by a new resin coating and copper fins, giving rise to a new
package model, LK 100 M, in 1996. Maintenance work, carried out in 1998 at the La Hague AMEC1
shop, revealed a positioning defect of the finned components on all six existing LK 100 M packages,
which were then withdrawn pending additional examinations. Two of these packages were ren-
dered unusable. By means of various provisions and limitations (notably dimensional inspection of
the fins and limitation of thermal power), compliance of the package model with regulatory require-
ments was obtained.

FCC package approval certificate application by Framatome

During the first meeting of the Advisory Committee for the transportation of radioactive and fissile
materials, held on October 11, 1999, the Framatome approval certificate application for the new fuel
transport packages FCC-3 and FCC-4 was examined. Additional justifications to be submitted by the
applicant were defined.

FCC package
for which Framatome
submitted a package
approval certificate
application

Quality assurance policy

In the framework of quality assurance monitoring of transport-related activities, two major actions
were undertaken by the DSIN in 1999: the setting up of a package record sheet system and the
drafting of a consignor activity report.
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Every French owner of type B packages or packages transported by special arrangement shall keep
updated, as from September 1999, a record sheet for each package concerned, indicating the date of
entry into service, modifications undergone, date of last maintenance operation, use to which it has
been put, etc.

BNI operator consignors shall be required to submit to the Safety Authority an annual activity
report (main traffic and incidents). All radioactive material packages are concerned.

The collected package record sheets and the consignor activity reports will provide the Safety
Authority, as from the year 2000, with a clearer picture of the overall French package situation and
the nature and number of packages circulating in France.

Finally, discussions are proceeding with a view to defining a reference system for formulating the
expected quality assurance provisions in the safety reports, with regard to package design and manu-
facture.

4 INSPECTION AND ONSITE SUPERVISION

The BNI inspectors' assignment, initially focused on B type package consignors, continued in 1999
with regard to transport package quality. So inspections were carried out, not only on consignor
premises but also on those of designers, manufacturers and carriage commission agents and on regu-
latory test and maintenance sites. This inspection policy notably allowed for package quality moni-
toring between two approval certificate extensions. Inspections were also carried out in the field of
air and sea transport operations involving transshipment.

In 1999, 64 radioactive material transport inspections were carried out. About 40 took place on the
consignors' premises, with the others shared between the package maintenance sites, package regula-
tory test sites, carriage commission agent premises, manufacturers, rail, sea and air terminals.

Breakdown of inspections

Subject of inspection , Number

EDF as consignor : . 26

Other consignors : 16

Carriage commission agents s 3

Designers • • j 1

Test sites : . ; : : : 1 1

Manufacturers "U 4

Maintenance sites 2

Road transport operators 2

Rail terminals ; : : : 1

Sea terminals I: 4

Airports ! 4

In 1999, BNI inspections concerned B type package shipments and were extended to other types of
package, such as industrial or A type packages.
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Package being dropped at a test site

As regards package design, the Safety Authority
notably inspected the CEA/CESTA installations at Le
Barp (Gironde). The purpose of this inspection was to
check the conditions under which the calculation-
based simulation studies are carried out with a view to
supplementing the safety dossier for the IL47 package,
for which applications have been submitted for special
arrangement provisions and for approval certificate
renewal.

In the framework of its special assignment (see
§ 11413), the BCCN carried out several inspections on
the premises of the Transnucléaire main subcontractor,
the Robatel company, which manufactures the new
transport package, known as TN-MTR, in order to
check the manufacturing conditions and quality system
provisions of this manufacturer. In addition, still in the
manufacturing surveillance area, the Nuclear Safety
Authority proceeded to two inspections of the COGE-
MA company at the SOCATRI plant at Pierrelatte in the
Drôme department. The purpose of these inspections
was to examine the documentary organization of the
manufacturing data file for package COG OP 30B, used
for the transport of uranium hexafluoride cylinders
and check that the first packages are in compliance
with the manufacturing data file requirements.

Inspections carried out at the Roissy-CDG and Lyon-
Satolas airports, in collaboration with the services of
the Directorate-General for civil aviation, were aimed
at checking compliance with regulatory provisions

i

On-the-spot inspection at the Lyon-Satolas airport
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applicable to air line operators: acceptance procedure, handling conditions, inspections prior to
package loading or unloading, stowing, training, etc. and to consignors: package condition and com-
pliance with regulations, special air transport instructions transmitted to the company.

Finally, in sea terminals, joint inspections were carried out with shipping security and maritime
health and safety inspectors. The inspections at the port of Cherbourg (Manche) took place on the
occasion of shipment to Japan of vitrified waste or MOX fuel. The inspectors checked the transport
documents, proceeded to various radiological checks, examined documents on board ship, such as
the freight stowing procedures, the radiation protection plan, or the emergency response provisions.
Similar inspections took place at Calais (Pas-de-Calais) for the unloading of uranium hexafluoride
cylinders and at Sète (Hérault) for a shipment to China of packages containing new fuel.

These inspections will continue in 2000 and will be extended to cover approved organizations in
charge of certain technical inspections or of training for carrier company staff.

5 INCIDENTS AND ACCIDENTS

The definition of incident and accident reporting criteria was the subject of a circular sent by the
DSIN on May 7, 1999 to all consignors. The DSIN requests that radioactive material package con-
signors keep it informed of any event occurring during transportation, whether there were or not
radiological consequences. The DSIN then adapts the measures it takes to the situation. Main events
during this year are discussed below by category. They are of several types:
- nonconformance of packing and contents with general regulations or package model approval
requirements,
- package handling event,
- incident or accident during the actual transport,
- flaw in the safety demonstration on which issue of an approval certificate was based.

The trend in the number of incidents/accidents reported during the last three years is shown below
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Trends in the number of radioactive material transport
incidents or accidents reported

between 1997 and 1999

1997 1998 1999

Incidents or accidents reported since October 1, 1999 were classified on the INES scale, which the
DSIN has decided to apply to transport operations (see Chapter 3, § 1| 114).
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Nonconformance of package or contents

Contamination of spent fuel convoys

Every year, about 200 packages containing spent fuel leave EDF nuclear power plants for the COGE-
MA La Hague reprocessing plant. Almost all of these packages are transported by train to the
Valognes rail terminal, owned by COGEMA, and after unloading, by truck to the La Hague plant,
30 km further on.

1998 was marked in France by the stoppage, followed by the resumption of spent fuel transport
operations from EDF sites. In the course of the first inspections carried out by the DSIN, in charge
of supervision of the transportation of radioactive and fissile material for civil use, since June 12,
1997, surface contamination of a high percentage of spent fuel packages and/or the railway wagons
transporting them was observed. The different expert appraisals carried out showed that this con-
tamination had no health consequences for the public nor for workers. Transport of this type of
material was nevertheless suspended in May 1998. With a view to resumption of these activities,
EDF and COGEMA presented the Safety Authority with an action plan. In the course of inspections
carried out on the EDF sites, the Safety Authority witnessed the reinforcement of the examinations
(number of checkpoints and double-checking by the SGS-Qualitest company), the generalization of
good practice resulting from the analyses carried out by EDF and the conclusions of its nuclear
inspectorate, and a radiological cleanness improvement in the package loading area. However, on
certain sites, observations were made on the subject of maintenance of equipment, flaws in the
application of procedures set up at national level and in the traceability of certain operations. The
means provided for satisfactory information of the public were implemented.

Valognes rail terminal

At the beginning of 1999, all EDF sites had resumed their spent fuel transports to the COGEMA plant
in La Hague. Site by site restartup, with reinforced checking by EDF and systematic inspection by
the Safety Authority, was necessary for the normal resumption of this activity

However, high contamination levels (between 500 and over 1000 Bq/cm2) on convoys from Bugey
and Saint-Alban caused the DSIN, on March 8, to stop convoys from these two sites and request from
EDF a detailed analysis of the practices of these sites by comparison with two other similar sites.

The detailed investigations carried out on the Bugey and Saint-Alban sites by the EDF Head Office
departments showed that:
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- final inspection of parts and tooling used for loading was not systematic,
- "clean" zones were inadequately checked and indicated,
- clean zone access conditions were not fully respected,
- certain parts of the packing were not protected, in contradiction with EDF Head Office department
recommendations,
- there were problems related to the type of protective adhesive film used (not in compliance with
the order specifications),
- radiological surveillance equipment was insufficiently inspected,
- deviations were inadequately traced and analyzed.

Presented with these results, the DSIN decided to make transport resumption from these two sites
conditional on strict compliance with an action plan aimed at the adoption of better practices at
national level.

Package contamination

1995 1996 1997 1998 1998 1999

I Total I contaminated • 4-50 Bq/cm2 : : > 50 Bq/cm2

Wagon contamination

1995 1996 1997 1998 1998 1999

I Total contaminated •4-50 Bq/cm2 ;- • > 50 Bq/cm2

Contamination of packages and railway wagons transporting spent fuel from EDF plants
(period from 1995-1999, 1998 split into two periods, before and after suspension of the
transport operations)

Nonconformances related to empty packages returned from COGEMA La Hague

The shipment back to the nuclear power plants by COGEMA of empty spent fuel packages (TN 12/2
type, for example) involved a few cases of contamination levels exceeding the regulatory threshold.
The radiological inspections carried out at the Valognes terminal or upon arrival at EDF power
plants revealed ten or so cases of non-fixed surface contamination of about 10 Bq/cm2.

165



Screw tightening nonconformances on transport package covers or caps

On June 2, 1999, EDF reported, at the request of the Nuclear Safety Authority, an incident on
February 8,1999, concerning spent fuel transport from the Bugey power plant, in a container where
all 40 cover screws were not tightened to the specified value. On June 15, EDF reported an incident
concerning transport from the EDF Dampierre power plant, where cover screw tightening was also
defective, but with less serious implications than in the previous case. These incidents had no conse-
quences for the population and the environment, since the containers had remained depressurized,
thereby ensuring containment. Analysis of the significant incident report reveals essential points to
be checked during future inspections of EDF power plants. Further to this incident, EDF decided to
proceed to a review of all transport activities.

Caesium 137 source transport incident

On September 16,1999, a vehicle transporting two used caesium 137 sources from the Annecy hospi-
tal to CIS Bio International, the manufacturer, located near Paris, tripped the ionizing radiation detec-
tion gantry at the entry to CIS Bio International. The manufacturer then measured a dose rate on
contact with the packages containing the sources about 15 times higher than the limit for this type
of package and observed that, as there was no internal blocking plug, the sources had been dis-
placed beyond the radiation attenuation enclosure.

Recovery
of the sources

in a shielded cell
(CIS Bio - Saclay)

An inspection carried out by the Safety Authority on September 19, at the Annecy hospital provided
confirmation that the internal blocking plug had not been installed when the packages were pre-
pared for transport. Investigations carried out by the OPRI confirmed that people who could have
been near the packages, particularly the driver of the vehicle, had received only minor doses with
respect to regulatory limits, since the sources had only been displaced just before their arrival at CIS
Bio International.

Package handling events

Airport handling incidents

Handling incidents at airports, involving radioactive material packages, are considered as transport
incidents insofar as they affect packages during transfer from one mode of transport to another.
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New fuel package handling at Lyon-Satolas airport

In 1999, 14 incidents of this type at the Roissy-Charles-
de-Gaulle, Orly and Lyon-Satolas airports concerned
type A or excepted packages, which were deteriorated
but remained leaktight. In each case, the airport fire
brigade cordoned off the area and called the con-
signor's (CIS-BIO, CEA) on-call person, who sent in a
team to examine the package and recover it for expert
examination.

An incident of this type occurred on April 13, at the
Roissy airport. An open truck transporting radioactive
packages from the CIS Bio International company had
left the France Handling warehouses and was making
its way to the runways, when it lost a package at a
bend in the road. This package was crushed by a vehi-
cle following the truck. The Roissy fire brigade was
called in, access to the airport runway area around the
damaged package was cordoned off and radiological
inspection measures were taken. These evidenced no
impairment of the containment. The CEA mobile
emergency team proceeded to examination of the
package before returning it to the consignor.

The Safety Authority focused particular attention on
package handling conditions in airports during the first
inspections carried out in 1999 in cooperation with the
Directorate-General for civil aviation. With a view to
remedying the situation observed, information meet-
ings were organized on this topic with air company
operators and their technical assistance companies.

Incidents or accidents during actual transportation

Two goods wagons carrying uranyl nitrate impacted in the Sibelin marshalling yard on December
17,1998 (feedback, measures adopted)

On December 18, 1998, two railway wagons were delivered to their respective clients, COGEMA and
Comurhex (Pierrelatte), with damage to the uranyl nitrate-filled LR 65 container-tanks. Inspections
carried out on both tanks and wagons revealed no contamination. After investigation, the damage
was found to be due to a shock which occurred at the Sibelin marshalling yard on December 17,
1998, when the train went over the disconnecting hump: a wagon had impacted, at about 15 km/h,
the wagons halted about 83 meters from the hump. The first two wagons were those carrying the
LR 65 container-tanks concerned.

Further to this accident, several dysfunctions were noted: inadequate identification marking on the
two wagons, underestimation of the shock by the marshalling yard operational management staff,
failure to identify the nonconformance by the worker responsible for checking the
Sibelin/Portes/Pierrelatte train.

Several corrective measures were adopted further to this incident:
- banning of "gravity moving" of uranyl nitrate wagons, i.e. allowing them to run down from the dis-
connecting hump. These wagons will consequently be assigned to special places in the trains,
- installation on wagons transporting uranyl nitrate container-tanks of shock detectors, which record
all vibration amplitudes corresponding to impacts, together with the corresponding dates and times,
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- systematic inspection of regular trains transporting radioactive materials by experienced techni-
cians from the Equipment and Traction Department, instead of the workers usually assigned to rail-
worthiness checking.

Accident at Thiers on March 3,1999

On March 3, 1999, a road accident involving a van transporting medical radioactive products took
place on the A72 motorway near Thiers. This vehicle was transporting packages from the CIS Bio
International and Mallinckrodt SARL companies to the Montluçon and Clermont-Ferrand hospitals.

The DSIN, in cooperation with the IPSN
experts, coordinated the inspection oper-
ations carried out by the DRIRE-
Auvergne emergency services. The area
was cordoned off, warning signs were
put up and radiological measurements
were carried out by the fire brigade
mobile unit. These revealed no disper-
sion of package contents. Certain dam-
aged packages (where the containment
safety function had been partially affect-
ed) were placed in drums for contain-
ment purposes.

This event enabled verification, on the
one hand, of the efficiency of the con-
signor standby duty system and, on the
other hand, of package mechanical resis-
tance, considering the violence of the
shock, as indicated by the state of the
van.

Medical product package
after the Thiers accident

Theft of a gamma radiography unit on March 23,1999

On March 23, 1999, a vehicle transporting an industrial gamma radiography unit was stolen from a
car park near the Roissy airport. After an inspection carried out by the DSIN on the premises of
ECw; owner of the apparatus, in cooperation with the DRIRE Ile-de-France, entrusted with disclosing
infringements of legislative and regulatory provisions, an official statement was prepared, on the
basis of five infringements of the regulations.

On April 19, the ionizing radiation detection gantry at the entry to the Galloo Métal firm at Menin
(Belgium) sounded the alert when a truck entered, loaded with scrap iron from the scrap treatment
installations at the Galloo France firm (Halluin, France). After checking the truck contents, notifica-
tion of the gamma radiography unit theft on March 23 via the INES network set up in the frame-
work of the international nuclear event scale, enabled a link to be found between these two inci-
dents. The source was transferred to the Belgoprocess installations at Dessel (Belgium), where
investigations led to confirmation that it was the source equipping the apparatus in the vehicle
stolen at Roissy. The capsule had remained intact. The individual doses for workers involved in
transferring the source for investigation did not exceed 1.6 mSv. Assessment of potential doses for
Galloo France staff gives a maximum dose of 5 mSv, under the least favourable circumstances. The
theft of the radioactive source thus had limited consequences, but this incident could have had far
more serious effects regarding exposure of people.
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Partial loss of load from a van on May 14,1999

On May 14, a van belonging to the transport firm TransRoute Santé (TRS), delivering radioactive
product packages, notably on behalf of the firms CIS Bio International, Mallinckrodt and Nordion, to
nuclear medicine departments, twice lost two packages (two on hospital premises, two in the street),
owing to a badly shut van door. They were type A packages. The four damaged packages were
recovered by the driver and delivered as they were to the consignees. The carrier did not inform
the package consignors, who only heard about the accident through the consignees. This accident
had no radiological consequences, since the products had remained contained. The conditions under
which are transported packages for medical use of this type will shortly be the subject of further
inspections by the Safety Authority.

Fire in a truck containing smoke detectors, near Langres, on October 9,1999

On October 9,1999, a vehicle transporting smoke detectors, equipped with americium 241 pellets and
manufactured by the firm Universal DET (Germany) was destroyed in an accident on the A31
motorway, near Langres in the Haute-Marne department. This vehicle was carrying 900 detectors,
representing a total americium 241 activity of about 4 MBq, together with other products involving a
high calorific potential.

Further to this fire outbreak, about forty people (firemen, police, motorway staff, breakdown
mechanics) underwent searching investigations for about three weeks in order to assess any americi-
um 241 contamination. They had not known that radioactive products were involved when they
took part in the operation. Final results of the analyses performed on the assumedly most exposed
team members revealed no significant contamination.

Verifications aimed at determining the residual contamination of the wrecked vehicle and of the
place of accident were also carried out. The OPRI analysis results evidenced the averred presence of
americium 241 on the trailer load remains and on the A31 motorway around the place where the fire
occurred, which required the implementation of cleanup actions. On the other hand, the analyses
revealed no activity on the site of the Pagny-sur-Meuse disposal centre, where part of the scrap
resulting from the fire had been transferred.

The Safety Authority had observed two infringements of the transport regulations:
- the transport dossier was incomplete: absence of a description of the articles and materials trans-
ported with the official transport designation of the substance or object transported, as listed in the
UN numbers, and absence of the indication "RADIOACTIVE MATERIALS: EXCEPTED PACKAGE",

Langres accident:
wrecked truck
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- the consignor had omitted to enclose with the transport documents a statement concerning the
measures to be taken if necessary by the carrier in the event of an emergency in view of the materi-
al involved.

The Regional Transport Health and Safety Directorates of Champagne-Ardenne and Rhône-Alpes
informed the DSIN that three official reports would be drawn up concerning the infringements
observed. Moreover, in addition to currently applicable requirements, the Safety Authority intends
to propose improvements at international level as regards informing the driver of the cargo trans-
ported.

As there were no health consequences, the Safety Authority rated this incident at level 1 on the INES
scale.

6 INFORMATION OF THE PUBLIC

The international event scale (INES) came into force at international level in 1991 It covers nuclear
events occurring in all civil nuclear installations and during the transportation of radioactive materials.

Application of the INES scale to transport activities was decided in France by the Safety Authority,
on a provisional basis, as from October 1, 1999. This decision followed examination by the CSSIN
(high council for nuclear safety and information), a consultative organization to the Ministers for the
Environment and for Industry, of the DSIN project, based on the general indications provided in the
INES manual (1993 edition).

Several past incidents and accidents were examined and rated according to the version presented.
The CSSIN signified a favourable opinion regarding application of this version for an experimental
period of one year, before reviewing the matter towards the end of the year 2000.

This document was also presented to foreign competent Authorities for transport issues and to the
International Atomic Energy Agency.

Among main incidents analyzed, the most serious is that of the MSC Carla shipwreck in November
1997, a container carrier cut in two, off the Azores. The ship, which was transporting three irradia-

Shipwreck
of the MSC Carla
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tors for medical purposes, sank to a depth of 3000 m. The subsequent expertise showed the impact
on populations to have been negligible. The accident would have been rated at level 3 on the INES
scale.

The incidents involving contamination of spent fuel convoys leaving EDF power plants, observed in
1997 and 1998, would have been rated at level 2, owing to the partial impairment of a safety function
and a lack of safety culture.

7 END RESULTS - PROSPECTS

In 1998, media turbulence was created by the contamination of spent fuel convoys leaving EDF
nuclear power plants. Actions undertaken by EDF, at the request and under the supervision of the
Safety Authority, enabled a return to normal implementation of transport supervision activities in
1999. But the Safety Authority remains consistently on the alert with regard to this issue.

These actions constitute the initiation of a true safety culture at EDF with regard to radioactive mate-
rial transportation. Further to the cover screw tightening nonconformances on a spent fuel contain-
er from the Bugey site, EDF decided to undertake a review of all transport activities, including
notably waste and tooling transport operations.

In 1999 also occurred several handling incidents in airports and several road accidents, which finally
had no consequences for the general public, but which could have necessitated environmental
decontamination. Several radioactive source transportation incidents (involving theft or badly pre-
pared packages) also marked 1999. These incidents and accidents constitute an area where the
Safety Authority must pursue the supervision task assigned to it.

These incidents, often attracting media attention, must not obscure the substantive technical work
carried out prior to the granting of approval certificates: safety reviews of existing package models
and approval of new models, using innovative design concepts, ensure the overall progression of
transportation safety.
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1 GÉNÉRALITÉS

Comme toute activité industrielle, les activités nucléaires génèrent des déchets. Ces déchets sont de
deux types, selon qu'ils sont ou non radioactifs.

Parmi les déchets non radioactifs, dits « conventionnels », on distingue avant tout les déchets indus-
triels banals et les déchets industriels spéciaux. Ils proviennent pour l'essentiel des zones des sites où
l'on ne manipule pas de matières radioactives (bâtiments administratifs, locaux techniques, etc.). Il
peut également s'agir, par exemple, d'emballages qui sont retirés avant que des matériels ou des pro-
duits ne pénètrent dans l'une des parties nucléaires des sites. Ces déchets conventionnels sont triés,
conditionnés puis éliminés selon les mêmes règles et dans les mêmes installations que les déchets
produits par l'industrie classique.

Les déchets radioactifs qui font l'objet de l'essentiel de ce chapitre, proviennent quant à eux des
zones des installations susceptibles d'être contaminées ou activées. La gestion de ces déchets englobe
un ensemble d'opérations destinées à court et long terme à assurer la protection des personnes, à
préserver l'environnement et à limiter les contraintes induites pour les générations futures. Il est
nécessaire que cette gestion soit sûre, rigoureuse et claire.

Elle commence au stade de la conception des installations nucléaires et se poursuit lors de leur
exploitation, avec le souci de limiter le volume de déchets produits, leur nocivité et la quantité de
matières radioactives résiduelles contenue. Elle se termine par une élimination des déchets (recyclage
ou stockage définitif), en passant par des étapes d'identification, de tri, de traitement, de conditionne-
ment, de transport et d'entreposage provisoire. L'ensemble des opérations associées à la gestion d'une
catégorie de déchets depuis la production jusqu'à l'élimination finale forme une filière. Chaque filière
doit être adaptée à la nature des déchets pris en charge.

Les opérations d'une même filière sont étroitement liées, de même que toutes les filières sont inter-
dépendantes. L'ensemble de ces opérations et de ces filières constitue ainsi un système qu'il convient
d'optimiser dans le cadre d'une approche globale de la gestion des déchets radioactifs qui tient comp-
te à la fois des enjeux de sûreté, de traçabilité et de minimisation des volumes.

1

La classification des déchets radioactifs

Les déchets radioactifs sont très divers de par leur radioactivité, leur durée de vie, leur volume ou
encore leur nature (ferrailles, gravats, huiles...). Chaque type de déchets nécessite un traitement et
une solution d'élimination définitive adaptée afin de maîtriser les risques présentés, notamment le
risque radiologique.

Deux paramètres principaux permettent d'appréhender le risque radiologique : d'une part, l'activité,
qui traduit la toxicité du déchet, et, d'autre part, la durée de vie, qui est fonction de la décroissance
radioactive des radioéléments présents dans les déchets. On distingue ainsi, d'une part, des déchets
dits de courte durée de vie, qui contiennent essentiellement des radioéléments de courte période
(radioactivité divisée par deux en moins de 30 ans) et des déchets dits de longue durée de vie, qui
contiennent une quantité importante de radioéléments de longue période (radioactivité divisée par
deux en plus de 30 ans), et, d'autre part, des déchets de très faible, faible, moyenne ou haute activité.

Le tableau suivant présente l'état d'avancement de la mise en œuvre des différentes filières de ges-
tion des déchets, en particulier la voie choisie pour leur élimination définitive : il fait apparaître l'ab-
sence à ce jour d'exutoire final pour certains déchets.
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Tableau 1 : Filières d'élimination existantes ou à venir pour les principaux déchets solides et les résidus provenant du
traitement des effluents radioactifs.

activité
période

très faible activité

faible activité

moyenne activité

haute activité

courte durée de vie

stockage dédié à l'étude :

filières de recyclage à l'étude

stockage en surface au Centre de l'Aube

recyclage de certains métaux à l'étude

stockage dédié pour les déchets tritiés

à l'étude

longue durée de vie :

conversion en stockage des entreposages

actuels à l'étude

stockage(s) dédié(s) de déchets radifères

et de déchets de graphite à l'étude

filières à l'étude dans le cadre

de la loi 91-1381 du 30.12.91

filières à l'étude dans le cadre de la loi 91 -1381 du 30.12.91

- Les déchets de très faible activité (TFA)

Des déchets de très faible activité ont été produits dans le passé en très grande quantité lors de l'ex-
ploitation des mines d'uranium françaises. Ils contiennent une très faible quantité de radioéléments à
vie longue, notamment du radium. Comme il serait illusoire d'imaginer de déplacer les dizaines de mil-
lions de tonnes existantes, il est prévu de réaménager les sites miniers où ils sont entreposés, en utili-
sant au mieux les caractéristiques des résidus (faible solubilité et faible perméabilité) et en visant une
stabilité à long terme qui ne dépendra pas d'un entretien fréquent ni d'une surveillance constante.

Les déchets de très faible activité proviennent aujourd'hui essentiellement du démantèlement des ins-
tallations nucléaires ou des sites industriels classiques qui utilisent pour leur production des sub-
stances faiblement radioactives. La quantité produite croîtra largement quand interviendra le déman-
tèlement complet à grande échelle des réacteurs de puissance en cours d'exploitation. La
radioactivité de ces déchets est de l'ordre de quelques becquerels par gramme. Sous l'impulsion de la
DSIN, des principes de gestion adaptés ont été définis et des filières sont en cours d'étude ou de mise
en place (voir § 2).

- Les déchets de faible activité à vie longue

Parmi les déchets de faible activité à vie longue, on peut noter la catégorie particulière des déchets
radifères, contenant une quantité notable de radium (radionucléide naturel à vie longue) et produi-
sant du radon. Ils étaient notamment produits autrefois par l'industrie des terres rares. Un concept
spécifique de stockage pour ces déchets est actuellement étudié par l'ANDRA (voir § 4| 4 ci-dessous).

- Les déchets de faible et moyenne activité à vie courte

L'activité des déchets de faible ou moyenne activité à vie courte, appelés « déchets A » par les exploi-
tants nucléaires, résulte principalement de la présence de radionucléides émetteurs de rayonnements
bêta ou gamma, de durée de vie inférieure à 30 ans. Les émetteurs de particules alpha sont stricte-
ment limités. Les déchets de cette catégorie proviennent des réacteurs nucléaires, des usines du cycle
du combustible, des centres de recherche, des laboratoires universitaires et des hôpitaux. Ce sont
essentiellement des déchets de fabrication, des équipements et des matériaux usagés, des chiffons de
nettoyage et des vêtements de protection. Entre également dans cette catégorie une partie des pro-
duits résultant du traitement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires.

La solution technique généralement adoptée pour ce type de déchets est l'évacuation vers un centre
de stockage en surface, où les colis de déchets sont déposés dans des ouvrages bétonnés. Ce concept
permet d'assurer le confinement des radionucléides pendant une durée suffisante à l'issue de laquel-
le l'activité des déchets sera bien moindre grâce au phénomène de la décroissance radioactive (voir
§ 4 ci-dessous).
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Parmi les déchets de faible ou moyenne activité à vie courte, certains ont des caractéristiques telles
qu'ils ne peuvent être acceptés au Centre de l'Aube. Il s'agit d'une part de déchets contenant du tri-
tium, radioélément difficile à confiner, et d'autre part de déchets de graphite contenant une propor-
tion non négligeable de radioéléments à vie longue. Un groupe de travail, animé conjointement par
le Haut Commissaire à l'énergie atomique et le directeur de la sûreté des installations nucléaires, et
réunissant l'ANDRA et les grands producteurs de déchets (CEA, COGEMA et EDF), est chargé de
réfléchir aux voies de gestion les plus adaptées à chacun de ces types de déchets. L'ANDRA quant à
elle étudie des concepts de stockages dédiés à ces déchets particuliers (voir § 4\ 4).

Des filières alternatives ou complémentaires au stockage direct des déchets de faible et moyenne
activité à vie courte sont également opérationnelles : il s'agit, d'une part, de l'incinération ou de la
pyrolyse de certains déchets et de certains effluents organiques et, d'autre part, du recyclage de cer-
tains métaux (voir notamment § 314).

- Les déchets de haute activité et les déchets de moyenne activité à vie longue

Ces déchets contiennent des émetteurs de période longue, notamment des émetteurs de rayonne-
ments alpha. On distingue les déchets de moyenne activité, d'une part, et les déchets de haute activi-
té, d'autre part. Les premiers, appelés « déchets B » par les exploitants nucléaires, sont principalement
des déchets de procédés (coques et embouts) et d'entretien provenant des installations de retraite-
ment et des centres de recherche. Dans ces déchets, les émetteurs alpha peuvent atteindre des quan-
tités significatives. Les seconds, appelés « déchets C », ont généralement pour origine les produits de
fission et d'activation issus du traitement des combustibles irradiés. Leur activité est telle qu'ils se
caractérisent par un dégagement de chaleur important (jusqu'à 4 kilowatts par conteneur de
150 litres). On compte également parmi les déchets de haute activité les combustibles irradiés dans
les réacteurs de recherche du CEA et ceux des combustibles irradiés d'EDF qui ne feraient pas l'objet
d'un retraitement. Des recherches pour l'élimination de ces déchets, actuellement entreposés sur les
sites de production, sont menées suivant les axes définis par la loi 91-1381 du 30 décembre 1991 sur
les déchets radioactifs (voir § 5).

Le tableau ci-dessous présente pour chaque grande catégorie de déchets radioactifs produits de nos
jours une estimation du flux annuel ainsi que du volume et de l'activité totale attendus d'ici 2020. Ces
données n'ont qu'une valeur indicative (elles peuvent varier suivant les différentes options de condi-
tionnement choisies et la stratégie adoptée pour la gestion du combustible usé). Elles montrent néan-
moins que les volumes les plus importants concernent les déchets de très faible activité ou de faible
et moyenne activité à vie courte, qui ne représentent qu'une fraction infime de l'activité totale.

Tableau 2 : quantités de déchets produites annuellement en France et cumul attendu en 2020 (sources : ANDRA,
IPSN). Hypothèses : 58 réacteurs de puissance à eau pressurisée en exploitation dont 28 sont « moxés » ; retraitement
de 800 tonnes de combustibles irradiés par an. Nota bene : ne sont pas pris en compte les déchets produits lors du
retraitement de combustibles irradiés étrangers qui, en application de la loi 91-1381 du 30 décembre 1991, sont
retournés à leurs propriétaires après une période d'entreposage.

: Activité totale cumulée
_ , . , ,. , Flux annuels estimés Volumes attendus
Categories de déchets , „ , ... . „„ , ,,

° (mJ/an) d'ici 2020 (m3)
; : a Py

Très faible activité 10000 . . . . . .
à50000 :: : 2 5 0 0 0 0 ; 3

Faible et moyenne activité
à vie courte 20000 500 000 250 30 000

Moyenne activité ;

à vie longue 1 600 50 000 500 000 20 000000

Haute activité (vitrifiés) 100 5 000 5 000 000 1 000 000 000
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Ces données ne tiennent pas compte des très larges
quantités (plusieurs millions de mètres cubes) de
déchets de très faible radioactivité attendues après
2020 du fait du démantèlement complet des installa-
tions nucléaires actuellement en exploitation ou
arrêtées.

Pour plus d'informations sur l'état et la localisation
des déchets radioactifs se trouvant sur le territoire
national, y compris dans les installations militaires,
on pourra se reporter à l'inventaire national des
déchets radioactifs qu'édite annuellement l'ANDRA.
La dernière édition de ce rapport annuel a été
publiée au mois d'octobre 1999.
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Les différents acteurs et les responsabilités

Différents acteurs interviennent dans la gestion des déchets : les producteurs (EDF, COGEMA, CEA),
les entreprises chargées du transport (Transnucléaire, BNFL SA), les prestataires de traitement
(SOCODEI, COGEMA), les responsables des centres d'entreposage ou de stockage (CEA, COGEMA,
ANDRA), les organismes en charge de la recherche et du développement pour optimiser cette ges-
tion (CEA, ANDRA). Chacun est responsable de la sûreté de ses activités. Cependant, les producteurs
de déchets ont une responsabilité toute particulière : selon les termes de la loi n° 75-633 du 15 juillet
1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, ils ont la responsabilité
d'assurer l'élimination de leurs déchets, et en restent donc responsables jusqu'à leur remise à un éli-
minateur dûment autorisé.

Les producteurs de déchets doivent poursuivre un objectif de minimisation du volume et de l'activi-
té de leurs déchets, en amont lors de la conception et de l'exploitation des installations, en aval lors
de la gestion des déchets. La qualité du conditionnement doit également être assurée.

Les prestataires de traitement de déchets (compactage, incinération, fusion) peuvent agir pour le
compte des producteurs, qui restent propriétaires de leurs déchets. Ces prestataires sont responsables
de la sûreté de leurs installations.

Les gestionnaires des centres d'entreposage ou de stockage sont responsables de la sûreté, à moyen et
à long terme, de leurs installations. Parmi ces gestionnaires, l'ANDRA a une mission de gestion à long
terme de centres de stockage.

Les organismes de recherche participent à l'optimisation technique de la gestion des déchets radio-
actifs, tant au niveau de la production que du développement des procédés de traitement, de condi-
tionnement et de caractérisation du déchet conditionné. Une bonne coordination de ces programmes
de recherche est nécessaire afin d'améliorer la sûreté globale de cette gestion.

Pour sa part, l'Autorité de sûreté participe à l'élaboration de la réglementation relative à la gestion
des déchets radioactifs et assure le contrôle de la sûreté des installations nucléaires à l'origine des
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déchets ou intervenant dans leur élimination. Elle effectue aussi des inspections chez les différents
producteurs de déchets (EDF, COGEMA, CEA...) pour contrôler la vérification par l'ANDRA du res-
pect des spécifications et de l'organisation de la qualité associée. Elle contrôle directement l'organisa-
tion générale mise en place par l'ANDRA pour l'acceptation des déchets des producteurs. Elle appré-
cie enfin, directement, la politique et les pratiques de gestion des déchets des exploitants.

L'Autorité de sûreté a deux priorités :
- la sûreté de chacune des étapes de la gestion des déchets radioactifs : il faut s'assurer que les instal-
lations et équipements concernés par la production, le traitement, le conditionnement, l'entreposage
et l'élimination de ces déchets réalisent ces opérations dans de bonnes conditions de sûreté ;
- la sûreté de la stratégie globale de gestion des déchets radioactifs : il est nécessaire de prendre en
compte non seulement la sûreté de chacune des étapes de la gestion des déchets, mais aussi la cohé-
rence d'ensemble. L'Autorité de sûreté se préoccupe ainsi de la mise en place de filières adaptées à
chaque catégorie de déchets. Il faut par ailleurs garder en mémoire que tout retard dans la recherche
de solutions d'élimination des déchets multiplie le volume et la taille des entreposages sur site dont
la sûreté doit aussi être assurée.

Les paragraphes qui suivent font état, dans un premier temps, de l'approche globale développée par
l'Autorité de sûreté pour pousser les exploitants à rationaliser et optimiser la gestion des déchets pro-
duits par leurs installations nucléaires de base, puis décrivent, dans un deuxième temps, les étapes et
les installations mises en jeu le long des filières de gestion (traitement, conditionnement, entreposage
et, étape ultime, stockage ou recyclage des déchets). La maîtrise de la sûreté lors de chacune de ces
étapes concourt à la sûreté globale de la gestion des déchets.

2 LA RATIONALISATION DE LA GESTION DES DÉCHETS RADIOACTIFS

La gestion des déchets de faible et moyenne activité à vie courte, d'une part, et des déchets de haute
activité et de moyenne activité à vie longue, d'autre part, a de longue date été réalisée dans des
conditions de sûreté satisfaisantes. En revanche, en ce qui concerne les déchets de très faible activité,
les producteurs de déchets radioactifs et l'ANDRA ont été invités par l'Autorité de sûreté à mettre en
place une gestion plus rigoureuse. La démarche qui a été développée à cette occasion sur la base de
quelques principes « universels » de gestion des déchets peut être appliquée à l'ensemble des déchets
produits par les installations nucléaires de base. Elle s'inscrit dans le cadre défini par la loi n° 75-633
du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Cette loi pose
comme principes de base la responsabilité des producteurs de déchets, la traçabilité de ces déchets et
la nécessité d'une information du public.

La rationalisation de la gestion des déchets radioactifs, telle qu'elle est envisagée, passe par :
- l'élaboration d'« études déchets » pour chaque site nucléaire selon une approche déjà utilisée pour
certaines installations classées' pour la protection de l'environnement (ICPE) ; ces études déchets
conduisent à dresser un état des lieux de la gestion des déchets sur un site pour ensuite engager une
démarche de progrès visant à améliorer la gestion globale des déchets et à développer de nouvelles
filières de gestion ; ces études seront le vecteur de nouvelles pratiques en matière de gestion des
déchets TEA ;
- la définition d'un zonage des installations pour identifier les parties produisant des déchets qui
pourraient être radioactifs ;
- la définition, pour chaque type de déchets radioactifs, de filières adaptées et dûment autorisées, s'ap-
puyant sur des études d'impact et faisant l'objet d'une information ou d'une consultation du public ;
- la mise en place de systèmes de suivi des déchets pour assurer leur traçabilité.

L'année 1999 a été consacrée à approfondir les différentes actions lancées les années précédentes
dans le cadre de cette démarche de rationalisation de la gestion des déchets radioactifs et notamment
des déchets TFA.
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Sur le plan réglementaire, l'Autorité de sûreté a présenté en décembre à la Commission interministé-
rielle des installations nucléaires de base un projet d'arrêté interministériel comportant des disposi-
tions spécifiques pour la gestion des déchets produits par les installations nucléaires de base. A l'ins-
tar de ce qui avait été prescrit à certains exploitants de l'industrie classique, ce texte prévoit
notamment que les exploitants nucléaires doivent réaliser les « études déchets » mentionnées plus
haut. Cet arrêté a été signé par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement le
31 décembre 1999. En prévision de sa publication, l'Autorité de sûreté a diffusé en juillet 1999 un plan
guide d'élaboration des études déchets.

L'année 1999 a également permis des avancées en matière de filières d'élimination nouvelles de
déchets TFA. L'ANDRA et France-Déchets, porteurs d'un projet de stockage en surface définitif dédié
aux déchets TFA, ont créé en début d'année un GIE, dénommé Omegatech, chargé de commercialiser
les services d'une telle installation. Celle-ci pourrait être opérationnelle en 2002 à l'issue d'un proces-
sus d'autorisation au titre de la loi sur les ICPE. L'ANDRA et France-Déchets ont présenté leur projet
de stockage en avril 1999 à la CLI du Centre de l'Aube, à proximité duquel il pourrait être implanté.
Par ailleurs, en mars 1999, une usine sidérurgique a été autorisée à recycler des ferrailles décontami-
nées provenant du démantèlement de conteneurs de transport d'UF6. En préalable, le projet de recy-
clage avait été présenté au Secrétariat permanent pour les problèmes de pollution industrielle de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

L'application de la démarche de rationalisation de la gestion des déchets radioactifs au cas particulier
des déchets de très faible activité a été présentée à des associations de protection de l'environnement
le 12 juillet, lors d'une réunion organisée par la DSIN. Par ailleurs, la gestion des déchets TFA a fait
l'objet d'un atelier aux 5es assises nationales des déchets qui se sont déroulées en septembre à La
Baule.

3 LE TRAITEMENT, LE CONDITIONNEMENT ET L'ENTREPOSAGE DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Une fois produits et avant leur élimination finale, certains déchets radioactifs subissent des traite-
ments visant à réduire leur volume ou leur nocivité, et éventuellement à récupérer des matières
valorisables. Ces traitements peuvent induire à leur tour des déchets secondaires. Après traitement,
les déchets sont conditionnés sous forme de colis puis, suivant la nature des déchets, sont entreposés
provisoirement ou acheminés vers un centre de stockage définitif.

La gestion des déchets du CEA

Le CEA a mis en oeuvre depuis 1993 une nouvelle politique de gestion de ses déchets et de ses com-
bustibles sans emploi qui passe par un regroupement géographique des installations de traitement et
d'entreposage, une remise à niveau de certaines installations et la construction de nouvelles installa-
tions.

L'Autorité de sûreté a demandé à ses Groupes permanents d'experts chargés des usines et des
déchets de donner leur avis conjoint sur cette politique. Ils se sont réunis le 12 mai 1999 pour exami-
ner le rapport d'évaluation établi par l'IPSN sur la base des documents remis sur le sujet par le CEA
de 1996 à 1999.

Les Groupes permanents ont noté les efforts importants entrepris par le CEA depuis le début des
années 1990 dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, tant au quotidien, avec l'améliora-
tion des pratiques en cours dans ses installations, que sur le moyen terme, avec le développement de
nouvelles installations destinées à remplacer les installations de gestion de déchets les plus anciennes.
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Les Groupes permanents ont cependant souligné la nécessité d'une nouvelle impulsion. Ces efforts
doivent s'inscrire dans un plan d'actions global, permettant d'identifier les échéanciers et les priorités.
Le développement de ce plan d'actions nécessite que l'organisation du CEA soit adaptée.

Sur la base de ces recommandations, l'Autorité de sûreté nucléaire a demandé au CEA en août 1999
de lui fournir un tableau de bord. Ce tableau de bord, dont la mise à jour sera annuelle et qui inclura
un inventaire précis des déchets et des combustibles sans emploi, permettra à l'Autorité de sûreté
nucléaire d'évaluer les progrès réalisés par le CEA au cours du temps. Cette évaluation viendra en
complément des habituelles inspections, plus ponctuelles, sur les installations et des instructions de
dossiers de demande d'autorisation déposés par le CEA. Enfin, au niveau de chaque site nucléaire, il a
été demandé au CEA de réaliser une « étude déchets » qui présentera sa démarche de progrès en
matière de gestion de déchets et qui servira, après approbation par l'Autorité de sûreté nucléaire, de
référentiel pour la gestion des déchets au quotidien.

Les déchets issus du traitement des effluents liquides radioactifs

Les effluents liquides aqueux radioactifs des Centres de Fontenay-aux-Roses et de Grenoble sont
envoyés vers les Centres de Cadarache ou de Saclay pour y être traités.

Les stations de traitement des effluents liquides radioactifs des Centres de Cadarache et de Saclay ont
pour fonction principale de décontaminer les effluents liquides aqueux, d'en conditionner les résidus
et de contrôler leur rejet dans l'environnement dans le cadre des autorisations de rejets de chacun
des sites.

A Cadarache, les effluents émetteurs bêta-gamma sont traités par evaporation. Les concentrais sont
enrobés dans une matrice en ciment en vue de leur stockage au Centre de l'Aube. Les effluents
émetteurs alpha sont traités par précipitation-filtration ; les boues résultantes sont enrobées dans une
matrice en ciment puis entreposées dans le parc d'entreposage de Cadarache dans l'attente d'un stoc-
kage définitif. L'installation qui assure le traitement des effluents est ancienne ; la poursuite de son
exploitation jusqu'en 2006 a été autorisée en 1998 moyennant la mise en œuvre de dispositions de
sûreté complémentaires. Un incident (fuite de fûts d'effluents organiques) qui s'est produit en
octobre 1999 a rappelé la nécessité d'une reprise à court terme des effluents entreposés dans cette
installation. Le CEA s'est engagé à créer une nouvelle station de traitement d'effluents sur le site de
Cadarache, dénommée AGATE, dont la mise en service est prévue pour 2005- L'avant-projet sommaire
de cette installation a fait l'objet d'un examen par la DSIN et son appui technique, l'IPSN, en 1999.

A Saclay, les effluents sont traités par evaporation et les concentrats sont enrobés dans une matrice
en bitume en vue de leur stockage au Centre de l'Aube. Après une inspection faisant suite à un acci-
dent concernant une installation analogue au Japon survenu le 11 mars 1997, le DSIN avait suspendu
en 1997 l'autorisation d'exploitation de l'installation d'enrobage dans du bitume en l'attente de nou-
velles dispositions de sûreté. Compte tenu des améliorations apportées par l'exploitant, le DSIN a
autorisé le 10 février le redémarrage de cette installation pour une période de quatre ans. Le CEA a
annoncé que la matrice de bitume sera remplacée dès 2003 par une matrice issue d'un procédé de
cimentation dans une nouvelle installation dénommée STELLA. L'avant-projet sommaire de cette ins-
tallation a fait l'objet en 1999 d'un examen par l'Autorité de sûreté et son appui technique l'IPSN. Par
ailleurs, un nouvel entreposage (projet RESERVOIR) dans le périmètre de la station de traitement des
effluents, dont la mise en service est prévue début 2000, devrait permettre d'améliorer sensiblement
la qualité de l'entreposage des effluents à Saclay.

A Grenoble, sont incinérés des effluents liquides organiques.

Les déchets solides radioactifs

Les déchets très faiblement actifs du CEA sont accueillis à Cadarache depuis 1998 dans un entreposa-
ge dédié, dont le DSIN a autorisé la mise en service en décembre 1997.
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Les déchets solides de faible et moyenne activité sont soit incinérés, soit compactés dans des installa-
tions de Cadarache, de Saclay ou de Grenoble. Lorsqu'ils sont compactés, les déchets sont ensuite
enrobés ou bloqués dans du ciment. Selon l'activité contenue dans les colis, ils sont soit stockés au
CSA, soit entreposés dans le parc d'entreposage de Cadarache. Lorsqu'ils sont incinérés, les cendres
obtenues sont entreposées en fûts dans la même installation en attendant qu'un mode de condition-
nement soit agréé par l'ANDRA.

Le CEA a déposé fin 1999 une demande d'autorisation de création d'une installation dénommée
CEDRA, destinée au traitement et à l'entreposage de déchets de faible et moyenne activité à vie
longue actuellement entreposés dans plusieurs installations du CEA dans l'attente d'une solution de
reprise de traitement et de conditionnement. Cette nouvelle demande du CEA fait suite à une pre-
mière demande qui avait été retirée après avis défavorable de la commission d'enquête qui avait exa-
miné le projet.

Centre CEA
de Cadarache

_ Parc d'entreposage
TT" des déchets (INB 56)

Le devenir des combustibles irradiés du CEA

Le CEA a été autorisé en 1989 à créer à Cadarache, dans l'INB 22, une casemate pour l'entreposage à
sec de combustibles irradiés. Cette casemate, dénommée CASCAD, refroidit par convection naturelle
les combustibles qui y sont entreposés de manière provisoire. Le réexamen de sûreté de cette instal-
lation est en cours.

Des combustibles sans emploi sont également entreposés à sec ou en piscine, dans d'autres installa-
tions sur les sites de Saclay ou de Cadarache.

La gestion des déchets par COGEMA à La Hague

Les produits de fission

Les solutions de produits de fission (de très haute activité) sont concentrées par evaporation avant
d'être entreposées dans des cuves en acier inoxydable, munies d'équipements de refroidissement et
de brassage permanents ainsi que d'un système de balayage en continu de l'hydrogène produit par
radiolyse. Après une période de désactivation, les solutions de produits de fission font l'objet d'une
vitrification selon un procédé mis au point par le CEA. Le verre résultant, dans lequel sont intégrés
les produits de fission, est coulé dans des conteneurs en acier inoxydable. Après solidification, les
conteneurs sont transférés dans une installation d'entreposage où ils sont refroidis par air.
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Les déchets issus du traitement des effluents radioactifs

Le site de La Hague dispose de deux stations de traitement d'effluents radioactifs (STE2 et STE3). Les
effluents sont traités par coprécipitation et les boues issues du traitement sont enrobées dans du
bitume puis coulées dans des fûts en acier inoxydable dans la plus récente des installations (STE3).
Ces fûts sont entreposés sur le site. L'activité de ces deux installations a considérablement diminué
ces dernières années car la majorité des effluents acides sont maintenant évaporés au niveau des dif-
férents ateliers de retraitement des combustibles, et les concentrats sont vitrifiés.

COGEMA dispose également d'une installation pour l'entreposage d'effluents organiques (MDSA). Les
effluents qui y sont entreposés sont ensuite traités selon un procédé de minéralisation par pyrolyse
dans l'atelier MDSB. Cette installation produit des colis cimentés stockables en surface.

Les déchets solides radioactifs

Les déchets solides technologiques sont triés, compactés puis enrobés ou bloqués dans du ciment
dans l'atelier AD2. Les colis respectant les spécifications techniques de l'ANDRA pour le stockage en
surface sont envoyés au Centre de stockage de l'Aube. Les colis non stockables en surface sont quant
à eux entreposés en l'attente d'une solution définitive d'élimination.

Les déchets de structure de moyenne activité à vie longue (coques et embouts) sont entreposés sous
eau dans l'installation DE/EDS en l'attente du démarrage de l'atelier de compactage (ACC) qui per-
mettra de réduire leur volume d'un facteur d'environ 4 à 5 avant de les conditionner. Le nouveau
procédé de compactage remplacera le procédé de cimentation. La mise en actif de cette installation
est envisagée au cours de l'an 2000.

Atelier de compactage de La Hague (ACC) - colis standard de déchets compactés (CSDC)

La gestion des déchets d'EDF

Les déchets d'exploitation

Les déchets résultant de l'exploitation des réacteurs à eau pressurisée sont essentiellement de faible
et moyenne activité. Ils contiennent des émetteurs bêta et gamma et peu ou pas d'émetteurs alpha.
Ils peuvent être classés en deux catégories :
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- les déchets de procédé proviennent du traitement des fluides liquides ou gazeux destiné à réduire
l'activité des effluents rejetés. Ces déchets sont principalement constitués de résines échangeuses
d'ions, de filtres de circuits d'eau, de concentrats d'évaporateurs, de boues liquides, de préfiltres, de
filtres absolus et de pièges à iode ;
- les déchets technologiques proviennent quant à eux d'opérations d'entretien. Ils peuvent être
solides (chiffons, papier, carton, feuilles ou sacs de vinyle, pièces en bois ou métalliques, gravats,
gants, tenues d'intervention...) ou liquides (huiles, effluents de décontamination).

Il convient de noter que, si les résines échangeuses d'ions et les filtres d'eau ne représentent qu'envi-
ron 4 % du volume des déchets produits, ils contiennent 97 % de la radioactivité évacuée.

Les déchets technologiques, qui représentent le flux principal de déchets expédiés vers le stockage
définitif sur site de surface, sont actuellement précompactés en centrale dans des fûts métalliques de
200 litres puis expédiés vers le Centre de l'Aube. Là, ils sont compactés et bétonnés dans des fûts de
400 litres avant stockage. Cette opération permet de conditionner en moyenne 2,5 fûts primaires de
200 litres par fût de 400 litres.

Les autres déchets sont conditionnés dans des coques en béton armé garnies d'une peau métallique.
Les filtres, les concentrats d'évaporateurs et les boues liquides sont enrobés dans un liant hydrau-
lique sur des installations fixes (dans le bâtiment des auxiliaires nucléaires ou le bâtiment de traite-
ment des effluents des centrales) ou mobiles selon le palier et les réacteurs.

Pour le conditionnement final des résines échangeuses d'ions, EDF utilise deux procédés d'enrobage,
l'un ancien, PRECED, l'autre plus récent, MERCURE, mis en œuvre chacun au moyen d'une machine
mobile. Ces unités fonctionnent par campagnes et se déplacent de site en site. A terme, MERCURE est
destinée à remplacer PRECED. Les colis produits par ces deux machines sont destinés au stockage en
surface. La protection biologique des colis produits par MERCURE est assurée par un conteneur en
béton renforcé par une peau étanche en acier, contrairement aux colis produits par PRECED, dont la
protection biologique était en plomb. L'utilisation de MERCURE contribue ainsi à diminuer la quanti-
té de toxiques chimiques (plomb) évacuée vers le Centre de l'Aube. Les protections biologiques en
acier insérées dans les conteneurs seront prochainement fabriquées en acier faiblement contaminé
recyclé dans l'installation CENTRACO (voir § 3| 4).

Le vieillissement des centrales nucléaires rend nécessaire le remplacement de certains composants
tels que couvercles de cuves, générateurs de vapeur, racks (modules des râteliers de stockage de
combustible en piscine), etc. Les composants remplacés constituent des déchets particuliers, très volu-
mineux, entreposés soit sur site, soit dans le périmètre de la SOCATRI au Tricastin. Il conviendra de
gérer ces déchets au cours des prochaines années selon des filières adaptées. Une réflexion a notam-
ment été lancée par EDF pour étudier la possibilité du stockage des couvercles de cuves et des racks
au Centre de l'Aube. C'est dans ce cadre que l'ANDRA a fait la demande à la DSIN de pouvoir rece-
voir ce type de déchets sur son installation. Les dossiers sont en cours d'instruction.

L'Autorité de sûreté a initié en 1999 un processus qui conduira à la fin de l'année 2000 à l'examen
conjoint par les Groupes permanents d'experts chargés des réacteurs et des déchets de la politique de
gestion développée par EDF, tant au niveau central que dans les CNPE, pour la gestion des déchets
d'exploitation et des déchets anciens. Il a notamment été demandé à EDF de réaliser et de fournir un
document de synthèse de sa politique de gestion de déchets et des études déchets pour l'ensemble
de ses sites de production.

Le devenir du combustible irradié d'EDF

Après déchargement, EDF entrepose son combustible irradié, sur ses sites, dans les piscines des bâti-
ments qui jouxtent les bâtiments des réacteurs. Après refroidissement, le combustible irradié est éva-
cué vers l'usine de retraitement de COGEMA à La Hague. La politique d'EDF consiste à maintenir un
équilibre entre la quantité de plutonium extrait de son combustible irradié lors des opérations de
retraitement et ses besoins en plutonium pour la fabrication de combustible MOX. C'est sur cette
base qu'est défini le nombre d'assemblages de combustible irradié retraité chaque année à La Hague.
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La part du combustible irradié qui ne sera pas retraitée devra faire l'objet d'une élimination dans le
cadre des filières qui sont étudiées en application de la loi du 30 décembre 1991 relative aux
recherches sur la gestion des déchets radioactifs.

CENTRACO

L'installation CENTRACO, Centre de traitement et de conditionnement de déchets de faible activité
situé sur la commune de Codolet à proximité du site de Marcoule dans le département du Gard,
exploitée par la société SOCODEI, a pour objet le traitement de déchets faiblement ou très faible-
ment radioactifs, soit par fusion pour les déchets métalliques, soit par incinération pour les déchets
incinérables ou les déchets liquides ou huileux. Grâce à cette installation, les déchets métalliques fai-
blement ou très faiblement radioactifs pourront être recyclés sous forme d'enveloppes pour condi-
tionner d'autres déchets plus radioactifs. Sa création a été autorisée par décret du 31 août 1996.

Le DSIN a autorisé la mise en exploitation de cette installation le 28 janvier 1999, après examen des
dossiers de sûreté correspondants par le Groupe permanent d'experts chargé des laboratoires et des
usines en mai 1997 et en octobre 1998.

CENTRACO
colis de cendres
et mâchefers
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L'installation de fusion est entrée en activité en mars et celle d'incinération en mai. L'Autorité de sûre-
té instruit des demandes de modifications qui font suite à plusieurs incidents associés au démarrage
de l'installation ou à des nécessités imprévues (nombreux tris de fûts de déchets réputés inciné-
rables).

En 2000, l'Autorité de sûreté doit suivre la montée en puissance des installations de CENTRACO jus-
qu'à leur fonctionnement nominal, encore loin d'être atteint.

5

Le cas des déchets anciens

A l'occasion de leurs activités industrielles ou de recherche, COGEMA, le CEA et EDF ont entreposé
sur leurs sites (La Hague, Saclay, Marcoule, Cadarache, AMI Chinon, réacteurs UNGG d'EDF, silos de
Saint-Laurent-des-Eaux) des déchets radioactifs. L'absence ou l'ancienneté du conditionnement de ces
déchets et la durée de vie initialement prévue des entreposages, associées à l'accroissement des exi-
gences de sûreté depuis lors, rendent nécessaire la reprise de ces déchets afin de les conditionner de
façon pérenne.

Les actions en cours ou à mener sont de plusieurs ordres :
- étude de nouveaux procédés de traitement et de conditionnement ;
- caractérisation précise des déchets anciens ;
- mise en œuvre d'installations de traitement et de conditionnement satisfaisant aux critères actuels
de sûreté des installations et des conditionnements ; il peut s'agir d'installations neuves ou d'installa-
tions remises à niveau comme les stations de traitement des effluents du CEA ;
- reprise des déchets, par la mise en place d'équipements ou d'installations de traitement spécifiques
(installation de reprise des boues à La Hague, équipements de traitement des déchets anciens des
« tranchées » et fosses du parc d'entreposage de Cadarache) ;
- mise en œuvre d'installations d'entreposage dimensionnées pour une durée compatible avec la
mise en place des solutions définitives qui feront suite aux recherches sur la gestion des déchets
radioactifs de haute activité ou de moyenne activité et à vie longue.

L'Autorité de sûreté veille à ce que :
- ces programmes de grande ampleur ne dérivent pas dans le temps (leur durée prévue est de l'ordre
de plusieurs dizaines d'années) ;
- la sûreté des opérations de reprise soit du niveau de celle des opérations courantes d'exploitation ;
- l'objectif de minimisation du volume et de l'activité des déchets produits soit poursuivi en appli-
quant les principes de tri systématique à la source, de décontamination, et de réduction de volume.

En attendant la reprise des déchets, l'Autorité de sûreté s'assure que les installations souvent
anciennes qui entreposent les déchets font l'objet d'une surveillance adéquate et de mesures compen-
satoires suffisantes pour répondre aux critères de sûreté actuels. Dans les cas les plus difficiles, un
remplacement d'installation peut paraître nécessaire à plus ou moins court terme. C'est dans ce cadre
que l'Autorité de sûreté a demandé à EDF en 1999 de préparer une réévaluation de sûreté de ses
silos d'entreposage de chemises de graphite situés sur son site de Saint-Laurent-des-Eaux.

Les programmes du CEA et de COGEMA La Hague en matière de gestion de leurs déchets anciens
ont fait l'objet en décembre 1998 et en mai 1999, à la demande de l'Autorité de sûreté, d'un examen
par les Groupes permanents d'experts chargés respectivement des laboratoires et usines et des
déchets. Il est prévu qu'un examen équivalent soit réalisé, pour les programmes d'EDF, à la fin de
l'année 2000 par les Groupes permanents d'experts chargés des réacteurs et des déchets (voir § 3l 3).
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4 LE STOCKAGE EN SURFACE DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Les déchets de durée de vie courte (inférieure à 30 ans) et faiblement ou moyennement actifs font
l'objet d'un stockage définitif dans les Centres de surface de l'Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs (ANDRA).

Le principe de ces Centres consiste à confiner les déchets à l'abri des agressions et notamment de
toute circulation d'eau pendant une phase dite de surveillance, jusqu'à ce que leur radioactivité ait
suffisamment décru pour être négligeable. Deux centres de cette nature existent en France.

1

Le Centre de la Manche

I /<.<

Le Centre de stockage de la Manche, d'une capacité de
530 000 m3, a été créé en 1969 à Digulleville et a été
exploité jusqu'en juillet 1994. La mise en place de la
couverture définitive du Centre (une couverture
étanche engazonnée) destinée à protéger les ouvrages
contenant les déchets contre toute infiltration d'eau,
initiée en 1991, avait été suspendue en 1995- Le
ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de
l'environnement ont autorisé la reprise des travaux
fin décembre 1996. La couverture est achevée depuis
juin 1997.

M
Le Centre de stockage de la Manche

Le Centre de la Manche doit entrer à présent dans
une phase de mise sous surveillance. L'ANDRA a
demandé l'autorisation correspondante en 1995. Cette

demande a été soumise à enquête publique en octobre et novembre 1995- Pour répondre aux obser-
vations formulées lors de cette enquête publique, le ministre chargé de l'environnement et le
ministre chargé de l'industrie ont mis en place en février 1996 une commission, présidée par M.
Turpin, chargée d'évaluer la situation du Centre de la Manche et de donner un avis sur l'impact du
Centre sur l'environnement. Le Gouvernement a publié le rapport de cette commission en juillet 1996
et en a repris à son compte les conclusions. Il a ainsi demandé à l'ANDRA de constituer un nouveau
dossier prenant en compte les recommandations formulées par la commission. L'ANDRA doit notam-
ment considérer une première phase de surveillance active de quelques années, suivie de la mise en
place d'une solution de confinement à très long terme susceptible d'assurer la protection de l'envi-
ronnement et des populations, même en cas d'interruption de la surveillance.

L'ANDRA a donc adressé une nouvelle demande d'autorisation de passage en phase de surveillance
en septembre 1998. Le rapport préliminaire de sûreté que l'ANDRA a présenté à l'appui de cette
demande a été examiné en décembre 1998 par le Groupe permanent d'experts chargé des déchets,
qui s'est notamment attaché à vérifier la bonne prise en compte par l'ANDRA des recommandations
émises par la commission présidée par M. Turpin. L'Autorité de sûreté a fait savoir à l'ANDRA le
25 janvier 1999 qu'elle approuvait le rapport préliminaire de sûreté, les règles générales d'exploitation,
le plan d'urgence interne, ainsi que le plan réglementaire de surveillance du Centre et de l'environne-
ment.

L'ANDRA avait par ailleurs déposé en décembre 1997 une demande d'autorisation de rejets d'ef-
fluents liquides et gazeux et de prélèvements d'eau au titre du décret du 4 mai 1995. L'instruction de
ce dossier a conduit l'Autorité de sûreté à formuler un certain nombre de remarques en 1998, concer-
nant notamment les conditions de rejet des eaux pluviales et des eaux de drainage de la couverture
dans la rivière Sainte-Hélène. L'ANDRA a transmis le 18 janvier 1999 un dossier révisé prenant en
compte ces remarques.
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La demande d'autorisation de passage en phase de surveillance et la demande d'autorisation de rejets
et de prélèvement d'eau feront l'objet de deux enquêtes publiques en début d'année 2000. Ces
enquêtes publiques se dérouleront en même temps que celles concernant les installations de
COGEMA La Hague (voir chapitre 13) afin que la population puisse avoir une vision globale de l'en-
semble des dossiers concernant les installations nucléaires de la région.

Un tassement localisé de la couverture a été détecté en septembre 1999. Les premières investigations
de l'ANDRA tendent à prouver que cet affaissement n'a pas remis en cause l'étanchéité de la mem-
brane bitumineuse qui assure à la couverture son caractère d'imperméabilité. L'ANDRA a toutefois
renforcé son plan de surveillance de la couverture afin d'en vérifier l'étanchéité et de suivre l'évolu-
tion du phénomène.

Le Centre de l'Aube

Le Centre de stockage de l'Aube

Centre de l'Aube
construction
des ouvrages
de stockage,

tranche IV

Le Centre de stockage de l'Aube, créé par décret du 4 septembre
1989, est situé sur le territoire des communes de Soulaines-Dhuys
et de La Ville-aux-Bois dans le département de l'Aube. Il occupe
une surface d'une centaine d'hectares.

Ce Centre assure depuis 1992 le relais du Centre de stockage de la
Manche. Sa conception a largement bénéficié du retour d'expé-
rience de la construction et de l'exploitation de ce dernier.

La diminution à la source du volume des déchets produits chez
les exploitants nucléaires notamment permet d'envisager un
allongement jusqu'à 50 ans de la durée d'exploitation prévisible
de ce Centre, estimée initialement à 30 ans.

Les colis de déchets sont stockés dans des ouvrages en béton
reliés à un réseau de drainage des eaux d'infiltration éventuelles
(réseau séparatif gravitaire enterré) qui fait l'objet d'une sur-
veillance permanente. Actuellement, 55 ouvrages ont été
construits, 12 sont en cours de construction, 42 sont remplis et fer-
més, 5 sont en cours de remplissage et 8 sont en attente. La capa-
cité du site est d'un million de mètres cubes de colis de déchets,
soit environ 400 ouvrages.
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Outre les ouvrages de stockage, le Centre comporte également un atelier de conditionnement des
déchets. Dans cette installation sont réalisées deux types d'opérations : le compactage de fûts de
200 litres au moyen d'une presse de 1000 tonnes et l'injection de mortier dans des caissons métal-
liques de 5 ou 10 m3 contenant des déchets.

Après avis du Groupe permanent d'experts chargé des déchets en juin, la mise en service du Centre
a été prononcée par les ministres chargés de l'industrie et de l'environnement le 2 septembre. Elle a
été l'occasion de réviser les prescriptions techniques applicables au Centre et notamment ses capaci-
tés radiologiques.

L'année 1999 a également été l'occasion de faire progresser l'instruction de certains dossiers liés à des
colis de déchets particuliers.

Depuis 1996, l'ANDRA sollicitait l'autorisation de recevoir au Centre de l'Aube certains déchets conte-
nant du graphite, parmi lesquels des colis de chemises de graphite irradiées de la centrale UNGG du
Bugey, entreposées dans des conditions de sûreté non satisfaisantes. L'acceptation de déchets de gra-
phite sur un centre de stockage de surface peut poser problème du fait de leur contenu en radionu-
cléides à vie longue, notamment en chlore 36. A la lumière d'éléments apportés par l'ANDRA, notam-
ment une présentation de la politique de gestion globale envisagée pour l'ensemble des déchets
contenant du graphite en France et une étude de sûreté appropriée, le DSIN a autorisé l'ANDRA en
avril 1999 à recevoir au Centre de l'Aube une quantité limitée de chlore 36, correspondant aux colis
de chemises de graphite du Bugey

En avril 1999, l'ANDRA a par ailleurs demandé à l'Autorité de sûreté l'autorisation de recevoir au
Centre de l'Aube 55 couvercles usés de cuves de réacteurs de EDE La particularité de ces déchets
tient surtout à leur très imposant volume qui requiert des conditions de manutention adéquates et
un conditionnement par injection de béton directement dans l'ouvrage. L'instruction de ce dossier
devrait aboutir début 2000.

Enfin, l'ANDRA a également demandé en juillet 1999 l'autorisation de recevoir au Centre de l'Aube
des colis contenant des sources radioactives scellées de période courte, inférieure à 5 ans. Cette auto-
risation a été accordée par le DSIN le 27 décembre.

Les règles d'acceptation des colis

L'Autorité de sûreté a fixé en mai 1995 dans la règle fondamentale de sûreté III.2.e les exigences rela-
tives à l'agrément des colis de déchets radioactifs destinés au stockage sur un centre de surface.

Préalablement à l'acceptation d'un colis sur un centre de stockage, l'ANDRA, en tant que responsable
de la sûreté à long terme du centre, doit prononcer un agrément. Le dossier de demande d'agrément
présenté par le producteur de déchets doit comprendre le descriptif du procédé de réalisation du
colis, le dossier technique de caractérisation, le descriptif d'évaluation de l'activité contenue et le pro-
gramme d'assurance de la qualité. Les caractéristiques de chaque colis doivent être conformes aux
spécifications techniques établies par l'ANDRA.

Dans ce processus, l'Autorité de sûreté vérifie au cours de visites de surveillance l'adéquation de la
procédure d'agrément utilisée par l'ANDRA aux exigences de la RFS III.2.e, ainsi que la bonne mise
en oeuvre de cette procédure. Des inspections sont également réalisées chez les exploitants
nucléaires pour contrôler la surveillance exercée par l'ANDRA sur les producteurs de déchets, consi-
dérés comme prestataires de l'ANDRA au titre de l'arrêté qualité du 10 août 1984.

Lors de la publication de la RFS IILZe en mai 1995, l'Autorité de sûreté avait annoncé à l'ensemble des
exploitants nucléaires que ce texte était applicable pour une durée de 4 ans. Il est aujourd'hui néces-
saire d'engager sa révision, afin notamment de mieux définir les documents constitutifs du dossier
d'agrément des colis et de prendre en compte les avancées technologiques en matière de condition-
nement des déchets.
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Pour initier ce travail de révision de la RFS, l'Autorité de sûreté a demandé en décembre à l'ANDRA et
aux grands producteurs de déchets (EDF, COGEMA et CEA) de lui faire part du retour d'expérience
qu'ils tirent de l'application de la RFS, ainsi que des propositions de modification qu'ils auraient à for-
muler. La DSIN animera ensuite avec PIPSN en 2000 un groupe de travail auquel participeront l'ANDRA
et les producteurs de déchets et qui aura pour objectif de rédiger un nouveau texte de RFS. Cette règle
révisée sera ensuite soumise à l'examen du Groupe permanent d'experts chargé des déchets à la fin de
l'année 2000, dans le but d'aboutir à la révision définitive de la règle en début de l'année 2001

Afin de vérifier les conditions actuelles de l'application de la RFS III.2.e dans les INB, l'Autorité de
sûreté a mené en 1999 une campagne d'inspections portant sur le thème de l'assurance de la qualité
des colis de déchets auprès de 22 exploitants. Les enseignements tirés au cours de cette campagne
seront également pris en compte dans le processus de révision de la RFS.

Les projets de stockage en surface

- Le stockage de déchets de très faible activité

II a été mis en évidence dans le cadre de la démarche de rationalisation de la gestion des déchets
TEA initiée par la DSIN (voir § 2) que la création d'un ou plusieurs sites de stockage pour ce type de
déchets était nécessaire. Des études préliminaires, dont les conclusions ont été présentées au Groupe
permanent d'experts chargé des déchets en juin 1996, ont permis de préciser ce que pourraient être
les bases de conception d'un tel stockage. A la demande des exploitants nucléaires (CEA, COGEMA,
EDF), des études techniques ont ensuite été menées par l'ANDRA et par France-Déchets en 1996-97.
Les résultats de ces études ont été remis aux exploitants en juin 1997. Des spécifications d'acceptation
pour les déchets ont été discutées et définies en 1998. Une demande d'autorisation de création, en
application de la législation sur les ICPE, d'un site de stockage spécifique de déchets de très faible
activité devrait être prochainement déposée par l'ANDRA.

- Le stockage de déchets radifères

L'ANDRA se doit de prendre en charge les déchets radioactifs provenant de secteurs d'activité autres
que le nucléaire. Ces déchets sont notamment des déchets radifères contenant des radioéléments à
vie longue. L'ANDRA n'est aujourd'hui pas en mesure de répondre favorablement aux producteurs
qui la sollicitent fréquemment pour la prise en charge de ces déchets, faute de disposer d'une instal-
lation adaptée. Elle étudie donc des solutions d'entreposages intermédiaires qui permettraient de
recevoir ces déchets dans des conditions de sûreté satisfaisantes jusqu'à ce qu'une installation de stoc-
kage dédiée aux déchets radifères soit disponible, en 2005 au plus tôt. Ces projets ont été présentés
aux administrations compétentes, dont l'Autorité de sûreté, ainsi que l'avaient souhaité la ministre
chargée de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie dans une lettre commune qu'ils avaient
adressée à l'ANDRA le 2 mars 1999.

- Le stockage de déchets tritiés

Les déchets contenant du tritium (̂ H) présentent des particularités. Le tritium est en effet très diffici-
le à confiner à l'intérieur d'un colis de déchets. A la demande du ministre chargé de l'industrie, le
Haut Commissaire à l'énergie atomique et le directeur de la sûreté des installations nucléaires ont
créé conjointement un groupe de travail associant les producteurs de déchets, l'ANDRA et les autres
entités concernées. En 1997, ce groupe a dressé un inventaire des déchets tritiés et a examiné les dif-
férentes options de gestion possibles. L'une d'entre elles consiste à réaliser un stockage spécifique en
surface pour recevoir des colis de déchets tritiés. Les études sur les concepts associés à un tel stocka-
ge se sont poursuivies en 1999.

- Le stockage de déchets contenant du graphite

Le fonctionnement par le passé des centrales de la filière uranium naturel-graphite-gaz (réacteurs
d'EDF à Chinon, au Bugey, à Saint-Laurent-des-Eaux, et réacteurs Gl, G2, G3 du CEA à Marcoule) puis
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leur démantèlement actuel sont à l'origine de déchets contenant du graphite, qu'il convient de gérer
de manière appropriée. Ces déchets sont principalement constitués d'empilements et de chemises de
graphite. Leur contenu radiologique, notamment en radionucléides à vie longue, a conduit l'ANDRA
à étudier préférentiellement un concept de stockage en subsurface pour de tels déchets. Le suivi de
ce projet ainsi que des autres actions des exploitants relatives à ce type de déchets est assuré depuis
1998 par le groupe de travail mentionné au paragraphe précédent, les acteurs impliqués étant les
mêmes que ceux concernés par la gestion des déchets tritiés.

En parallèle, l'Autorité de sûreté française entretient des relations étroites avec les Autorités de sûre-
té espagnole (CSN) et britannique (HSE/NII et UKEA), qui font face à des problèmes similaires dans
leur pays. Une réflexion commune devrait aboutir dans le courant de l'année 2000 à la remise d'un
rapport sur le devenir des déchets de graphite.

5 LES DÉCHETS DE HAUTE ACTIVITÉ ET A VIE LONGUE : L'APPLICATION DE LA LOI

DU 30 DÉCEMBRE 1991

La loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 a fixé les grandes orientations relatives aux recherches sur la
gestion des déchets radioactifs :

- la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à période de vie longue doit être assurée dans
le respect de la protection de la nature, de l'environnement et de la santé, en prenant en considéra-
tion les droits des générations futures ;
- des travaux seront menés sur :
• la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie
longue présents dans ces déchets ;
• l'étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques pro-
fondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;
• l'étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface de ces déchets.

Le Parlement aura à se prononcer en 2006.

1

La séparation/transmutation

La séparation/transmutation vise à isoler puis transformer les radionucléides à vie longue présents
dans les déchets nucléaires en radionucléides à vie courte et en éléments stables.

La séparation regroupe un ensemble de procédés ayant pour objectif de récupérer séparément, prin-
cipalement par voie chimique, certains radionucléides à vie longue, transuraniens (Pu, Np, Am, Cm)
ou produits de fission (Cs, Te, I). Ces espèces, reconditionnées, sont destinées à être incinérées (par
fission), pour donner des nucléides à vie courte, ou transmutées (par capture) en atomes stables. Les
études menées sur ce sujet sont complémentaires de celles effectuées par l'ANDRA sur un concept
de stockage profond.

La plupart des mécanismes mis en oeuvre en sont au stade de la recherche (notamment au CEA où
ils constituent le volet ACTINEX du segment de programme SPIN), et il importe de s'assurer de la fai-
sabilité scientifique, mais aussi technique, de ces procédés.

L'Autorité de sûreté veille à ce que les expérimentations de ce programme de recherche, effectuées
notamment dans les installations Phénix et Atalante, soient conduites dans des conditions de sûreté
satisfaisantes.
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Les laboratoires souterrains

En vue de l'application de la loi du 30 décembre 1991, et notamment de la mise en œuvre du deuxiè-
me axe de recherches précité, un processus de concertation a été mené par un médiateur, le député
Christian Bataille, et a abouti, en janvier 1994, au choix par le Gouvernement de quatre zones géolo-
giques favorables, situées dans les départements du Gard, de la Vienne, de la Haute-Marne et de la
Meuse. Début 1995, l'ANDRA a identifié trois sites potentiels d'implantation des laboratoires dans le
Gard, la Vienne et, dans l'Est, sur une zone commune à la Haute-Marne et à la Meuse. Les travaux réa-
lisés sur ces trois sites ont fait l'objet d'un examen qui, après avis du DSIN, a conduit le
Gouvernement à décider en juin 1996 d'autoriser l'ANDRA à déposer des dossiers de demande d'auto-
risation d'installation et d'exploitation (DAIE) de laboratoires souterrains sur les trois sites identifiés :
Chusclan (Gard), Bure (Meuse, à la frontière de la Haute-Marne) et La Chapelle-Bâton (Vienne).

L'ANDRA a déposé ses dossiers de demandes d'autorisation mi-1996. Ils ont été instruits selon la pro-
cédure définie par le décret du 16 juillet 1993 pris en application de la loi de 1991. Ce décret prévoit
une enquête publique et la consultation des collectivités concernées (conseils municipaux, généraux
et régionaux). Ces consultations ont eu lieu durant le premier semestre 1997 et ont conduit les pré-
fets du Gard, de la Vienne et de la Meuse à émettre chacun un avis favorable aux projets présentés.
Les trois dossiers de demandes d'autorisation ont par ailleurs été analysés par PIPSN puis examinés
par le Groupe permanent d'experts chargé des déchets, qui a rendu un avis favorable pour chacun
des sites le 8 avril 1997.

Laboratoire souterrain HADES
du centre d'étude nucléaire
de Mol (Belgique)

Le 1er décembre 1997, le DSIN a ensuite remis aux ministres chargés de l'industrie et de l'environne-
ment un rapport faisant la synthèse des résultats des instructions techniques et des enquêtes
publiques. Le DSIN concluait que deux sites, celui de l'Est et celui du Gard, semblaient les plus favo-
rables à l'implantation d'un laboratoire souterrain. Il rappelait également l'importance d'implanter
aussi rapidement que possible des laboratoires souterrains pour être en mesure de présenter dans les
délais impartis par la loi des résultats de recherche permettant au Parlement de prendre une déci-
sion. Compte tenu du temps nécessaire à l'installation des laboratoires et à l'exploitation des résultats
expérimentaux, les délais s'avèrent très serrés.

Le 2 février 1998, le Gouvernement a demandé à la Commission nationale d'évaluation (CNE), chargée
du suivi de l'application de la loi du 30 décembre 1991, de lui donner son avis, avant la fin du premier
semestre 1998, sur les travaux concernant la réversibilité des stockages et sur les moyens de l'assurer.

Après avoir entendu les acteurs de la loi de 1991, la CNE a remis, le 7 juillet 1998, un rapport au
Gouvernement intitulé « Réflexions sur la réversibilité des stockages ».
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L'Autorité de sûreté a poursuivi au cours de l'année 1998, en concertation avec tous les ministères
concernés, la préparation de projets de décrets autorisant l'ANDRA à implanter et à exploiter des
laboratoires souterrains.

Le Gouvernement a décidé le 9 décembre 1998 l'implantation de deux laboratoires souterrains d'étu-
de du stockage des déchets radioactifs, l'un dans l'argile à Bure dans la Meuse et l'autre dans le grani-
te sur un site à rechercher.

Le décret d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire sur le site de Bure a été signé
le 3 août 1999. Le même jour ont également été signés le décret décrivant la composition du Comité
local d'information et de suivi (CLIS) institué par l'article 14 de la loi du 30 décembre 1991 pour suivre
les opérations se déroulant sur les sites accueillant des laboratoires souterrains et le décret relatif à la
mission de concertation préalable au choix d'un ou plusieurs sites granitiques pour l'implantation
d'un autre laboratoire souterrain. Le CLIS a été installé par le secrétaire d'Etat à l'industrie le
15 novembre et le Gouvernement a désigné le 22 novembre les trois membres de la mission de
concertation pour la sélection de sites granitiques.

En parallèle, pour faire suite aux recommandations du Groupe permanent d'experts chargé des
déchets exprimées le 8 avril 1997, l'Autorité de sûreté s'est assurée en 1998 et 1999 que l'ANDRA a
conduit les réflexions nécessaires sur les concepts de stockage en profondeur les mieux adaptés en
assortissant ses réflexions d'une approche de sûreté convaincante. Ce dernier point soulève des ques-
tions difficiles telles que la prise en compte des incertitudes associées aux échelles de temps en jeu
ou la prise en compte pertinente des critères de radioprotection. Des exercices de ce type ont déjà
été conduits dans plusieurs pays étrangers.

A la demande de l'Autorité de sûreté, l'ANDRA a transmis en juillet 1998 un premier dossier concer-
nant les options initiales de conception d'un stockage en couche géologique profonde. Des dossiers
présentant le référentiel géologique, l'approche de sûreté et les objectifs du programme de recherche
ont été transmis en 1999. Ces documents feront l'objet d'un examen par le Groupe permanent
d'experts chargé des déchets en 2000.

L'Autorité de sûreté a enfin confié en 1998 un audit au CETEN-AP/VE sur l'organisation et le système
qualité mis en place par l'ANDRA concernant les projets de laboratoires souterrains et de stockage
des déchets de haute activité et à vie longue en formation géologique profonde (projet HTVL). Les
conclusions de cet audit, présentées à l'ANDRA le 23 juillet 1999, indiquent que l'ANDRA doit mieux
faire partager son plan de développement du projet HA!/L par les organismes de suivi et de contrôle.
Ce plan est en effet un outil essentiel en interne et en externe tant pour la définition des objectifs et
le déroulement des travaux que pour la bonne compréhension du projet. Le Groupe permanent
d'experts chargé des déchets a examiné ce plan de développement le 5 novembre 1999.

Campagne sismique
^ .. •% •!^- , j u ; sur le site

•t"f <.i^Ln!:ïî'ïrfSù.'1' de Meuse/Haute-Marne
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L'entreposage à long terme et le conditionnement des déchets

A la suite de la réunion de ministres du 2 février 1998, le Gouvernement a demandé au CEA de lui
remettre, avant la fin de l'année 1998, un rapport sur le concept, l'intérêt et la faisabilité d'un entreposage
en subsurface, ainsi que sur ses conditions éventuelles de faisabilité technique, scientifique et juridique.
Le CEA a remis le 17 novembre 1998 son rapport, qui a mis en lumière l'intérêt d'un entreposage en sub-
surface comme substitut à un entreposage en surface, et dresse une première liste d'études nécessaires.

Le 7 avril 1999, le Gouvernement a demandé au CEA de définir et de conduire un programme de
recherches de façon à préparer dès 2000 un certain nombre de propositions d'entreposage de subsur-
face et de poursuivre ses recherches de manière à disposer en 2002 d'avant-projets sommaires (APS)
afin de pouvoir décider, le cas échéant, la construction d'un tel site d'entreposage à partir de 2006.

Dans ce cadre, l'Autorité de sûreté a lancé, au deuxième semestre 1999, un processus d'interaction
avec le CEA visant à s'assurer qu'il prend en compte correctement les aspects de sûreté dès le stade
de la conception d'un entreposage à long terme.

Concernant le conditionnement des déchets, des études sont en cours au CEA pour optimiser les
procédés déjà existants ou en développer de nouveaux.

L'Autorité de sûreté nucléaire veille à ce que ces recherches et l'exploitation des nouvelles installa-
tions soient effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes.

6 PERSPECTIVES

Le public attend des exploitants une gestion sûre, claire et rigoureuse des déchets issus des installa-
tions nucléaires, permettant d'assurer la protection des personnes, de préserver l'environnement et
de limiter les contraintes induites sur les générations futures. Pour l'Autorité de sûreté, chargée de
contrôler les exploitants nucléaires, une telle gestion passe par une prise en charge de toutes les caté-
gories de déchets produits. Elle veille donc à ce que soient développées des filières maîtrisées et
contrôlées d'élimination ou de revalorisation qui tiennent compte des risques radiologiques, mais
aussi chimiques et biologiques, présentés par les déchets.

Il est nécessaire de poursuivre résolument les recherches de solutions définitives de gestion pour les
déchets actuellement sans exutoire. Il s'agit là d'un impératif dans la mesure où les installations d'en-
treposage, dont certaines commencent à devenir anciennes, ont pour vocation de n'accueillir que
transitoirement les déchets.

Il convient donc de respecter les échéances et les axes fixés par la loi n° 91-1381 du 31 décembre 1991
pour les recherches concernant les déchets de haute activité et à vie longue : mise en ceuvre d'un
premier laboratoire souterrain dans la Meuse et recherche d'un site granitique pour l'implantation
d'un second laboratoire pour l'étude du stockage en profondeur des déchets fortement actifs, études
d'entreposages de longue durée, études d'incinération et de transmutation de radioéléments à vie
longue. Il convient également de développer les différents concepts de stockage en cours d'étude
pour les déchets tritiés, pour ceux contenant du graphite, pour les déchets radifères et pour les
déchets de très faible activité. Bien entendu, l'Autorité de sûreté s'assure que ces divers projets appor-
tent une solution technique crédible et acceptable sur le plan de la sûreté à long terme.

Le développement dès 2000 d'« études déchets » propres à chaque site et la réalisation de bilans
périodiques de la gestion des déchets devraient permettre aux producteurs de déchets d'engager une
démarche de progrès et à l'Autorité de sûreté d'améliorer sa vue d'ensemble des filières pour un
meilleur contrôle.
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1 GENERAL REMARKS

Like any industrial activity, nuclear activities produce waste. This waste is of two types, radioactive
and non-radioactive.

Non-radioactive, or "conventional", waste comprises ordinary industrial waste and special industrial
waste. They mainly come from site facilities containing no radioactive materials (administrative
buildings, technical facilities, etc.). They may also consist of packaging removed before the equip-
ment or products contained are transferred to nuclear areas of the sites. This conventional waste is
sorted, compacted and disposed of according to the same rules and in the same installations as other
conventional industrial waste.

Radioactive waste, which is the main subject of this chapter, comes from site areas liable to be con-
taminated or activated. Management of this waste involves a series of operations aimed at ensuring,
in the short or long term, the protection of individuals, preservation of the environment and limita-
tion of related constraints imposed on future generations. Management must thus be reliable, strin-
gent and transparent.

It begins with nuclear plant design and proceeds during the operating life of these installations
through concern for limitation of the volume of waste produced, of its noxiousness and of the quan-
tity of residual radioactive materials contained. It ends with waste elimination (recycling or final dis-
posal) via the intervening stages of identification, sorting, treatment, packaging, transport and interim
storage. All operations associated with management of a category of waste, from production to dis-
posal, constitute a waste management channel, each of which must be adapted to the type of waste
concerned.

The operations within each channel are interlinked and all the channels are interdependent. These
operations and channels form a system which has to be optimized in the context of an overall
approach to radioactive waste management encompassing safety, traceability and volume reduction
issues.

1

Classification of radioactive waste

Radioactive wastes vary considerably by their activity level, their half-lives, their volume or even
their nature (scrap metal, rubble, oils, etc.). The treatment and final disposal solution must be adapt-
ed to the type of waste considered in order to overcome the risk involved, notably radiological
hazards.

This risk can be assessed on the basis of two main parameters: the activity level, indicating the toxic-
ity of the waste, and the half-life, which depends on the radioactive decay periods of the radioélé-
ments it contains. So we have short-lived waste, mainly comprising short-lived radioéléments (activi-
ty level halved in less than 30 years) and so-called long-lived waste, containing a large quantity of
long-lived radioéléments (activity level halved in more than 30 years) and, on the other hand, very
low, low, medium or high level waste.

The table below shows the stage reached in implementation of the different waste management
channels, notably the final disposal channel adopted. The absence to date of definitive disposal solu-
tions for certain waste will be noted.
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Table 1 : Existing or future disposal channels for the main solid wastes and residues resulting from radioactive effluent
treatment.

Activity/period

very low level

low level

medium level

high level

Short-lived

• dedicated disposal facilities under

investigation

recycling channels under investigation

surface disposal at the Aube repository

recycling of certain metals under

investigation

• dedicated disposal facilities for

tritiated waste under investigation

Long-lived

conversion of current storage areas into

disposal facilities under investigation

• dedicated disposal facilities planned

for waste containing radium

and graphite

waste management channels being

devised in the framework of law

91-1381 of December 30, 1991

waste management channels being devised in the framework

of law 91-1381 of December 30,1991

- Very low level waste (VLL)

Very large quantities of very low level waste were produced in the past during exploitation of the
French uranium mines. This waste contains a very small quantity of long-lived radioéléments,
notably radium. Since moving the millions of tons concerned is obviously out of the question, it is
planned to restructure the mining sites where they are currently stored, taking maximum advantage
of the characteristics of these residues (low solubility and permeability), aiming at a long term stable
solution, requiring neither frequent maintenance nor constant surveillance.

Today's very low level waste comes mainly from the dismantling of nuclear facilities or conventional
industrial sites using slightly radioactive substances. The quantity involved will increase consider-
ably when the time comes for the large scale complete dismantling of power reactors currently in
operation. Radioactivity in these cases amounts to a few becquerels per gram. Through the impetus
given by the DSIN, suitable management principles have been defined and channels are being
devised or set up (see § 2).

- Long-lived low level waste

The long-lived low level wastes include the particular category of waste containing a significant
quantity of radium (a long-lived natural radionuclide) and producing radon. These wastes were
notably produced in the past by the rare earth industry A special disposal scheme for this waste is
currently being designed by the ANDRA (see § 4| 4 below).

- Short-lived medium and low level waste

The activity of short-lived medium and low level waste, designated "A waste" by the nuclear opera-
tors, is mainly due to beta or gamma radiation emitting radionuclides, with a half-life of less than 30
years. Alpha particle emitters are strictly limited. This type of waste comes from nuclear reactors,
fuel cycle facilities, research centres and university and hospital laboratories. They consist mainly of
manufacturing waste and worn equipment and materials, cleaning rags and protective clothing. This
category also includes products from gaseous and liquid waste treatment at nuclear installations.

The technical solution generally adopted for this type of waste is its removal to a surface repository,
where the waste packages are stored in concreted structures. This provides for containment of the
radionuclides for a sufficient length of time for their activity level to decrease thanks to the radioac-
tive decay phenomenon (see § 4 below).
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The short-lived medium and low level wastes include certain categories which have characteristics
making them unsuitable for acceptance at the Aube repository. These are wastes containing tritium,
which is difficult to confine, and also graphite waste, which contains a non-negligible proportion of
long-lived radioéléments. A working party, led jointly by the High Commissioner for Atomic Energy
and the Director of the DSIN, in which took part the ANDRA and the main waste producers (CEA,
COGEMA and EDF), is entrusted with devising the most suitable management channels for these
types of waste. The ANDRA is studying dedicated repository designs for these particular types of
waste (see § 414).

Alternative or complementary channels for the direct disposal of short-lived low and medium level
wastes are also operational, consisting, on the one hand, of the incineration or pyrolysis of certain
wastes and certain organic effluents and, on the other hand, of the recycling of certain metals (see
notably § 314).

- High level waste and long-lived medium level waste

These wastes contain long half-life radionuclides, notably the alpha emitters. They comprise both
medium level and high level wastes. The former, known as "B wastes" by the nuclear operators,
mainly come from processing lines (hulls and end-pieces) and associated maintenance operations, at
reprocessing facilities and research centres. Within these wastes, the alpha emitters can be found in
significant quantities. The second category, known as "C wastes", generally originate from fission and
activation products deriving from spent fuel processing. Their activity is such that the heat release
for each 150 litre container can reach 4 kW These high activity wastes also include fuel irradiated in
CEA research reactors, together with EDF spent fuel which will not be reprocessed. Investigations
into ways of disposing of these wastes, which are currently stored on the production sites, are con-
ducted along the lines defined by the law 91-1381 of December 30,1991 on radioactive waste (see § 5).

The table below presents, for each main category of radioactive waste currently produced, an esti-
mation of the annual throughput and the total activity and volume foreseen by 2020. These data
constitute simply an indication and can vary depending on the treatment options selected and the
spent fuel management strategy adopted. However, they clearly show that the largest volumes con-
cern very low level or short-lived low and medium level waste, representing only a minute fraction
of the total activity.

Table 2: Annual quantities of waste produced and total quantity expected by 2020 (sources: ANDRA, IPSN). Postulates:
58 PWR power reactors operating, 28 of which use MOX fuel; 800 tons of irradiated fuel reprocessed per year.
NB.: This excludes waste from the reprocessing of foreign irradiated fuel which, in compliance with law 91-1381 of
December 30, 1991, is returned to the owners after an interim storage period.

Corresponding total activity
rn jmn iran)

Type of waste

Very low level

Short-lived medium
and low level

Long-lived medium level

High level (vitrified)

Estimated annual throughput
(m3)

10,000 .
to 50,000

20,000

1,600 :

100

Volumes foreseen

250,000

500,000

50,000

5,000

25Q

500,000 20,000,000

5,000,000 1,000,000,000

These data exclude the very large quantities (several million cubic meters) of very low level waste
expected after 2020 further to the complete dismantling of nuclear installations currently operating
or shut down.
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Further information on the state and localization of
radioactive waste on French territory, including mil-
itary installations, can be obtained from the nation-
al inventory of radioactive waste, edited annually
by the ANDRA. The latest edition of this annual
report was published in October 1999.
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Organizations and responsibilities

Various organizations play an active part in waste management: the producers (EDF, COGEMA,
CEA), the carriers (Transnucléaire, BNFL), the processing contractors (SOCODEI, COGEMA), the inter-
im storage or disposal centre operators (CEA, COGEMA, ANDRA), the organizations responsible for
research and development to optimize these activities (CEA, ANDRA). Each is responsible for the
safety of its activities. But the waste producers have very specific responsibilities: under the provi-
sions of law 75-633 of July 15,1975 concerning waste disposal and the recycling of materials, they are
responsible for the disposal of their wastes and remain responsible for them until they have been
handed over to a duly authorized disposal centre.

Waste producers must also constantly endeavour to minimize the volume and activity of their waste,
upstream by design and operating provisions and downstream by appropriate waste management.
Packaging quality must also be assured.

The waste treatment contractors (compacting, incineration, melting, etc.) may act on behalf of the
producers, who remain the owners of their waste. The contractors are responsible for the safety of
their installations.

The interim storage or repository operators are responsible for the mean and long term safety of
their installations. The ANDRA has a long term management assignment for its repositories.

Research organizations contribute to the technical improvement of radioactive waste management,
with regard to both the production stages, the development of treatment processes, packaging meth-
ods and characterization of waste. Efficient coordination of these research programmes is necessary
to ensure overall safety optimization in this area.

The Safety Authority, in this context, takes part in the drafting of regulations governing radioactive
waste management and supervises the safety of the nuclear installations which give rise to these
wastes or play a part in their disposal. It also carries out inspections in the facilities of the various
waste producers (EDF, COGEMA, CEA, etc.) to supervise verification by the ANDRA of observance
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of the specifications and the associated quality procedures. It supervises directly the ANDRA's over-
all organizational provisions for waste acceptance from the producers. Finally, it assesses directly
operator policy and practices with regard to waste management.

The Safety Authority has two priorities:
- safety at each stage in radioactive waste management: it has to be ensured that all installations and
equipment involved in the production, treatment, packaging and interim storage of this waste allow
these operations to be carried out under satisfactory safety conditions,
- safety of the overall radioactive waste management strategy: it is important to consider not only
the safety of each separate stage in waste management, but also the overall consistency. The Safety
Authority is thus concerned with setting up channels well adapted to each category of waste. It
must moreover be borne in mind that any delay in identifying waste disposal solutions increases the
volume and size of the onsite interim storage facilities, the safety of which must be ensured.

In what follows, we shall first discuss the overall approach developed by the Safety Authority to
press the operators to rationalize and optimize management of waste produced by their Basic
Nuclear Installations. We shall then describe the various stages and installations involved in the
waste management channels (treatment, packaging, interim storage and, finally, disposal or recy-
cling). Ensuring safety at each of these stages contributes to the overall safety of waste management.

2 RATIONALIZING RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT

Management of short-lived, medium and low level waste, on the one hand, and of long-lived, medi-
um and high level waste, on the other hand, has long taken place under satisfactory safety condi-
tions. However, with regard to very low level waste, the radioactive waste producers and the
ANDRA were invited by the Safety Authority to set up more stringent procedures. The approach
developed in this context, based on a few "universal" waste management principles, is applicable to
all waste produced by Basic Nuclear Installations. It falls within the scope of law 75-633 of July 15,
1975 concerning waste disposal and recovery of materials. The basic principles of this law are the
responsibility of the waste producers, the traceability of this waste and the necessity to inform the
general public.

The planned rationalization of radioactive waste management involves:
- drafting "waste surveys" for each nuclear site, adopting an approach already used for certain instal-
lations classified on environmental protection grounds (ICPE). The purpose of these waste surveys
is to draw up an inventory of waste management provisions on a given site, with a view to imple-
menting an adapted optimization process aimed at overall waste management improvement and the
development of new management channels. These surveys would thus lead to the adoption of new
procedures for VLL waste management,
- dividing the installation into zones, with a view to identifying areas producing waste which could
be radioactive,
- definition for each type of radioactive waste of authorized and well-adapted disposal channels,
based on impact studies and on which the general public has been both informed and consulted,
- setting up of waste monitoring systems, ensuring traceability.

1999 was devoted to examining in greater detail the various actions introduced in previous years in
the context of efforts towards rationalization of radioactive waste management, notably for VLL
waste.

As regards regulations, in December, the Safety Authority presented to the Interministerial
Commission for Basic Nuclear Installations a draft interministerial order comprising specific manage-
ment provisions for waste produced by Basic Nuclear Installations. On similar lines to the proce-
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dures specified for certain conventional industry operators, this document notably provides that
nuclear operators must carry out the waste surveys previously mentioned. This order was signed by
the Ministers for Industry and for the Environment on December 31, 1999- Prior to its publication,
the Safety Authority released in July 1999 guidelines for the drafting of waste surveys.

In 1999, the development of new disposal channels for VLL waste also continued. The ANDRA and
France-Déchets, which had elaborated a dedicated VLL waste surface disposal project, established at
the beginning of the year an economic interest group, known as Omegatech, responsible for com-
mercialization of the services of the new installation. It could be operational in 2002, at the conclu-
sion of an authorization process, in compliance with regulatory requirements for ICPEs. In April
1999, the ANDRA and France-Déchets presented their disposal project to the CLI at the Aube
Repository, in the vicinity of which it could be installed. Moreover, in March 1999, an iron and steel
works was authorized to recycle decontaminated scrap iron from the dismantling of UF6 transport
containers. This recycling project had previously been presented to the Standing Secretariat for
industrial pollution problems in the Provence-Alpes-Côte-d'Azur region.

The application of this radioactive waste management rationalization procedure to the particular
case of very low level waste was presented to the environmental protection associations on July 12,
during a meeting organized by the DSIN. In addition, VLL waste management was the subject of a
discussion group at the 5th Annual National Meeting on Waste, held in September in La Baule.

3 RADIOACTIVE WASTE PROCESSING, PACKAGING AND INTERIM STORAGE

Once produced and before final disposal, certain radioactive wastes undergo treatments to reduce
their volume or noxiousness and, where possible, to recover exploitable materials. These treatments
can produce secondary wastes. After processing, the wastes are packaged and are then, depending
on their nature, placed in an interim storage facility or sent to a waste repository.

1

CEA waste management

Since 1993, the CEA has been implementing a new management policy for waste and unused fuel,
involving the geographical grouping of waste treatment and interim storage installations, the upgrad-
ing of certain facilities and the construction of new ones.

The Safety Authority requested its Advisory Committees for industrial plants and laboratories and
for waste to give a joint opinion on this policy They met on May 12, 1999, to examine the assess-
ment report drawn up by the IPSN on the basis of documents on the subject submitted by the CEA
between 1996 and 1999.

The Advisory Committees noted the considerable efforts undertaken by the CEA since the beginning
of the 1990s in the radioactive waste management field, both on a day-to-day basis, with improve-
ment of current practice in its facilities, and in the mean term, with the development of new installa-
tions intended to replace the oldest waste management facilities.

However, the Advisory Committees emphasized the necessity for a new impetus. These efforts must
be part of an overall action plan, enabling determination of schedules and priorities. Development
of this action plan requires adaptation of CEA organizational structures.

On the basis of these recommendations, in August 1999, the Safety Authority requested the CEA to
provide a summary table, annually updated, which would include an accurate inventory of waste
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and unused fuel. This would enable the Safety Authority to assess gradual CEA progress in this area.
This assessment will be in addition to the usual, more selective installation inspections and examina-
tions of CEA permit application dossiers. Finally, for each nuclear site, the CEA has been requested
to carry out a "waste survey", which will present progress made in the field of waste management
and will be used, after approval by the Safety Authority, as a reference system for waste manage-
ment on a day-to-day basis.

Waste from radioactive liquid effluent treatment

Radioactive aqueous liquid effluents from the Fontenay-aux-Roses and Grenoble Centres are sent for
treatment to the Cadarache or Saclay Centres.

The main function of the Cadarache and Saclay Centre treatment stations is to decontaminate aque-
ous liquid effluents, package the residue and monitor release to the environment in the framework
of release licences issued to each site.

At Cadarache, beta-gamma emitter effluents are treated by evaporation. The concentrates are encap-
sulated in cement prior to storage at the Aube waste repository. Alpha-emitter effluents are treated
by a precipitation filtration method; the resulting sludge is encapsulated in cement and sent to the
Cadarache interim storage facility pending final disposal. The installation where these processes are
carried out is old. Its continued operation until 2006 was authorized in 1998 providing complemen-
tary safety provisions were implemented. An incident (leakage from organic effluent drums), which
occurred in October 1999, was a sharp reminder that effluents stored in this facility should be rapid-
ly removed. The CEA undertook to provide on the Cadarache site a new effluent treatment station,
known as AGATE, with startup scheduled for 2005. The basic preliminary design was examined by
the DSIN and its technical support organization, the IPSN, in 1999.

At Saclay, effluents are treated by evaporation and the concentrates are encapsulated in bitumen
prior to storage at the Aube waste repository. After an inspection further to the Tokai-Mura accident
in Japan on March 11,1997, the DSIN suspended in 1997 the operating licence for the bitumen encap-
sulation plant, pending new safety provisions. Further to the improvements made by the operator,
on February 10, the DSIN authorized restartup of the installation for a period of four years. The CEA
announced that the bitumen matrix will be replaced in 2003 by a cement-based one in a new instal-
lation, known as STELLA. The basic preliminary design of this installation was examined by the
Safety Authority and its technical support organization, the IPSN, in 1999. In addition, a new interim
storage centre (RESERVOIR project), located in the perimeter of the effluent treatment station, is
scheduled to start operating early in 2000 and should considerably improve the quality of effluent
interim storage at Saclay

At Grenoble, organic liquid effluents are incinerated.

Radioactive solid waste

VLL solid waste from the CEA has been accepted at Cadarache as from 1998 in a dedicated interim
storage facility, startup of which was authorized by the DSIN in December 1997.

Low and medium level solid waste is either incinerated or compacted in the Cadarache, Saclay or
Grenoble facilities. When compacted, the waste is encapsulated or blocked in cement. Depending
on the activity contained in the packages, they will be stored at the Aube waste repository or sent to
the Cadarache interim storage centre. After incineration, the drums of ash obtained are kept at the
same installations, pending approval of a packaging method by the ANDRA.

At the end of 1999, the CEA submitted an authorization application for a facility known as CEDRA,
for the treatment and interim storage of long-lived, low- and medium-level waste currently stored at
several CEA installations pending a retrieval, treatment and packaging solution. This new application
from the CEA follows a previous application, which was withdrawn further to an adverse opinion
formulated by the inquiry commission which had examined the project.
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Radioactive waste interim storage unit (BNI 56) at the CEA Cadarache Centre

Solutions for CEA spent fuel

In 1989, the CEA was authorized to build a bunker in BNI 22 at Cadarache for the dry interim storage
of spent fuel. This bunker, called CASCAD, is equipped for natural convection cooling of the fuel
temporarily stored there. This installation is currently undergoing a safety review.

Fuel without further use is also stored either in other facilities at Saclay or at Cadarache, in pools or
under dry storage conditions.

Waste management by COGEMA at La Hague

Fission products

Fission product solutions (VHL) are concentrated by evaporation before being placed in stainless
steel tanks, equipped with permanent cooling and stirring devices, together with a continuous scav-
enging system for the hydrogen produced by radiolysis. After a decay period, the fission product
solutions are treated using the vitrification process developed by the CEA. The resulting glass, in
which the fission products are integrated, is cast in stainless steel containers. After solidification, the
containers are transferred to an interim storage installation where they are air-cooled.

Waste from radioactive effluent treatment

The La Hague site operates two radioactive effluent treatment stations (STE 2 and STE 3). The efflu-
ents are treated by coprecipitation and the resulting sludge is bitumen encapsulated and cast in stain-
less steel drums in the most recent of these installations (STE 3). The drums are then stored on the
site. Activity at these two installations has considerably lessened in recent years since most effluents
are now evaporated in the various fuel reprocessing facilities and the concentrates are vitrified.

COGEMA also operates an organic effluent storage installation (MDSA). The effluents stored there
are subsequently treated using a mineralization process by pyrolysis in the MDSB facility. This instal-
lation produces cemented packages suitable for surface disposal.
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Radioactive solid waste

Technological solid waste is sorted, compacted and encapsulated or blocked in cement in the AD2
shop. The packages complying with ANDRA technical specifications for surface disposal are sent to
the Aube repository. Packages unsuitable for surface disposal are kept in interim storage pending a
final disposal solution.

Long-lived medium level structural waste (hulls and end-pieces) is stored underwater at the DE/EDS
facility, pending startup of the compaction facility (ACC), which would enable volume reduction by
a factor of 4 to 5 prior to packaging. This new process will replace the former cement process.
Precommissioning for this installation should take place during the year 2000.

La Hague compaction facility (ACC) - standard compacted waste package (CSDC)

EDF waste management

Operating waste

Waste resulting from PWR plant operation is mainly low or medium level waste. It contains beta
and gamma emitters but few or no alpha emitters. The waste falls into two categories:
- process waste from gaseous or liquid fluid treatment used to reduce the activity level of released
effluents. This waste mainly consists of ion exchange resins, water system filters, evaporator concen-
trates, liquid sludge, prefilters, absolute filters and iodine traps,
- technological waste from maintenance operations. They may be solid (rag, paper, cardboard, vinyl
sheets or bags, wooden or metal parts, rubble, gloves, protective clothing, etc.) or liquid (oils, decon-
tamination effluents).

It should be noted that, if the ion exchange resins and water filters represent only about 4% of the
volume of waste produced, they contain 97% of the activity removed.

The technological waste, representing the main stream of waste sent for surface disposal, is currently
precompacted at the power plant in 200 litre metal drums before it is sent to the Aube waste reposi-
tory, where it is compacted and concrete embedded in 400 litre drums before storage. With this sys-
tem, an average of 2.5 primary drums (200 1) can be packaged in each 400 litre drum.
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Other waste is packaged in metal-lined reinforced concrete shells. Filters, evaporator concentrates
and liquid sludge are coated with a hydraulic binding agent, using permanent installations (in the
plant nuclear auxiliaries building or waste treatment building) or mobile equipment, depending on
the reactor type and the units concerned.

For the final packaging of ion exchange resins, EDF uses two encapsulation processes, the older
PRECED and the more recent MERCURE, both implemented using a mobile machine. These mobile
encapsulation units operate on a programmed series basis and move from site to site. Ultimately,
MERCURE is intended to replace PRECED. The packages produced by both machines are suitable
for surface disposal. The biological protection of the MERCURE packages is provided by a concrete
container, reinforced with a leaktight steel liner, unlike the packages produced by PRECED, where
the biological shielding was made of lead. The use of MERCURE thus contributes to lessening the
quantity of chemical toxics (lead) removed to the Aube repository. In the near future, the steel bio-
logical shielding inserted in containers will be made of slightly contaminated steel, recycled in the
CENTRACO facility (see § 314).

Owing to the aging of nuclear power plants, certain components such as reactor vessel heads, steam
generators, fuel pool storage racks, etc., have to be replaced. The components removed form a par-
ticular type of waste, notable for their size and stored either on the site concerned or on the SOCA-
TRI site at Tricastin. In the coming years, provisions should be made whereby these wastes would
be sent to appropriate disposal channels. Discussions were notably organized by EDF to consider
the possibility of storing racks and reactor vessel heads at the Aube repository. The ANDRA conse-
quently requested authorization from the DSIN to accept this type of waste in its facility. The corre-
sponding dossiers are currently being examined.

In 1999, the Safety Authority initiated a process culminating at the end of 2000 in the joint assess-
ment by the Advisory Committees for reactors and for waste of the management policy developed
by EDF, at both Head Office and production site levels, for the management of both operating waste
and waste resulting from past practices. EDF was notably requested to submit a recapitulative docu-
ment on its waste management policy, together with waste surveys for all its production sites.

Solutions for EDF spent fuel

After unloading, EDF transfers its spent fuel to interim storage pools provided in buildings adjoining
the reactor buildings. When cooled, the spent fuel is removed to the COGEMA reprocessing plant at
La Hague. EDF's policy consists in maintaining an appropriate balance between the quantity of plu-
tonium removed from its spent fuel during reprocessing and that required for MOX fuel fabrication.
On this basis is defined the number of spent fuel assemblies reprocessed annually at La Hague.

The portion of spent fuel which is not reprocessed will have to be disposed of through channels
devised in application of the law of December 30, 1991 concerning radioactive waste management
research.

CENTRACO

The CENTRACO installation, located in the commune of Codolet, near the Marcoule site in the Gard
department, operated by SOCODEI, is a centre for the treatment and packaging of very low or low
level waste, either by melting for metal waste or incineration for incineratable solid waste and liquid
or oil waste. With this installation, very low or low level metal waste could be recycled as containers
for other more radioactive wastes. The authorization decree for this facility was signed on August
31,1996.

The DSIN authorized startup of this installation on January 28, 1999, after examination of the corre-
sponding safety dossiers by the Advisory Committee for industrial plants and laboratories in May
1997 and October 1998.
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The melting unit started operating in
March and the incineration unit in May
The Safety Authority is examining modi-
fication requests submitted further to
several startup incidents or to unfore-
seen contingencies (extensive sorting of
supposedly incineratable drums).

In 2000, the Safety Authority must follow
the power buildup of the CENTRACO
installations to their nominal operating
level, which has by no means yet been
reached.

CENTRACO ash and clinker package

Waste resulting from past practices

COGEMA, the CEA and EDF had adopted in situ storage solutions for the radioactive waste resulting
from their industrial or research activities at their various sites (La Hague, Saclay, Marcoule,
Cadarache, AMI Chinon, EDF graphite-moderated GCRs, Saint-Laurent-des-Eaux silos). The lack or
obsolescence of the packaging provided for these wastes and the initial capacity of the interim stor-
age facilities, together with the more stringent safety requirements which have since been enforced,
make it necessary to retrieve these wastes and proceed to their durable packaging.

Related actions now proceeding or planned are of several types:
- research into new treatment and packaging processes,
- accurate characterization of these wastes,
- provision of treatment and packaging plants complying with current safety criteria for such plants
and processes. These may be new plants or renovated installations, such as the CEA effluent treat-
ment stations,
- waste retrieval, by providing specific treatment installations or equipment (La Hague sludge
retrieval plant, equipment for treatment of old wastes in the Cadarache interim storage trenches and
pits, etc.),
- provision of interim storage facilities, the capacity of which would be compatible with the time
required to provide the final disposal solutions resulting from research into long-lived, high and
medium level waste management.

The Safety Authority ensures that:
- these large scale programmes keep to schedule (planned time requirements span several decades),
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- the safety standards met for retrieval operations are the same as those for ordinary operating tasks,
- the objective of minimizing the volume and activity of waste produced is pursued by applying the
principles of systematic initial sorting, decontamination and compaction.

Pending retrieval of these wastes, the Safety Authority provides for appropriate surveillance of the
installations, often old, which use this in situ waste storage method and ensures that adequate com-
pensatory measures are taken to comply with current safety requirements. In the most difficult
cases, a replacement installation may have to be found in the relatively short term. It is in the latter
context that the Safety Authority requested EDF in 1999 to prepare a safety review of the graphite
sleeve storage silos located on its Saint-Laurent-des-Eaux site.

At the request of the Safety Authority, the CEA and COGEMA La Hague "old" waste management
programmes were examined in December 1998 and May 1999 by the Advisory Committees for indus-
trial plants and laboratories and for waste. An equivalent examination for the EDF programmes is
planned for the end of 2000, to be carried out by the Advisory Committees for reactors and for
waste (see § 313)-

4 SURFACE DISPOSAL OF RADIOACTIVE WASTE

Low and medium level short-lived (less than 30 years) waste is sent for final disposal to the surface
waste repositories owned by the ANDRA (national agency for the management of radioactive waste).

These repositories operate on a principle whereby waste is confined and sheltered from hazards,
notably water circulation, during what is known as a surveillance period, until such time as their
activity level has become negligible. There are two such repositories in France.

1

Manche waste repository

The Manche waste repository, with its 530,000 m3

capacity, was set up in 1969 at Digulleville and operat-
ed until July 1994. Completion of the final covering
(leaktight and grass-covered), to protect the structures
containing the waste against all water infiltration, initi-
ated in 1991, was postponed in 1995. The Ministers for
Industry and for the Environment authorized resump-
tion of these operations at the end of December 1996
and the covering has been in place since June 1997.

The Manche repository must now enter into its surveil-
lance period. The ANDRA requested authorization
accordingly in 1995. A public inquiry was duly orga-
nized between October and November 1995. In order
to respond to observations formulated during the pub-

. lie inquiry, the Ministers for the Environment and for Industry set up in February 1996 a committee
chaired by Mr. Turpin, entrusted with assessing the situation of the Manche repository and giving an
opinion as to its environmental impact. The Government published the committee's report in July
1996 and endorsed its conclusions. It consequently requested the ANDRA to prepare further docu-
ments taking into account the committee's recommendations. The ANDRA must notably take into
account an initial active surveillance period lasting several years, followed by implementation of very
long-term containment provisions capable of ensuring environment and population protection, even
in the event of interruption of surveillance procedures.

Manche waste repository
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In September 1988, the ANDRA submitted a further request for authorization to enter the surveil-
lance period. The Preliminary Safety Analysis Report presented by the ANDRA in support of this
request was examined in December 1998 by the Advisory Committee for waste, which notably
checked that the recommendations of the committee chaired by Mr, Turpin had been satisfactorily
taken into account by the ANDRA. On January 25, 1999, the Safety Authority advised the ANDRA
that it had approved the Preliminary Safety Analysis Report, the General Operating Rules, the Onsite
Emergency Plan together with the regulatory provisions for surveillance of both the repository and
the environment.

In December 1997, the ANDRA had, in addition, submitted a licence application for liquid and
gaseous effluent release and water intake, in compliance with the decree of May 4,1995. The exami-
nation of this dossier prompted a certain number of remarks on the part of the Safety Authority in
1998, concerning notably the conditions under which rainwater and drainage water from the leak-
tight covering was released into the Sainte-Hélène river. On January 18,1999, the ANDRA presented
a revised dossier taking these remarks into account.

The applications for authorization to enter the surveillance period and for release and water intake
permits will give rise to two public inquiries early in 2000. These public inquiries will take place
simultaneously with those concerning the COGEMA La Hague installations (see Chapter 13), with a
view to providing the population with an overall picture of all the dossiers concerning nuclear
installations in the region.

In September 1999, a localized packing down of the covering layer was detected. The ANDRA's pre-
liminary investigations would tend to indicate that this subsidence has not called into question the
leaktightness of the bituminous membrane waterproofing this upper layer. However, the ANDRA
has reinforced its surveillance provisions for the covering layer with a view to checking leaktightness
and monitoring any development of the phenomenon.

Aube waste repository

Aube waste repository

The Aube waste repository, authorized by a decree of
September 4, 1989, covers an area of about one square kilo-
meter in the communes of Soulaines-Dhuys and La Ville-aux-
Bois in the Aube department.

Since 1992, this repository has been taking over the activities
of the Manche repository. Its design has much benefitted
from feedback relating to the construction and operation of
the former plant.

Reduced waste production implies that the initially planned
30-year lifetime of this repository could be extended to
50 years.

The waste packages are stored in concrete structures con-
nected to a drainage network for possible water infiltration
(separate free-falling subsurface system), which is perma-
nently monitored. At the present time, 55 structures have
been built, 12 are under construction, 42 are filled and closed,
5 are being filled and 8 are on standby The site capacity is
one million cubic metres of waste packages, entailing about
400 structures.

Apart from the storage structures, the repository comprises a
waste packaging shop, equipped for two types of operation:
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Aube repository:
construction of storage

structures, unit IV

compaction of 200 1 drums, using a 1000 ton press, and grouting of the 5 or 10 ir? metal containers
enclosing the waste.

Further to a favourable opinion from the Advisory Committee for waste in June, final commission-
ing of the installation was authorized by the Ministers for Industry and for the Environment on
September 2. It provided an opportunity to revise the applicable technical requirements, notably the
radiological capacity.

Further examination of certain dossiers relating to special waste packages also took place in 1999.

Since 1996, the ANDRA had been requesting permission to receive certain wastes containing graphite
at the Aube repository, including the irradiated graphite sleeve packages from the Bugey GCR plant,
currently stored under unsatisfactory safety conditions. The acceptance of graphite waste at a sur-
face repository could prove problematic owing to their long-lived radionuclide content, notably chlo-
rine 36. In the light of further elements provided by the ANDRA, notably a presentation of the over-
all management policy envisaged for all graphite-containing waste in France and an appropriate
safety study, in April 1999, the DSIN authorized the ANDRA to accept at the Aube repository a limit-
ed quantity of chlorine 36, corresponding to the Bugey graphite sleeve packages.

In April 1999, the ANDRA requested authorization from the Safety Authority to receive 55 EDF reactor
time-worn vessel closure heads at the Aube repository. The main particularity of these wastes is their
very large size, necessitating appropriate handling resources and packaging by concrete injection
directly into the structures themselves. Examination of this dossier should be completed early in 2000.

Finally, the ANDRA also requested, in July 1999, authorization to accept at the Aube repository pack-
ages containing sealed short-lived (less than 5 years) radioactive sources. This authorization was
granted by the DSIN on December 27.

Package acceptance rules

In May 1995, the DSIN defined, in Basic Safety Rule III.2.e, requirements for radioactive waste package
acceptance in a surface repository.

Prior to package acceptance at a waste repository, the ANDRA, which is responsible for the long
term safety of the repository, must implement an approval procedure based on examination of the
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application file submitted by the waste producer. The file must comprise a description of the pack-
aging process used, the technical characterization documents, an assessment of the activity contained
and the quality assurance programme. The characteristics of each package must be in compliance
with the technical specifications drawn up by the ANDRA.

As part of this process, the Safety Authority carries out surveillance inspections to check that the
ANDRA acceptance procedure complies with Basic Safety Rule III.2.e requirements and to ensure
that the procedure is correctly implemented. Inspections also take place on the premises of the
nuclear operators to supervise the ANDRA's surveillance of waste producers considered as ANDRA
contractors, as provided for in the quality order of August 10,1984.

When Basic Safety Rule III.2.e was published in May 1995, the Safety Authority had announced to all
nuclear operators that the text was applicable for a period of 4 years. Its revision must now be
undertaken, notably in order to better define the documents required for package acceptance appli-
cations and to take into account technological advances in waste conditioning.

As a means of initiating revision work on the Basic Safety Rule, in December, the Safety Authority
requested the ANDRA and the main waste producers (EDF, COGEMA and the CEA) to communicate
operating feedback from application of the rule, together with modification proposals they might
wish to formulate. In 2000, the DSIN with the IPSN will then lead a working party, with participa-
tion of the ANDRA and the waste producers, with the purpose of drafting a new text. The revised
rule will then be examined by the Advisory Committee for waste, towards the end of 2000, with the
aim of achieving final revision of the rule early in 2001.

In order to check the conditions under which Basic Safety Rule III.2.e is applied in the BNIs, the
Safety Authority carried out in 1999 on 22 sites a series of inspections focused on the quality assur-
ance of waste packages. Lessons learned during these inspections will also be taken into account in
the Basic Safety Rule revision process.

Surface disposal projects

- VLL waste disposal

During the discussions on VLL waste management, initiated by the DSIN (see § 2), it became appar-
ent that one or several storage sites for this type of waste would be required. Preliminary studies,
the conclusions of which were presented to the Advisory Committee for waste in June 1996, have
provided an outline of design basis requirements for a repository of this type. At the request of the
nuclear operators (CEA, COGEMA, EDF), technical studies were then carried out by the ANDRA and
France-Déchets in 1996-1997. The results of these studies were communicated to the operators in
June 1997. Acceptance specifications for the waste concerned were discussed and defined in 1998.
An authorization application, in compliance with the legislation for installations classified on envi-
ronmental protection grounds, for a specific VLL waste disposal site should shortly be submitted by
the ANDRA.

- Disposal of waste containing radium

It falls to the ANDRA to take charge of radioactive waste from non-nuclear sectors of activity These
wastes notably contain radium, involving long-lived radioéléments. At the present time, the ANDRA
is not in a position to satisfy producers of these wastes frequently requesting their takeover, since it
has no suitable installation. It is consequently studying intermediate interim storage solutions, which
would enable these wastes to be received under satisfactory safety conditions pending availability of
a dedicated radium waste repository by around 2005 at the earliest. These plans have been submit-
ted to the competent authorities, including the Safety Authority, in accordance with the wishes of
the Minister for the Environment and the Secretary of State for Industry, as expressed in a joint letter
addressed to the ANDRA on March 2,1999.
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- Disposal of waste containing tritium

Waste containing tritium (?H) involves certain particularities, since tritium is extremely difficult to
contain within a waste package. At the request of the Minister for Industry, the High Commissioner
for Atomic Energy and the Director of the DSIN set up a joint working party associating the waste
producers, the ANDRA and the other entities concerned. In 1997, this party drew up an inventory of
tritiated waste and examined the various possible strategic options for its management. One consist-
ed in building a specific surface repository for tritiated waste packages. Analysis of the concepts
associated with such a repository continued in 1999.

- Disposal of waste containing graphite

The past operation of natural uranium, graphite-moderated GCR plants (EDF Chinon, Bugey and
Saint-Laurent-des-Eaux reactors and CEA reactors Gl, G2 and G3 at Marcoule) and their current dis-
mantling produce waste containing graphite, which must be suitably managed. This waste consists
mainly of graphite stacks and sleeves. Owing to their radiological content, notably regarding long-
lived radionuclides, the ANDRA preferred to consider a sub-surface repository design for these
wastes. Since 1998, the working party previously mentioned has been keeping under review both
this project and other operator initiatives regarding this type of waste, since those concerned by this
question are the same as those involved in tritiated waste management.

In tandem, the French Safety Authority maintains close contact with the Spanish and British Safety
Authorities (respectively CSN and HSE/NII with UKEA), faced with similar problems in their coun-
tries. A joint discussion to be organized in 2000 should result in a report on graphite waste disposal.

5 LONG-LIVED HIGH LEVEL WASTE: APPLICATION OF THE LAW OF DECEMBER 30,1991

Law 91-1381 of December 30,1991 defined the main research paths for radioactive waste management:
- long-lived high level waste must be managed with due regard for the protection of nature, the
environment and health and for the rights of future generations,
- research will be undertaken on:
• separation and transmutation of the long-lived radioactive elements in these wastes,
• reversible or irreversible storage in deep geological formations, the feasibility of which would
notably be assessed by the construction of underground laboratories,
• processes permitting the packaging and long-term surface storage of these wastes.

In 2006, Parliament will be required to state its position on this matter.

1

Separation/transmutation

Separation/transmutation processes are aimed at isolating and transforming long-lived radionuclides
in nuclear waste into short-lived radionuclides and stable elements.

Separation covers a number of processes, the purpose of which is to recover separately, mainly by
chemical means, certain long-lived transuranians (Pu, Np, Am, Cm) or fission products (Cs, Tc, I).
These radionuclides, after repackaging, will be incinerated (by fission) to give short-lived nuclides, or
transmuted (by capture) into stable atoms. On-going studies in this area are complementary to those
performed by the ANDRA on a deep repository design.
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Most of the mechanisms involved are at the research stage (notably at the CEA, where they consti-
tute the ACTINEX part of the SPIN programme) and it is important to ascertain both the scientific
and technical feasibility of these processes.

The Safety Authority ensures that the experimentations involved in this research programme, per-
formed notably in the Phénix and Atalante installations, are carried out under satisfactory safety con-
ditions.

Underground laboratories

In the context defined by the law of December 30,1991 and with a view notably to implementation
of the second of the above-mentioned research paths, the consultation procedure was entrusted to a
mediator, the Deputy Christian Bataille, and resulted, in January 1994, in selection by the
Government of four zones featuring favourable geological characteristics, located in the Gard, Haute-
Marne, Meuse and Vienne departments. At the beginning of 1995, the ANDRA identified three
potential underground laboratory sites in the Gard, the Vienne and in a boundary zone between the
Haute-Marne and the Meuse. Work carried out on all three sites was examined and, after a
favourable opinion from the DSIN, the Government decided in June 1996 to authorize the ANDRA to
submit application files for licences to install and operate underground laboratories on the three sites
identified: Chusclan (Gard), Bure (Meuse, on the boundary with Haute-Marne) and La Chapelle-
Bâton (Vienne).

The ANDRA submitted its applications in mid-1996. They were examined in accordance with the
procedure defined by the decree of July 16,1993, for implementation of the law of 1991. This decree
provides for a public inquiry and consultation of the authorities concerned (municipal, departmental
and regional councils). These consultations took place during the second half of 1997 and gave rise
to the expression of favourable opinions on the part of the Prefects of the Gard, Vienne and Meuse
departments. The three licence applications were moreover analyzed by the IPSN and then exam-
ined by the Advisory Committee for waste, which gave a favourable opinion on each of the sites on
April 8,1997.

On December 1, 1997, the DSIN presented the Ministers for Industry and the Environment with a
report summarizing the results of the technical examinations and public inquiries carried out. The
DSIN concluded that two sites, the Eastern France and Gard sites, seemed the most suitable for the

HADES underground
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installation of an underground laboratory. It also drew attention to the urgency of installing these
laboratories as soon as possible in order to be able to present, within the period of time specified by
law, research results on which Parliament would base its decision. Considering time requirements
for installation of the laboratories and processing of experimental results, the proposed schedule will
be extremely tight.

On February 2,1998, the Government requested the National Assessment Commission (CNE), entrust-
ed with following application of the law of December 30,1991, to give its opinion, before the end of
the first half of 1998, on proceedings concerning storage reversibility and the means to attain it.

After having heard those concerned by the law of 1991, on July 7, 1998, the CNE presented the
Government with a report entitled "Views on storage reversibility".

Throughout 1998, in cooperation with all the ministers concerned, the Safety Authority continued to
prepare the draft decrees authorizing the ANDRA to install and operate underground laboratories.

On December 9, 1998, the Government decided that two underground laboratories for the study of
radioactive waste storage should be installed, one in a clay formation at Bure in the Meuse and the
other in granite on a site yet to be found.

The authorization decree for the installation and operation of a laboratory on the Bure site was
signed on August 3,1999. On the same day were also signed the decree defining the composition of
the CLIS (local information and follow-up committee), set up by article 14 of the law of
December 30, 1991 to follow the operations taking place on the sites selected for the underground
laboratories and the decree concerning the concertation mission prior to selection of one or several
granite sites for the installation of another underground laboratory. The CLIS was installed by the
Secretary of State for Industry on November 15 and on November 22, the Government designated the
three concertation mission members for selection of the granite sites.

At the same time, further to the recommendations of the Advisory Committee for waste expressed
on April 8,1997, the Safety Authority ensured in 1998 and 1999 that the ANDRA continued the neces-
sary discussions on the most suitable deep repository concepts, whilst bearing in mind the necessity
for convincing safety provisions. The latter point raises difficult questions, such as the integration of
uncertainties associated with the time scales involved or the inclusion of relevant radiation protec-
tion measures. Similar discussions have already taken place in several other countries.

At the request of the Safety Authority, the ANDRA submitted in July 1998 its first dossier concerning
initial design options for a deep geological repository Dossiers presenting the geological reference

Seismic assessments
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system, the safety approach and the research programme objectives were transmitted in 1999. These
documents will be examined by the Advisory Committee for waste in 2000.

Finally, in 1998 the Safety Authority entrusted the CETEN-APA/E with an audit on the organization
and quality system set up by the ANDRA concerning the projects for underground laboratories and
the storage of long-lived, high level waste in deep geological formations (HJVL project). The conclu-
sions of this audit, presented to the ANDRA on July 23, 1999, indicate that the ANDRA must work
more closely on its development plan for the YUWL project with monitoring and supervision organi-
zations. This plan is an essential tool, from both internal and external standpoints, for both defini-
tion of objectives and carrying out of the work prescribed and for ensuring full understanding of
the project. The Advisory Committee for waste examined this development plan on November 5,
1999.

3

Waste packaging and long-term storage

Further to the ministerial meeting on February 2, 1998, the Government requested the CEA to pro-
vide, before the end of the year, a report on the concept, interest and feasibility of a sub-surface
repository, indicating where appropriate related technical, scientific and legal feasibility problems.
On November 17, 1998, the CEA submitted its report, which highlights the interest of sub-surface
repositories in place of surface repositories, and draws up an initial list of required studies.

On April 7, 1999, the Government requested the CEA to define and implement a research pro-
gramme designed to prepare by 2000 a certain number of subsurface repository proposals and to
pursue this research with a view to finalizing by 2002 summary preliminary projects, so that a deci-
sion could be made, if required, on the construction of such a repository, as from 2006.

In this framework, in the second half of 1999, the Safety Authority initiated an interaction process
with the CEA with a view to ensuring that all relevant safety aspects would be correctly taken into
account from the initial design stage of this long-term repository.

As regards waste treatment and packaging, studies are proceeding at the CEA to optimize existing
processes or develop new ones.

The Safety Authority ensures that such research work and the operation of new installations take
place under satisfactory safety conditions.

6 PROSPECTS

The public expects from the operators reliable, transparent and stringent management of waste
from nuclear facilities, such as to ensure the protection of people, to preserve the environment and
mitigate resulting constraints for future generations. For the Safety Authority, entrusted with super-
vising the nuclear operators, this management involves responsibility for all categories of waste pro-
duced. It consequently ensures the development of well controlled, supervised disposal or reval-
orization channels, taking into account the radiological, but also chemical and biological hazards
presented by these wastes.

Intensive research for definitive solutions as to management of waste where no relevant disposal
channel has so far been proposed must continue. This is an essential requirement, in that the inter-
im storage installations, some of which are aging, are designed only for waste storage for limited
periods of time.
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It is thus important to respect the time limits and main lines prescribed by law 91-1381 of
December 31, 1991 concerning research on long-lived, high-level waste: implementation of the first
underground laboratory in the Meuse department and identification of a granite site for location of
a second laboratory, with a view to studying the underground storage of highly radioactive wastes,
studies on the long-term interim storage of certain wastes, studies on the incineration and transmuta-
tion of long-lived radioéléments. Must also be developed the various storage arrangements in prepa-
ration for tritiated waste, for waste containing graphite or radium and for VLL wastes. The Safety
Authority obviously ascertains that these different projects provide a credible and acceptable solu-
tion with regard to safety in the long term.

The development in 2000 of "waste surveys" for each site and the issue of periodic waste manage-
ment reports should allow the waste producers to enter into a steady progress commitment and the
Safety Authority to improve its overall perception of the channels with a view to further enhancing
their supervision.
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1 INTRODUCTION

Le présent chapitre est consacré aux réacteurs de puissance d'EDF. L'année 1999 a été marquée par
plusieurs affaires importantes, révélant ou confirmant des défaillances des équipements de ces réac-
teurs mais aussi des défaillances dans les pratiques d'exploitation et dans l'organisation et la gestion
du parc nucléaire. Cette année a également vu s'accroître le nombre global d'incidents survenus sur
les réacteurs d'EDF, par comparaison avec 1998.

Au titre des défaillances des équipements, on peut citer les dégradations par fatigue thermique du
circuit de refroidissement à l'arrêt constatées sur l'ensemble des réacteurs du parc nucléaire, les ano-
malies de fixation au sol des matériels électriques et d'automatismes observées sur tous les réacteurs,
ou encore les défaillances des vannes du circuit assurant le refroidissement des groupes électrogènes
de secours des réacteurs de 1300 MWe.

Parmi les défaillances constatées, beaucoup ont été mises au jour grâce aux vérifications approfon-
dies de la conformité des installations qui ont été engagées par EDF, sur les réacteurs de 900 MWe,
depuis 1998. Ces non-conformités, issues de la construction d'origine, ou de modifications réalisées
par la suite, ou encore d'une dégradation dans le temps, contribuent pour partie à l'augmentation du
nombre global d'incidents de 1998 à 1999.

A ces anomalies concernant les équipements peuvent être ajoutées les défaillances mettant en cause
l'exploitation, comme celles constatées en matière de radioprotection, que l'incident du Tricastin du
11 mars est venu tristement illustrer, ou encore les conditions non satisfaisantes d'entreposage des
déchets sur les sites.

De gravité variable au plan technique, ces affaires, par les dysfonctionnements multiples qu'elles met-
tent en évidence, conduisent à juger de manière très nuancée le bilan de l'exploitation des réacteurs
de puissance d'EDF en 1999.

Enfin, la fin de l'année 1999 a été marquée par deux événements majeurs : le passage informatique à
l'an 2000 et les tempêtes qui se sont abattues sur la France à la fin du mois de décembre et sont
venues perturber la production et la distribution d'électricité.

Des moyens importants ont été mobilisés tout au long de l'année 1999, tant du côté d'EDF que de
l'Autorité de sûreté, dans l'objectif de maîtriser les risques associés au bogue de l'an 2000. Malgré les
violentes tempêtes qui se sont abattues sur la France à la fin du mois de décembre et ont affaibli la
robustesse du réseau électrique, le passage à l'an 2000 n'a pas conduit à des conséquences sur la sûre-
té des centrales.

Les tempêtes ont néanmoins affaibli la sûreté de la centrale du Blayais en entraînant une inondation
partielle de deux de ses réacteurs, le 27 décembre. Cet événement a amené l'Autorité de sûreté à
demander à EDF de réexaminer la prise en compte du risque d'inondation, sur ce site et sur d'autres
sites vulnérables, et plus généralement la prise en compte des risques d'agression externes aux centrales.

2 GÉNÉRALITÉS SUR LES RÉACTEURS À EAU SOUS PRESSION (REP)

Les 19 centrales nucléaires françaises en exploitation sont globalement semblables. Elles sont toutes
équipées de réacteurs du même type (réacteurs à eau sous pression), construits par le même fournis-
seur, Framatome.

On distingue généralement :
- parmi les 34 réacteurs de 900 MWe :
• le palier CP0, constitué des deux réacteurs de Fessenheim et de quatre réacteurs du Bugey (réac-
teurs 2 à 5),
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• le palier CPY, constitué des autres réacteurs de 900 MWe, qu'on peut subdiviser en CP1 (18 réac-
teurs) et CP2 (10 réacteurs) ;
- parmi les 20 réacteurs de 1300 MWe :
• le palier P4, constitué des 8 réacteurs de Pàluel, Flamanville et Saint-Alban,
• le palier P'4, constitué des 12 réacteurs de 1300 MWe les plus récents.

Enfin, le palier N4, en cours de démarrage, est constitué de quatre réacteurs de 1450 MWe : deux sur
le site de Chooz dans les Ardennes, et deux sur le site de Civaux dans la Vienne.

Malgré la standardisation du parc des réacteurs électro-nucléaires français, certaines nouveautés technolo-
giques ont été introduites au fur et à mesure de la conception et de la réalisation des centrales nucléaires.

La conception des bâtiments, la présence d'un circuit de refroidissement intermédiaire entre celui
permettant l'aspersion dans l'enceinte en cas d'accident et celui contenant l'eau de la rivière, ainsi
qu'un pilotage plus souple, distinguent le palier CPY des réacteurs du Bugey et de Fessenheim.

Des modifications importantes par rapport au palier CPY ont été apportées dans la conception des
circuits et des systèmes de protection du cceur des réacteurs de 1300 MWe et dans celle des bâti-
ments qui abritent l'installation. On notera que l'augmentation de puissance se traduit par un circuit
primaire à quatre générateurs de vapeur, donc de capacité de refroidissement plus élevée que sur les
réacteurs de 900 MWe équipés de trois générateurs de vapeur. Par ailleurs, l'enceinte de confinement
du réacteur comporte une double paroi en béton au lieu d'une seule paroi doublée d'une peau
d'étanchéité en acier comme sur le palier 900 MWe.

Les réacteurs du palier P'4 présentent quelques différences avec ceux du palier P4, notamment en ce
qui concerne le bâtiment du combustible et les circuits.

Enfin, le palier N4 se distingue des paliers précédents notamment par la conception des générateurs
de vapeur, plus petits, et des pompes primaires, ainsi que par l'informatisation de la conduite.

Implantation
des centrales nucléaires

en exploitation
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1

Description d'une centrale nucléaire

1 h

Présentation générale

Toute centrale électrique thermique dispose d'une source de chaleur qu'elle transforme en énergie
mécanique puis en énergie électrique. Les centrales classiques utilisent la chaleur dégagée par la com-
bustion de combustibles fossiles (fuel, charbon, gaz), les centrales nucléaires celle qui est dégagée par

Schéma de principe
d'un réacteur à eau

sous pression

ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE SCHÉMA DE PRINCIPE D'UN RÉACTEUR À EAU SOUS PRESSION

ARE circuit d'eau alimentaire normal des générateurs de vapeur
ASG circuit d'eau alimentaire de secours des générateurs de vapeur
EAS circuit d'aspersion dans l'enceinte
PTR circuit de traitement et de réfrigération de l'eau des piscines
RCV circuit de contrôle chimique et volumétrique
RIS circuit d'injection de sécurité
RRA circuit de refroidissement à l'arrêt du réacteur
RRI circuit de réfrigération intermédiaire
SEC circuit de refroidissement des échangeurs RRI
TEP traitement des effluents primaires
VVP vapeur vive principale
Turbine BP turbine basse pression
Turbine HP turbine haute pression
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la fission d'atomes d'uranium ou de plutonium. La chaleur produite permet de vaporiser de l'eau. La
vapeur est ensuite détendue dans une turbine qui entraîne un alternateur générant l'énergie élec-
trique. La vapeur, après détente, passe dans un condenseur où elle est refroidie au contact de tubes
dans lesquels circule de l'eau froide provenant de la mer, d'une rivière ou d'un circuit de réfrigéra-
tion atmosphérique.

Chaque réacteur comprend un îlot nucléaire, un îlot conventionnel et des ouvrages d'eau (prise et
rejet d'eau, éventuellement aéroréfrigérant).

L'îlot nucléaire comprend essentiellement la chaudière nucléaire constituée du circuit primaire et des
circuits et systèmes assurant le fonctionnement et la sûreté du réacteur : les circuits de contrôle chi-
mique et volumétrique, d'injection de sécurité, de réfrigération à l'arrêt, d'aspersion de l'enceinte, les
systèmes électriques de contrôle-commande et de protection du réacteur.

A la chaudière nucléaire sont également associés des circuits et systèmes assurant des fonctions
« support » : traitement des effluents primaires, récupération du bore, alimentation en eau, ventila-
tion, alimentation électrique de sauvegarde (groupes électrogènes à moteur diesel).

L'îlot conventionnel comprend la turbine, l'alternateur, le condenseur, des circuits d'eau et de vapeur
qui constituent le circuit secondaire, les services généraux et l'alimentation en énergie électrique de
l'installation. Certains de ces matériels participent à la sûreté du réacteur.

1 \2

Le cœur, le circuit primaire et le circuit secondaire

Le cœur du réacteur est constitué de crayons contenant des pastilles d'oxydes d'uranium ou d'un
mélange d'oxydes d'uranium et de plutonium (combustible dit « MOX ») répartis en assemblages
combustibles, contenus dans une cuve en acier. Lors de leur fission, les noyaux d'uranium émettent
des neutrons qui provoquent, à leur tour, d'autres fissions : c'est la réaction en chaîne. Ces fissions
nucléaires dégagent une grande quantité d'énergie, sous forme de chaleur. L'eau primaire pénètre
dans le cœur par la partie inférieure, à une température d'environ 285 °C, remonte le long des
crayons combustibles, et ressort à la partie supérieure à une température de l'ordre de 320 °C

La réaction en chaîne, et donc la puissance du réacteur, est maîtrisée par les barres de contrôle qui
pénètrent dans le cceur ainsi que par la variation de la teneur en acide borique (absorbeur de neu-
trons) de l'eau du circuit primaire. Les barres de contrôle permettent de démarrer et d'arrêter le réac-
teur et de suivre les variations de charge. Leur chute par gravité permet l'arrêt d'urgence du réacteur.
La concentration en acide borique est ajustée en fonction de l'épuisement progressif du combustible
en matériau fissile.

Le circuit primaire extrait la chaleur dégagée dans le cœur du réacteur par circulation d'eau sous
pression dans les boucles de refroidissement (3 pour un réacteur de 900 MWe, 4 pour un réacteur de
1300 MWe ou de 1450 MWe). Chaque boucle, raccordée à la cuve du réacteur, comprend un généra-
teur de vapeur et une pompe de circulation dite pompe primaire. Sur l'une des boucles, un pressuri-
seur contrôle les variations de pression et de volume du liquide primaire. L'eau sous pression, ou eau
primaire, véhicule la chaleur prélevée dans le cceur du réacteur et la transfère à l'eau du circuit
secondaire dans les générateurs de vapeur ; l'eau primaire est reprise par les pompes primaires qui la
refoulent vers le cceur du réacteur. Le pressuriseur permet de maintenir la pression de l'eau primaire
à 155 bar, pour éviter l'ébullition de l'eau, qui est chauffée à plus de 300 °C.

L'eau du circuit primaire cède la chaleur produite par le cœur du réacteur à l'eau du circuit secondai-
re, sans entrer en contact avec elle, dans les générateurs de vapeur. Le circuit secondaire est constitué
principalement d'une boucle fermée parcourue successivement par de l'eau sous forme de liquide
dans une partie, sous forme de vapeur dans l'autre partie. La vapeur produite dans les générateurs de
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vapeur subit une détente partielle dans une turbine haute pression, puis traverse les séparateurs sur-
chauffeurs avant d'être admise pour une détente finale dans les turbines basse pression, d'où elle
s'échappe vers le condenseur. L'eau condensée est renvoyée vers les générateurs de vapeur par des
pompes d'extraction relayées par des pompes alimentaires à travers des réchauffeurs basse et haute
pression.

1 3

Les principaux circuits auxiliaires

Le circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt (RRA) a pour fonction, lors de la mise à l'arrêt nor-
mal du réacteur, d'évacuer la chaleur du circuit primaire et la puissance résiduelle du combustible,
puis de maintenir l'eau primaire à basse température pendant toute la durée de l'arrêt. En effet, après
l'arrêt de la réaction en chaîne, le cœur du réacteur continue à produire de la chaleur, appelée puis-
sance résiduelle. Il est nécessaire d'évacuer cette puissance, qui autrement pourrait suffire à endom-
mager, voire à faire fondre, le combustible, dégageant alors une grande quantité de produits radioac-
tifs. Le circuit RRA sert également à vidanger la piscine du réacteur après rechargement du
combustible.

Le circuit de contrôle chimique et volumétrique du réacteur (RCV) permet, pendant le fonctionne-
ment de la chaudière -.
- d'ajuster la masse d'eau primaire en fonction des variations de température ;
- de maintenir la qualité de l'eau primaire, en réduisant sa teneur en produits de corrosion et de fis-
sion, et en injectant des produits chimiques (inhibiteur de corrosion par exemple) ;
- de reprendre et compenser les fuites normales des joints des pompes primaires ;
- de régler la concentration en acide borique.

1 U

Les circuits de sauvegarde

Le rôle des circuits de sauvegarde est de maîtriser et de limiter les conséquences des incidents et des
accidents.

Les circuits de sauvegarde sont essentiellement les circuits d'injection de sécurité (RIS), le circuit d'as-
persion dans l'enceinte (EAS) du bâtiment réacteur et le circuit d'eau alimentaire de secours des
générateurs de vapeur (ASG).

Les circuits RIS injectent de l'eau borée dans le cœur du réacteur en cas d'accident afin d'étouffer la
réaction nucléaire et d'évacuer la puissance résiduelle. Ils sont constitués d'accumulateurs sous pres-
sion, qui fonctionnent de manière passive, et de pompes, qui ont des débits et des pressions de refou-
lement différents pour répondre aux différents types d'accidents. Ces pompes aspirent l'eau d'un
réservoir de 2000 m3 environ. Lorsque ce réservoir est vide, elles sont connectées aux puisards du
bâtiment du réacteur, où est recueillie l'eau pulvérisée par le système EAS, ainsi que l'eau qui s'échap-
pe du circuit primaire dans les cas de rupture sur ce circuit.

Le circuit EAS, en cas de rupture du circuit primaire ou d'une tuyauterie de vapeur à l'intérieur de
l'enceinte, pulvérise de l'eau additionnée de soude dans l'enceinte, afin de diminuer la pression qui y
règne et de rabattre au sol les aérosols radioactifs éventuellement disséminés.

Le circuit ASG permet de maintenir le niveau d'eau secondaire dans les générateurs de vapeur et
donc de refroidir l'eau du circuit primaire en cas de panne de leur circuit d'alimentation normale
(ARE) et lors des phases d'arrêt et de démarrage du réacteur.
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Les autres circuits

Outre de nombreux circuits de ventilation, d'air comprimé, d'eau destinée à la lutte contre les incen-
dies, de purges, on peut citer .-
- le circuit de réfrigération et purification de l'eau des piscines (PTR) qui permet en particulier d'éva-
cuer la chaleur résiduelle des éléments combustibles irradiés stockés dans la piscine de désactivation ;
- le circuit de réfrigération intermédiaire (RRI) qui assure le refroidissement d'un certain nombre
d'équipements nucléaires et fonctionne en boucle fermée entre l'eau primaire et l'eau pompée dans
le fleuve ou la mer ;
- le circuit d'eau brute secourue (SEC) qui assure le refroidissement du circuit RRI au moyen de la
source froide : mer ou rivière.

1 6

L'enceinte de confinement

L'enceinte de confinement des réacteurs à eau sous pression assure deux fonctions :
- le confinement, et ainsi la protection du public et de l'environnement vis-à-vis des produits radio-
actifs susceptibles d'être dispersés à l'intérieur de l'enceinte en situation accidentelle ; à cette fin, les
enceintes ont été dimensionnées pour résister aux valeurs maximales de pression qui pourraient être
atteintes en situation accidentelle et pour présenter des fuites minimales dans ces conditions ;
- la protection du réacteur vis-à-vis des agressions externes (par exemple, les chutes d'avion).

Les enceintes de confinement des réacteurs à eau sous pression sont de deux types :
- les enceintes de type 900 MWe, qui sont constituées d'une simple paroi en béton précontraint de
90 cm d'épaisseur. Cette paroi assure la résistance mécanique vis-à-vis de la pression de l'accident de
référence et l'intégrité de la structure vis-à-vis d'une agression externe. L'étanchéité est, quant à elle,
assurée par une peau métallique de faible épaisseur ;
- les enceintes de type 1300 MWe et 1450 MWe, qui sont constituées de deux parois, la paroi interne
en béton précontraint, la paroi externe en béton armé. L'étanchéité est assurée par la paroi interne et
le système de ventilation (EDE) qui collecte, dans l'espace entre les parois, les fuites provenant de l'in-
térieur comme de l'extérieur ; la résistance aux agressions externes est en grande partie assurée par
la paroi externe.

Schéma de principe du confinement d'une enceinte
d'un réacteur de 1300 MWe

K
Tampon
matériel II

Paroi externe de l'enceinte

. Paroi interne de l'enceinte Rejets après filtration

Otanirtè*
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2

L'exploitation d'une centrale nucléaire

L'organisation d'EDF

Au sein d'EDF, l'exploitation des centrales nucléaires, y compris leur sûreté, est de la responsabilité de
la Division production nucléaire (DPN). Le directeur de la DPN a autorité sur les directeurs des cen-
trales nucléaires, et il dispose par ailleurs de services centraux, les « fonctions techniques communes ».

Ceux-ci comprennent des services d'expertise et d'appui, chargés d'élaborer la doctrine de la DPN et
de participer à l'amélioration de l'exploitation des centrales, avec lesquels dialoguent les différents
services des centrales, notamment les ingénieries de site ; les services centraux comprennent égale-
ment des unités opérationnelles telles que l'Unité nationale d'ingénierie du parc en exploitation
(UNIPE), chargée notamment de gérer les modifications des installations décidées au niveau national.

Au sein de la DPN, les services centraux et les centrales nucléaires sont en relation avec les centres
d'ingénierie de la Division ingénierie et services (DIS), qui est chargée de la conception des équipe-
ments et de leurs modifications, ainsi que des spécifications et des aspects réglementaires qui concer-
nent ces équipements.

Dans le cadre de son action de contrôle, l'Autorité de sûreté a des relations avant tout avec la DPN.
Les interlocuteurs de l'Autorité de sûreté sont les services centraux pour ce qui concerne les pro-
blèmes majeurs rencontrés sur les centrales et pour les affaires génériques, c'est-à-dire concernant une
partie voire la totalité des réacteurs du parc ; ces interlocuteurs sont les centrales pour ce qui concer-
ne spécifiquement la sûreté des réacteurs qui s'y trouvent. Les dossiers relatifs à la conception des
équipements et aux études qui s'y rapportent sont, quant à eux, traités en premier lieu avec la DIS.

2 l 2

Le combustible et sa gestion

Principes généraux

Au début d'un cycle de fonctionnement, le cceur du réacteur représente une réserve d'énergie très
importante ; celle-ci diminue progressivement pendant le cycle au fur et à mesure que disparaissent
les noyaux fissiles. Le bore dissous dans l'eau du circuit primaire permet de compenser, par sa capaci-
té à absorber les neutrons, la forte réactivité initiale. La concentration en bore est ajustée pendant le
cycle en fonction de l'épuisement du combustible.

La campagne s'achève lorsque la valeur de cette concentration devient proche de zéro. Une prolonga-
tion est toutefois possible, si l'on abaisse la température, et éventuellement la puissance, en dessous
de leurs valeurs nominales.

En fin de campagne, le cceur du réacteur est déchargé afin de renouveler une partie du combustible.

Le combustible utilisé dans les réacteurs à eau sous pression

EDF exploite dans les réacteurs à eau sous pression deux types de combustibles.
- un combustible à base d'oxyde d'uranium (UC )̂, initialement enrichi en uranium 235 ;
- un combustible fait d'un mélange d'oxydes d'uranium et de plutonium (MOX).

Le taux d'enrichissement initial en uranium 235 du combustible UC^ à l'uranium naturel est limité à
4 % (cette limite est de 4,1 % pour l'uranium issu du retraitement).
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• Le combustible UO2

Ce combustible est fabriqué en quasi-totalité par la société FRAGEMA. Toutefois, depuis 1980, dans
un souci de diversification de ses approvisionnements, EDF se fournit auprès de plusieurs fabricants
étrangers de combustible.

Ainsi, les centrales du Blayais et de Chinon (900 MWe) utilisent des assemblages combustibles issus
des fabrications du constructeur allemand Siemens.

De même, le cœur du réacteur 1 de Cattenom (1300 MWe) comporte un tiers d'assemblages combus-
tibles du fabricant espagnol Enusa. Celui du réacteur 2 de Saint-Alban contient un tiers d'assemblages
combustibles de fourniture ABB-Atom (Suède). Ces combustibles ont entamé en 1999 leur 2 cycle
d'irradiation. Par ailleurs, du combustible à l'uranium issu du retraitement (URE) et réenrichi en ura-
nium 235 est également utilisé dans les réacteurs 3 et 4 de Cruas (900 MWe). Le taux d'enrichissement
initial en uranium 235 du combustible URE est fixé à 4,1 %. Cette valeur permet d'obtenir une équiva-
lence énergétique avec le combustible à l'uranium naturel initialement enrichi à 3,7 % en uranium 235.

• Le combustible MOX

Le combustible MOX est produit par l'usine MELOX de COGEMA à Marcoule. La teneur initiale en
plutonium est limitée réglementairement à 7,08 % en moyenne par assemblage combustible et per-
met d'obtenir une équivalence énergétique avec du combustible UO2 initialement enrichi à 3,25 % en
uranium 235.

Ce combustible peut être utilisé dans les réacteurs de 900 MWe des paliers CP1 et CP2 dont les
décrets d'autorisation de création prévoient l'utilisation de combustible MOX, soit 20 réacteurs sur 28.

Les gestions du combustible

A ce jour, EDF met en œuvre quatre gestions du combustible différentes, chacune correspondant à
un combustible et à un type de réacteur.
Ces gestions sont décrites dans le tableau qui suit.

Gestion

Standard 900 MWe
(GARANCE)

Hybride MOX
(GARANCE MOX)

Campagnes allongées
1300 MWe (GEMMES)

Standard 1450 MWe

Caractéristiques de la gestion

Rechargement par quart de cœur avec
du combustible à I'UO2 initialement enrichi
à 3,7 % en uranium 235

Rechargement par quart de cœur avec
du combustible à I'UO2 initialement enrichi
à 3,7 % en uranium 235 et par tiers de cœur
avec du combustible MOX

Rechargement par tiers de cœur avec
du combustible à I'UO2 initialement enrichi
à 4 % en uranium 235

Longueur
de campagne

12 mois

12 mois

18 mois

Rechargement par quart de cœur avec
du combustible à I'UO2 initialement enrichi
à 3,4 % en uranium 235

12 mois

Réacteurs concernés

Gravel i nés 5 et 6
Chinon B1 et B2
Biayais 3 et 4
Fessenheim 1 et 2
Bugey 2 à 5
Cruas 1 à 4

Blayais 1 et 2
Chinon B3 etB4
Dampierre 1 à 4
Gravelines 1 à 4
St-Laurent B1 et B2
Tricastin 1 à 4

Belleville 1 et 2
Cattenom 1 à 4
Flamanville 1 et 2
Golfech 1 et 2
Nogent 1 et 2
Paluel 1 à 4
Penly 1 et 2
St-Alban 1 et 2

Chooz B1 et B2
Civaux 1 et 2
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Le graphique suivant présente l'évolution des gestions du combustible sur le parc depuis l'année
1996.

Gestions du combustible
Evolution 1996-1999

1996 1997 1998

GARANCE (900 MWe)

GARANCE-MOX (900 MWe)

GEMMES (1300 MWe)

STANDARD 1450 MWe
1999

2 3

Les documents d'exploitation

Pour l'exploitation des centrales nucléaires, le personnel se réfère à différents documents ; parmi
ceux-ci, l'Autorité de sûreté porte une attention particulière à ceux qui concernent la sûreté.

En premier lieu, il s'agit des règles générales d'exploitation (RGE) qui présentent les dispositions
mises en œuvre au cours de l'exploitation des réacteurs ; elles complètent le rapport de sûreté, qui
traite essentiellement des dispositions prises à la conception du réacteur. Le décret n° 63-1228 du
11 décembre 1963 modifié prévoit en particulier que l'exploitant fournisse, à l'appui de sa demande
d'autorisation de mise en service d'une installation nucléaire de base, ces deux documents.

Les RGE comportent plusieurs chapitres dont les plus importants pour la sûreté font l'objet d'un exa-
men attentif par l'Autorité de sûreté.

Le chapitre III, intitulé « Spécifications techniques d'exploitation » (STE), délimite le domaine de
fonctionnement normal du réacteur. Les paramètres d'exploitation (pression, température, flux neu-
tronique, activité, débit...) sont mesurés en permanence à l'aide de capteurs et constituent autant d'in-
dicateurs du fonctionnement de l'installation. En cas de dépassement des critères prédéfinis, les auto-
matismes de la centrale détectent le phénomène et déclenchent une alarme en salle de commande
afin que les opérateurs soient informés de l'événement, analysent la situation et prennent les disposi-
tions de conduite qui sont notamment imposées par les STE. Ce chapitre précise également les maté-
riels requis en fonction de l'état du réacteur et indique les actions à entreprendre en cas de mauvais
fonctionnement ou de panne de ces matériels.

Le chapitre IX définit le programme de contrôles et d'essais périodiques des matériels importants
pour la sûreté. Pour vérifier la disponibilité de ces matériels, et notamment des systèmes de sauve-
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garde qui devraient être utilisés en cas d'accident, des essais sont réalisés périodiquement pour véri-
fier leur bon fonctionnement. En cas de résultat non satisfaisant, la conduite à tenir est précisée par
les spécifications techniques d'exploitation. Ce type de situation peut parfois obliger l'exploitant à
arrêter le réacteur pour rétablir la fonction défaillante.

Le chapitre X définit le programme des essais relatifs au cceur combustible des réacteurs ; ce cha-
pitre, créé en 1997 à la demande de la DSIN afin de rassembler de manière cohérente les essais pré-
existants, sera progressivement introduit dans les RGE des différents paliers de réacteurs.

Enfin, le chapitre VI concerne la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident. Il contient les règles
qui définissent les principes de conduite retenus pour maintenir ou récupérer les fonctions de sûreté
(maîtrise de la réactivité, refroidissement du cœur, confinement des produits radioactifs) en situation
incidentelle ou accidentelle et ramener le réacteur dans un état sûr.

Par ailleurs, le souci constant de vérifier que l'installation se comporte bien dans les limites identi-
fiées à la conception conduit EDF à inspecter régulièrement les équipements pour vérifier l'évolution
de leur état dans le temps. Ceci est particulièrement important pour les matériels statiques qui ne
peuvent faire l'objet d'essais périodiques.

EDF, sur la base des préconisations des constructeurs, a défini des programmes d'inspection pério-
dique des composants (ou programmes de maintenance préventive), en fonction des prévisions qu'il
pouvait avoir, lors de la conception, sur les sollicitations potentielles de l'installation.

Ces démarches de surveillance sont examinées par l'Autorité de sûreté.

Leur mise en œuvre fait appel dans certains cas, notamment pour les tuyauteries et la robinetterie, à
des méthodes de contrôle non destructives (radiographie, ultrasons, courants de Foucault, ressuage...)
dont l'application est confiée à du personnel spécialement qualifié. Quelquefois, des prélèvements de
matériels dits « précurseurs » pour permettre des expertises destructives plus précises sont jugés pré-
férables. C'est notamment le cas lorsque les performances des méthodes de contrôle non destructives
s'avèrent insuffisantes pour détecter les défauts présumés.

2 I 4

Les arrêts de tranche

Dans les centrales nucléaires exploitées en France, le remplacement du combustible usé, contenu
dans le cceur du réacteur, oblige EDF à arrêter périodiquement l'installation afin d'ouvrir la cuve :
c'est ce qu'on appelle un « arrêt de tranche ». Selon le mode de gestion actuel du combustible, la
durée d'exploitation entre deux arrêts consécutifs pour rechargement varie entre environ 12 mois
pour le palier 900 MWe et 18 mois pour le palier 1300 MWe.

Ces arrêts rendent momentanément accessibles des parties de l'installation qui ne le sont pas pendant
son fonctionnement, notamment celles situées dans le bâtiment réacteur ; c'est en particulier le cas
pour le circuit primaire principal. Ces arrêts sont donc mis à profit pour visiter l'installation et véri-
fier son état en réalisant des opérations de contrôle. Si nécessaire, des opérations de maintenance
sont entreprises afin de remettre l'installation dans des conditions de fonctionnement et de sûreté
acceptables pour le cycle suivant. C'est également lors de ces arrêts que sont réalisées la plupart des
modifications des installations qui ont été programmées.

La durée moyenne des arrêts est d'environ 6 semaines. Elle peut atteindre 4 à 5 mois pour les visites
décennales ou lorsque des opérations de maintenance très lourdes sont programmées (remplace-
ment des générateurs de vapeur, réparation de l'enceinte de confinement...) ou encore lors de la
découverte d'un nouveau problème technique (ce fut le cas en particulier pour le réacteur 3 du
Bugey lors de la découverte du phénomène de fissuration des adaptateurs des couvercles de cuve en
1991). L'étendue des visites, qui a une incidence très forte sur la durée de l'arrêt, fait par ailleurs l'objet
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d'une attention toute particulière de l'Autorité de sûreté, car c'est l'élément majeur pour connaître
l'état de l'installation.

Une planification et une préparation minutieuses de ces opérations par l'exploitant sont donc néces-
saires plusieurs mois avant l'arrêt afin d'optimiser les multiples interventions, prévoir les prestataires
compétents, organiser les chantiers dans un environnement souvent exigu et encombré, tout en pre-
nant en compte bien entendu la réglementation du travail (radioprotection des travailleurs, durée
des interventions...). Lors d'un arrêt, EDF doit gérer et surveiller le travail de plusieurs centaines de
travailleurs supplémentaires. De la qualité de ces interventions dépendront la sûreté et la disponibili-
té du réacteur pendant le cycle suivant.

Compte tenu de l'enjeu, l'Autorité de sûreté suit avec attention le déroulement des arrêts de tranche.
Le redémarrage de chaque réacteur qui a été arrêté plus de quinze jours est soumis à son accord,
donné après examen des résultats des différentes opérations effectuées.

Enfin, après la divergence du réacteur, les résultats des essais physiques réalisés sur le cœur rechargé
dans le réacteur, pour montrer son bon comportement, sont communiqués à l'Autorité de sûreté et à
l'IPSN.

3 L'EXPLOITATION DES CENTRALES NUCLÉAIRES

L'impact de l'environnement économique, de l'organisation
et des personnes sur la sûreté

Depuis plusieurs années, l'Autorité de sûreté s'est intéressée aux effets des facteurs humains et orga-
nisationnels sur la sûreté des centrales nucléaires. Ses actions dans ces domaines sont développées ci-
après C§ 31111 et 31112).

Par ailleurs, dans le contexte de dérégulation du marché de l'électricité, l'expérience des pays étran-
gers montre que la gestion des ressources consacrées à la maîtrise de la sûreté des centrales risque
d'être, à l'avenir, soumise à des contraintes encore accrues sous l'effet de la concurrence. L'Autorité de
sûreté devra veiller dans les années à venir à ce qu'EDF non seulement maintienne le niveau de sûre-
té de ses installations, mais poursuive sa démarche d'amélioration continue de la sûreté.

La réduction du temps de travail pourra également conduire, au moins pendant une période transi-
toire avant que les nouveaux embauchés ne deviennent opérationnels, à augmenter les contraintes
sur la gestion des ressources humaines, notamment au niveau des ingénieries des services centraux
et des sites. Ces évolutions requièrent de la part d'EDF une anticipation, dans la gestion de ces res-
sources humaines notamment, à laquelle l'Autorité de sûreté sera attentive.

I l 1 1

L'organisation d'EDF

L'action d'observation et d'évaluation menée par l'Autorité de sûreté depuis 1997 sur les effets, en
termes de sûreté, de la politique de déconcentration des responsabilités mise en œuvre par EDF et
sur les relations entre les sites nucléaires et les moyens centraux du parc a mis en évidence quatre
points faibles qui ont fait l'objet de demandes correctives auprès d'EDF en décembre 1998.
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Ces points faibles concernent :
-la gestion des dispositions prescriptives définies par les services centraux, qui correspondent aux
engagements pris par EDF en réponse aux demandes de la DSIN et qui doivent être appliquées par
les sites ;
- le pilotage exercé par les services centraux d'EDF sur les sites pour le traitement des questions de
sûreté ;
- l'analyse et la prise en compte de manière réactive du retour d'expérience d'exploitation ;
- l'efficacité du système de contrôle interne à l'organisation du parc nucléaire d'EDF.

Ces points faibles n'ont pas été contestés par EDF. Sans remettre en cause sa politique de déconcen-
tration qu'il considère comme un progrès dans la maîtrise de la sûreté du parc nucléaire puisqu'elle
renforce la responsabilité des acteurs locaux, EDF a présenté en octobre 1999 à l'Autorité de sûreté
plusieurs évolutions visant à mieux encadrer cette politique.

Il s'agit notamment de :
- clarifier le référentiel des prescriptions de sûreté devant être appliquées par les sites ;
- clarifier le partage des responsabilités entre les services centraux et les sites dans le traitement des
questions de sûreté ;
- renforcer le pilotage par les services centraux des affaires nationales à forts enjeux de sûreté,
notamment par la mise en place d'une gestion par projets pour la phase d'analyse et de décision ;
-développer l'accompagnement et le contrôle des sites lors de la mise en application des prescrip-
tions nationales.

Si ces évolutions très récentes de l'organisation d'EDF répondent dans leur principe aux points
faibles relevés, il est trop tôt pour apprécier leurs effets sur le traitement des questions de sûreté.

L'Autorité de sûreté a poursuivi en 1999 son action d'observation et d'évaluation, notamment en ce
qui concerne la fonction ingénierie, centralisée et décentralisée.

Dans le domaine de la maintenance, qu'EDF souhaite déconcentrer vers les sites, l'Autorité de sûreté
a évalué, au travers d'inspections, les moyens et les compétences disponibles sur chaque site, notam-
ment sur le plan de leur suffisance. L'organisation propre à chaque ingénierie locale a été examinée,
sur la base d'exemples concrets, pour vérifier en particulier les conditions dans lesquelles était effec-
tué le traitement des défauts rencontrés lors des contrôles réalisés pendant les arrêts du réacteur, ce
travail en temps limité nécessitant la mobilisation de nombreuses compétences pas toujours pré-
sentes sur le site.

L'action de l'Autorité de sûreté s'est également portée sur la démarche de déconcentration visant à
donner des responsabilités accrues aux sites dans la maîtrise de l'exploitation du combustible (une
gestion par projet a été mise en place en 1999 par EDF). Plusieurs inspections sur ce sujet ont été réa-
lisées sur les sites et dans les services centraux. Si certains points positifs ont pu être notés, tels que la
désignation d'un pilote stratégique et d'un pilote opérationnel sur chacun des sites, on constate toute-
fois des insuffisances dans la gestion même du projet, tant au niveau des services centraux que sur
les sites. Ces insuffisances se traduisent notamment par une estimation préalable des besoins
humains, matériels et financiers négligée, ainsi que par une définition et une formalisation imprécises
des méthodes et des processus d'instruction. Au-delà de la gestion du projet, sa bonne mise en œuvre
et l'adéquation des actions qu'il contient aux dysfonctionnements qui sont à son origine feront l'objet
d'une série d'inspections en 2000.

Ces premières évaluations, qui devront être approfondies en 2000, montrent à nouveau la nécessité
pour EDF de conduire sa politique de déconcentration de façon plus rigoureuse et coordonnée.

Au-delà des difficultés liées à la déconcentration, EDF a rencontré en 1999 des difficultés, déjà consta-
tées par le passé lors du traitement des dégradations des circuits RIS des réacteurs de 900 MWe, dans
l'anticipation des moyens et compétences extérieurs nécessaires pour traiter des défauts affectant
tout ou partie du parc des réacteurs nucléaires.
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A la suite de l'incident de fuite sur le circuit RRA du réacteur 1 de Civaux survenu en mai 1998,
l'Autorité de sûreté a demandé à EDF d'engager un programme de contrôle et de réparation de l'en-
semble des circuits RRA des réacteurs nucléaires, à l'occasion de leurs arrêts programmés. EDF a sou-
haité mettre à profit les premiers mois de l'année 1999 pour préparer les interventions, et en particu-
lier pour mettre au point les procédés de contrôle et de réparation sur des chantiers pilotes et lancer
les approvisionnements en pièces de rechange. Le programme de maintenance n'a ainsi été mis en
ceuvre, de manière systématique à chaque arrêt programmé, qu'à partir de septembre 1999. Or, à la
fin de l'année 1999, alors que seuls dix réacteurs avaient été contrôlés et réparés, EDF s'est trouvé
dans l'incapacité de poursuivre les interventions par manque de soudeurs spécialisés pour réaliser les
réparations. Les services centraux ont sous-estimé les moyens nécessaires pour conduire les répara-
tions des circuits RRA. Ils ont également manqué d'anticipation en n'investissant pas suffisamment
d'efforts dans le développement de moyens de soudage automatiques, qui peuvent remplacer les spé-
cialistes pour les tâches les moins délicates.

Cet exemple est révélateur d'insuffisances dans la gestion par EDF des ressources consacrées à la
maîtrise de la sûreté des centrales.

La politique d'EDF relative au facteur humain et à la formation

Une grande part des actions menées en matière de sûreté nucléaire porte sur le matériel et l'amélio-
ration de sa fiabilité, et des progrès continuent à être réalisés sur ces points. Toutefois, 70 à 80 % des
incidents comportent au moins une cause liée au « facteur humain » (FH), étant entendu que, en fait,
il s'agit là d'un ensemble regroupant de façon indissociable les comportements individuels et collec-
tifs, l'organisation et le management.

A la demande de la DSIN, EDF a été amené à préciser sa politique en la matière par courrier du
28 juin 1996 : partant du constat que les mesures classiques de prévention de la défaillance humaine
mises en place jusqu'à ce jour avaient certes apporté des gains, mais que des faiblesses persistaient,
cette politique s'articule essentiellement autour de trois axes :
- l'interface homme-machine ;
- la formation ;
- l'évolution des méthodes de travail, de l'implication et du comportement des acteurs.

L'évolution des méthodes de travail, de l'implication et du comportement des acteurs

Sans négliger les deux premiers axes, qui sont la continuation des mesures classiques mentionnées ci-
avant, c'est sur le troisième axe qu'EDF attend des progrès durables. Ce troisième axe consiste à agir
sur les méthodes personnelles et collectives de travail, sur les manières d'être et de faire, pour que les
mesures déjà mises en œuvre portent totalement leurs fruits et n'opèrent pas seulement comme des
facteurs externes mal assimilés.

Cette politique, axée sur l'implication des acteurs, demande nécessairement d'agir au plus près du ter-
rain, et nécessite une participation active de la hiérarchie. Les structures mises en place par EDF pour
développer cette politique, compte tenu de cet impératif, comprennent une équipe FH nationale et
des correspondants FH sur les sites.

En mai 1997, la DSIN a pris acte de cette politique, qui répond dans le principe à ses interrogations.
Mais il est évident que son incidence ne pourra s'apprécier qu'à long terme. Aussi, la DSIN a jugé
indispensable de s'assurer d'une part de l'efficacité de l'organisation et des outils mis en place, et
d'autre part de la motivation des services centraux et des sites d'EDF pour développer cette politique.

Des actions qu'elle a menées sur cette politique FH, l'Autorité de sûreté retient quatre grands
constats :
- la situation est très hétérogène d'un site à l'autre. En effet, si certains sites ont une politique FH
volontariste et paraissant maîtrisée, d'autres ont des actions disparates, et certains ne montrent pas de
réelle motivation dans ce domaine ;
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- les structures FH mises en place par les sites sont en général insuffisamment développées, tant en
termes de compétence que de moyens ;
- les sites ont des difficultés pour impliquer la hiérarchie intermédiaire et la hiérarchie de proximité
dans le développement de leur politique FH, alors que l'implication de ces hiérarchies constitue un
élément de réussite majeur ;
- les actions concrètes que les sites souhaitent mettre en oeuvre dans le cadre de leur politique sont
définies sans réelle méthodologie.

La DSIN demandera prochainement à EDF de s'engager sur des orientations propres à remédier à ces
constats.

Par ailleurs, l'Autorité de sûreté a poursuivi en 1999 son évaluation de deux outils mis en place par
EDF sur les sites pour faire évoluer les comportements et les méthodes de travail : une méthode
d'analyse des aspects FH dans la genèse des incidents, et des observatoires sur chaque site pour iden-
tifier et analyser les situations d'arbitrage entre sûreté et disponibilité des réacteurs. Ces outils visent
à intégrer plus efficacement les composantes humaines et organisationnelles dans l'analyse des dys-
fonctionnements et dans les mesures correctives qui en découlent.

Enfin, parce qu'il touche aux hommes, aux principes de management et aux organisations, le FH
demande une approche nouvelle de la part de l'Autorité de sûreté. Une réflexion menée au sein de
l'Autorité de sûreté a conduit à définir deux orientations : la première est d'introduire le FH dans les
référentiels des exigences de sûreté, la deuxième est de faire évoluer les pratiques actuelles de
l'Autorité de sûreté visant à apprécier la politique d'EDF en la matière. Des actions concrètes nou-
velles ont également été définies et sont progressivement mises en œuvre, comme par exemple l'uti-
lisation plus régulière de l'entretien avec des agents opérationnels, notamment dans le cadre de
réunions ou d'inspections faisant suite à des incidents.

La formation

Une synthèse des inspections menées en 1997 sur le thème de la formation des agents d'EDF, réalisée
en 1998, montre que les nouvelles orientations d'EDF dans ce domaine conduisent les sites à adopter
des approches très différentes. Cette situation renforce la nécessité que les services centraux d'EDF
assurent un réel partage d'expérience entre les sites, un véritable pilotage et un appui effectif ; ces
points apparaissent insuffisamment traités à ce jour. D'autre part, la notion de compétence, introduite
de manière forte dans ces nouvelles orientations, demande une approche qui n'est pas encore vérita-
blement intégrée par les sites dans tous ses aspects. La DSIN a ainsi demandé à EDF, au début de l'an-
née 1999, de prendre des mesures destinées à pallier ces insuffisances.

L'interface homme-machine

L'action de la DSIN sur ce thème s'est concentrée sur l'interface homme-machine du palier N4 qui,
compte tenu de l'informatisation de la conduite de ces réacteurs, constitue une innovation majeure
par rapport aux réacteurs des paliers 900 MWe et 1300 MWe. Ce point est développé au paragraphe

3|2|1|3.

1 3

La surveillance des prestataires et les conditions de travail des intervenants
dans les centrales nucléaires

Les opérations de maintenance des réacteurs nucléaires, principalement réalisées lors des arrêts
annuels, sont pour la majorité d'entre elles sous-traitées par EDF à des entreprises extérieures.

EDF, en tant que premier responsable de la sûreté de ses installations, doit s'assurer que ces opéra-
tions sont effectuées dans des conditions satisfaisantes, surtout lorsqu'elles portent sur des matériels
importants pour la sûreté.
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Pour cela, EDF doit vérifier que les entreprises sous-traitantes possèdent les compétences nécessaires,
et doit surveiller la qualité des travaux réalisés. Dans ce domaine, l'action menée par EDF, depuis
1993, a notamment porté sur :
- la formation. Depuis juillet 1993, EDF a rendu obligatoire, pour chacun des intervenants extérieurs
amené à intervenir sur du matériel important pour la sûreté, une formation « qualité sûreté presta-
taires ». Cette formation permet de mieux comprendre les principes de fonctionnement fondamen-
taux d'une centrale nucléaire et de diffuser la culture de sûreté ;
- la qualification. Il s'agit d'un agrément que délivre EDF si l'entreprise répond à certains critères.
Outre le savoir-faire des intervenants, cette notion englobe le système qualité et la solidité - notam-
ment financière - des prestataires.

Cette démarche, pilotée par les services centraux d'EDF, a été examinée par l'Autorité de sûreté lors
de réunions techniques et d'inspections. L'Autorité de sûreté continue à porter notamment son atten-
tion sur la sous-traitance en cascade. En effet, lorsque les prestataires d'EDF sous-traitent à des entre-
prises qui à leur tour font appel à la sous-traitance, il devient difficile de contrôler effectivement la
qualification de l'intervenant et la qualité des travaux.

Assurer la qualité des travaux réalisés par les quelque 22 000 salariés sous-traitants qui interviennent
nécessite aussi de leur garantir des conditions de travail satisfaisantes. Malgré les efforts d'EDF pour
étaler les arrêts des différents réacteurs de mars à novembre, leur travail reste saisonnier avec
comme caractéristiques particulières des déplacements fréquents, des contraintes d'horaires et une
exposition notable aux rayonnements ionisants. Ces dernières années, EDF s'est essentiellement atta-
ché à :
- développer des partenariats avec les entreprises sous-traitantes, ce qui s'est traduit par un accroisse-
ment du nombre de contrats pluriannuels passés avec ces entreprises, afin de stabiliser les emplois et
d'améliorer la qualité des interventions ;
- améliorer la protection vis-à-vis des rayonnements ionisants. Des progrès sensibles ont été constatés,
mais il convient évidemment de poursuivre dans la direction d'une diminution de la dosimétrie col-
lective par réacteur et de la dosimétrie moyenne par agent (voir § 5| 1). Les agents les plus concernés
sont des spécialistes pointus travaillant majoritairement en contrat à durée indéterminée.

L'Autorité de sûreté a affiné, en 1999, une collecte d'informations engagée dès la mi-1997 sur tous les
sites dans le domaine de la surveillance des prestataires et de leurs conditions de travail. L'objectif est
de disposer, à mi-2000, de données plus quantitatives sur le sujet afin notamment de mieux cibler les
actions qu'elle mène dans ce domaine, par exemple en détectant des chantiers jugés sensibles à ins-
pecter en priorité.

Prestataires : chantier
de remplacement
d'un générateur
de vapeur
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2

La conduite

2l i

La conduite incidentelle et accidentelle

2h 11

L'approche par états (APE)

L'évolution des principes de la conduite incidentelle et accidentelle

Jusqu'en 1989, les procédures utilisées pour la conduite en situation incidentelle et accidentelle
étaient fondées sur une approche de type événementiel. Cette approche consiste, pour des événe-
ments initiateurs conventionnellement sélectionnés, à définir par avance les actions de conduite
nécessaires au maintien des fonctions de sûreté (sous-criticité, refroidissement, confinement). A partir
d'un diagnostic initial unique, les opérateurs sont donc amenés à engager une stratégie de conduite
prédéterminée.

L'accident qui a affecté le 29 mars 1979 la centrale de Three Mile Island (TMI) a mis en évidence les
limites de la conduite événementielle. Celle-ci ne permet en effet pas de gérer les situations où se
trouvent cumulées, en plus de l'événement initiateur, des défaillances humaines ou matérielles. EDF
a de ce fait décidé d'abandonner progressivement l'approche événementielle pour passer à une
approche nouvelle, dite par états (APE). Cette dernière consiste à adapter la conduite de l'installation
à l'état réel de la chaudière. L'état de la chaudière est défini à partir de six « fonctions d'état » qui
recouvrent les trois fonctions de sûreté susmentionnées. La conduite APE a ensuite pour objectif de
restaurer la ou les fonctions d'état dégradées selon une grille de conduite qui définit les priorités.

La mise en application des procédures APE sur le parc nucléaire français

La mise en application des procédures APE sur le parc nucléaire français n'est à l'heure actuelle pas
terminée. La DSIN a autorisé en 1989 le passage à la conduite APE des réacteurs du palier
1300 MWe/P'4. Elle a étendu cette autorisation à partir de 1996 d'une part aux réacteurs du palier
1300 MWe/P4, d'autre part aux réacteurs du palier N4 à l'occasion de leur premier démarrage.

En 1998, la DSIN a autorisé le passage à la conduite APE des réacteurs du palier 900 MWe/CPY La
première mise en application de ces procédures sur ce palier, sur les réacteurs 1 et 2 du Tricastin, a
été soumise à autorisation par la DSIN, en raison des enjeux particuliers associés. Pour les autres réac-
teurs du palier 900 MWe/CPY qui passeront à TAPE à partir de l'an 2000, la DSIN contrôlera les
conditions de ce passage au travers d'inspections dédiées.

En ce qui concerne le palier 900 MWe/CPO, la DSIN a autorisé en 1999 le passage à la conduite APE
des réacteurs de Fessenheim. Le passage à la conduite APE des réacteurs de l'autre centrale de ce
palier, le Bugey, est prévu en l'an 2000.

La mesure du niveau d'eau dans la cuve

Dans la conception initiale des REP, la connaissance de l'inventaire en eau du circuit primaire repose
sur une mesure de niveau d'eau dans le pressuriseur. L'accident de TMI a montré que cette mesure
est insuffisante pour suivre l'évolution de certaines situations incidentelles ou accidentelles. Il est
donc apparu nécessaire, dans le cadre de la conduite APE, de porter à la connaissance des opérateurs
le niveau d'eau présent dans la cuve, via un dispositif adapté.
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Des difficultés sont apparues à l'occasion de la réalisation sur site des essais périodiques de ce dispo-
sitif. Ces difficultés, liées à la complexité des essais, ont conduit EDF à entreprendre les deux
démarches suivantes :
- la démarche d'industrialisation, qui consiste à simplifier les essais périodiques du dispositif. EDF a
dû vérifier que les exigences fonctionnelles de précision du dispositif, réduites à cette occasion, res-
tent suffisantes pour conduire le réacteur en situation incidentelle et accidentelle ;
- la démarche d'appropriation, dont l'objectif est d'assurer la maîtrise des essais périodiques soit par
les agents d'EDF quand ils réalisent le travail, soit par les spécialistes concernés des entreprises sous-
traitantes.

En 1998, la DSIN a considéré acceptables les deux démarches précitées, sur la base d'un avis favo-
rable émis par le Groupe permanent chargé des réacteurs. En complément, la DSIN a demandé aux
sites de réaliser les actions suivantes en 1999 :
- généraliser les actions de formation et d'organisation retenues par les sites pilotes du parc ;
- pour le cas où les agents d'EDF réalisent eux-mêmes les essais périodiques, disposer sur le site des
compétences suffisantes pour garantir la maîtrise du dispositif.

Par ailleurs, en 1998, la DSIN a demandé à EDF d'améliorer le suivi de la disponibilité du dispositif de
la mesure du niveau d'eau dans la cuve. EDF a répondu en 1999 en proposant de nouveaux essais, de
périodicité mensuelle, alors que les précédents étaient de périodicité un cycle. L'examen de la propo-
sition d'EDF devrait s'achever en 2000.

Les matériels mobiles de secours appelés par les procédures de conduite incidentelle
et accidentelle

EDF a développé dans les années 80, notamment à la demande de la DSIN, des procédures de
conduite destinées à faire face à des situations de faible probabilité d'occurrence, qui n'avaient de ce
fait pas été prises en compte dans la conception d'origine des centrales. Ces procédures font appel à
des matériels mobiles de secours (MMS) destinés à pallier la défaillance de certains moyens de sauve-
garde du cœur ou de certains matériels importants pour la sûreté en situation incidentelle et acci-
dentelle. Il est ressorti des inspections menées sur l'ensemble des sites électronucléaires d'EDF que le
caractère opérationnel des MMS n'était pas complètement assuré.

Ce problème perdurant depuis de nombreuses années, la DSIN a décidé de ne pas autoriser, après le
1er janvier 1999, le redémarrage, après un arrêt pour rechargement, des réacteurs qui ne posséderaient
pas l'ensemble des MMS requis et qui n'auraient pas démontré leur opérabilité.

EDF a défini au cours de l'année 1998 un nouveau référentiel national des MMS, applicable par
palier. Sur cette base, la DSIN a vérifié, au cours de l'année 1999, par ses inspections sur chacun des
sites, d'une part la présence de l'ensemble des MMS, d'autre part, par sondage, le caractère satisfaisant
de la démonstration d'opérabilité.

En parallèle, la DSIN a évalué le nouveau référentiel national des MMS proposé par EDF. Les conclu-
sions de cet examen conduiront la DSIN, début 2000, à demander à EDF d'une part de compléter ce
référentiel sur des points mineurs, d'autre part de prendre des mesures pour assurer sa pérennité.

3

La conduite informatisée du palier N4

Une des avancées technologiques majeures dans le pilotage des réacteurs à eau sous pression du parc
français a été l'introduction, sur les réacteurs du palier N4, d'un système de conduite informatisée. Ce
système est aujourd'hui totalement opérationnel sur les réacteurs des centrales de Chooz B et de
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Civaux et permet de conduire le réacteur en fonctionnement normal. Il est également utilisé pour
conduire le réacteur en situation accidentelle sur la centrale de Civaux.

La salle de commande des réacteurs de 1450 MWe est équipée de plusieurs écrans qui offrent aux
opérateurs la possibilité de visualiser, à tout instant :
- les paramètres physiques du réacteur (températures, pressions, débits, flux neutronique, activité
dans les générateurs de vapeur) ;
- l'état des différents circuits et matériels du réacteur, sous forme graphique ;
- les alarmes en cours, hiérarchisées selon leur importance pour la sûreté ;
- les procédures de conduite normale et accidentelle.

Les postes de conduite informatisée sont secourus par un pupitre de commande classique (semblable
à celui qui équipe les salles de commande des réacteurs de 1300 MWe) qui permet aux opérateurs de
piloter le réacteur en cas de dysfonctionnement avéré du système informatique. Ce pupitre, utilisable
en conduite normale et accidentelle, permet d'intervenir directement sur les automates de régulation
des circuits importants pour la sûreté.

Vue générale de la salle de commande N4 Pupitre de commande classique du N4

L'ensemble du système de conduite informatisée a fait l'objet d'essais de qualification sur plate-forme.
Les séances de formation des opérateurs sur simulateur ont également permis une première valida-
tion du système de conduite informatisée.

Image système Image procédure

L'analyse approfondie de l'incident du 12 mai 1998 sur le réacteur Civaux 1 a révélé non seulement
des anomalies de conception du circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt (RRA), mais égale-
ment des points faibles de la conduite accidentelle informatisée, voire des principes qui sont à la base
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de son développement. En effet, la démonstration de la sûreté de la conduite informatisée du palier
N4 s'appuie essentiellement sur :
- l'aptitude du système de conduite informatisée à traiter l'information délivrée par l'instrumentation
et à « comprendre » l'état de dégradation du réacteur ;
- l'aptitude du système informatique à orienter l'opérateur vers la stratégie de conduite la plus
adaptée ;
- l'aptitude de l'équipe de conduite à déceler un éventuel dysfonctionnement du système de condui-
te informatisée puis à s'écarter à bon escient des orientations qu'il propose.

Le retour d'expérience de l'incident précité met en lumière la nécessité de fiabiliser le traitement, par
le système informatique, des informations délivrées par l'instrumentation, de parfaire la surveillance
exercée par ce système sur l'évolution du réacteur en situation accidentelle, et de renforcer le rôle du
superviseur chargé de valider les choix de conduite au sein de l'équipe de conduite. L'incident a éga-
lement fait apparaître la nécessité d'améliorer l'instrumentation nécessaire au diagnostic de l'état de
dégradation du réacteur.

Aussi, la DSIN a demandé à EDF de prendre des mesures correctives, avant le démarrage du réacteur
2 de Civaux, de manière à pallier les insuffisances techniques et organisationnelles révélées par l'inci-
dent du 12 mai 1998.

A plus long terme, l'Autorité de sûreté a souhaité qu'EDF engage rapidement un réexamen de la
conception de la conduite accidentelle informatisée, dont le champ sera étendu à l'incidence de cette
informatisation sur l'organisation et le fonctionnement des équipes chargées de la conduite du réac-
teur et de la gestion de la crise en situation accidentelle. Ce réexamen concerne l'ensemble des réac-
teurs de 1450 MWe et constituera une étape clé de l'évaluation de la sûreté des réacteurs du palier
N4, qui précédera leur mise en service définitive.

2 2

Le traitement du problème informatique de l'an 2000

Les centrales nucléaires, comme la plupart des installations industrielles, font appel pour leur fonc-
tionnement, leur gestion technique et administrative, leurs communications et leur sécurité à des sys-
tèmes programmés dont certains étaient sensibles au problème de l'an 2000.

Compte tenu des spécificités de l'activité nucléaire, l'objectif de l'Autorité de sûreté, pour les réac-
teurs de puissance, a été de s'assurer qu'en aucune circonstance des défauts de fonctionnement liés
au passage à l'an 2000 n'étaient susceptibles d'affaiblir la sûreté des centrales nucléaires du parc
d'EDF. Cela signifiait tout d'abord que la défaillance d'un logiciel ne devait pas créer une situation
incidentelle ou accidentelle, ni aggraver une situation existante. Cela signifiait également que les cen-
trales devaient se prémunir contre des événements plus globaux tels que la perte du réseau élec-
trique ou des difficultés d'approvisionnement.

Au titre de la défense en profondeur, la DSIN a demandé à l'exploitant de lui démontrer que tous les
systèmes pouvant avoir un impact sur la sûreté étaient bien identifiés et que les mesures correctives
avaient été prises.

En parallèle, la DSIN a demandé à l'exploitant de lui présenter son programme de mesures préven-
tives et défensives, en cas de perturbations externes initiées par le passage à l'an 2000 telles que, par
exemple, une perte généralisée du réseau électrique.

En 1999, la DSIN a suivi l'avancement du programme d'action d'EDE

La DSIN a consulté sur ce programme, en avril puis en septembre 1999, le Groupe permanent d'ex-
perts chargé des réacteurs nucléaires.
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La DSIN a par ailleurs suivi, à partir du mois d'avril, l'état de préparation des centrales nucléaires au
moyen d'un programme renforcé de visites de surveillance. En novembre et décembre 1999, un bilan
des ajustements a été effectué avec chaque centrale.

Le passage à l'an 2000 s'est finalement déroulé sans aucune difficulté due à l'informatique ni à l'état
du réseau électrique.

3

Les règles générales d'exploitation

Les spécifications techniques d'exploitation

La DSIN avait demandé en 1990 à EDF d'engager une révision de forme et de fond pour clarifier le
contenu des spécifications techniques d'exploitation (STE).

Comme cela avait été effectué pour les réacteurs de 1300 MWe entre 1992 et 1994, EDF a transmis en
1997 pour les réacteurs de 900 MWe une révision des STE, applicable d'une part au palier CPY et
d'autre part au palier CP0.

La DSIN a approuvé leur mise en application en 1998. La mise en œuvre progressive des STE sur les
sites a débuté en 1998 pour le palier CPY et en 1999 pour le palier CP0.

Les dérogations aux spécifications techniques d'exploitation

Lorsqu'un exploitant estime ne pas pouvoir ou souhaite, pour des raisons de sûreté, ne pas respecter
strictement les STE lors d'une phase d'exploitation ou d'une intervention, il doit formuler au cas par
cas une demande de dérogation auprès de l'Autorité de sûreté. Celle-ci analyse cette demande et
décide de son acceptabilité en imposant le cas échéant des mesures compensatoires au non-respect
des STE.

Cependant, la DSIN est attachée à la primauté des STE et demeure vigilante quant à la limitation du
nombre de dérogations. Aussi l'Autorité de sûreté a engagé depuis 1993 une action continue visant à
obtenir de la part d'EDF :
- un réexamen de la motivation des demandes de dérogation afin d'identifier celles qui justifieraient
une adaptation des STE ;
- une anticipation par les services centraux des besoins des sites, notamment ceux liés à la réalisation
de modifications nationales et d'essais périodiques.

Concrètement, en 1999, le nombre de dérogations accordées a été de 122, contre 101 en 1998 et 105 en
1997. Cet accroissement sensible intervient après plusieurs années de baisse ; il s'explique par les faits
suivants :
- l'anticipation par les services centraux des besoins des sites, évoquée ci dessus, s'est avérée déficien-
te;
- la DSIN a souhaité une identification exhaustive des non-respects de STE lors des essais relatifs au
cœur des réacteurs préalables à leur démarrage après rechargement (voir ci-après) ;
- la mise en œuvre de la révision des STE pour les réacteurs de 900 MWe est à l'origine d'une vigilan-
ce particulière de la part des exploitants quant à leur respect.

Les essais périodiques des systèmes importants pour la sûreté

Les programmes d'essais périodiques des réacteurs, qui sont examinés et approuvés par la DSIN, évo-
luent pour prendre en compte les modifications des matériels ou de leurs conditions d'exploitation.
C'est ainsi que la DSIN a examiné en 1999 les modifications des essais périodiques résultant par
exemple de la mise en œuvre de l'approche par états (voir § 3| 21111) ou des modifications du « lot
VD2 » (voir § 611), et qu'il en sera de même pour celles relatives au mode de gestion du combustible
« CYCLADES » (voir § 31 4).
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Par ailleurs, afin d'améliorer l'efficacité de son action, la DSIN envisage de cibler son examen des pro-
grammes d'essais périodiques sur les systèmes ayant la plus grande importance vis-à-vis de la sûreté,
en conservant un examen par sondage des essais relatifs aux autres systèmes importants pour la
sûreté.

Les essais relatifs au cœur des réacteurs

Des essais sont réalisés, au démarrage des réacteurs après rechargement ou en cours de cycle, pour
vérifier la conformité des caractéristiques des cœurs des réacteurs aux hypothèses des études de
sûreté. Dans le souci de clarifier le référentiel documentaire et prescriptif relatif à ces essais, la DSIN
a demandé à EDF de créer un nouveau chapitre des RGE consacré au programme d'essais physiques
relatifs au cœur des réacteurs et au programme d'essais des matériels requis pour la surveillance du
cceur en exploitation. La liste de ces essais, leur périodicité ainsi que les critères à respecter consti-
tuent le chapitre X des RGE.

Le processus d'élaboration du chapitre X a débuté avec la rédaction des règles d'essais physiques au
redémarrage (REPR) des réacteurs de 900 MWe, qui ont reçu l'approbation de la DSIN en décembre
1998. Les RGE des réacteurs de 1450 MWe seront les premières à intégrer un chapitre X complet, ras-
semblant les REPR et les règles d'essais physiques en cours de cycle naturel et en prolongation de
cycle (REPC). Leur mise en œuvre, après approbation de l'Autorité de sûreté, est prévue dès le
deuxième cycle d'exploitation du réacteur Chooz Bl.

La conduite accidentelle et incidentelle - Evolution du cadre réglementaire actuel

Le retour d'expérience de l'approbation par la DSIN des procédures de conduite incidentelles et acci-
dentelles a fait apparaître des difficultés liées, d'une part, à la définition des critères qui imposent une
nouvelle approbation en cas de modifications des procédures, et, d'autre part, aux conditions dans
lesquelles des procédures temporaires de conduite (instructions temporaires de service - ITS) peu-
vent être mises en place par les sites en cas notamment d'indisponibilité de matériel.

C'est pourquoi la DSIN a décidé en 1999 de faire évoluer le cadre réglementaire. Les discussions qui
ont été menées conduiront la DSIN, en 2000, à préciser les conditions de l'intervention de l'Autorité
de sûreté, lorsqu'une procédure de conduite est modifiée, et à demander qu'EDF mette en place un
processus de validation des ITS, impliquant les services centraux, et limite à un an leur durée.

Le combustible et sa gestion

4 11

Les évolutions de la gestion du combustible en réacteur

Soucieux d'accroître la disponibilité et les performances des réacteurs en exploitation, EDF recherche
et développe, en partenariat avec les industriels du combustible nucléaire, les améliorations à appor-
ter aux combustibles, et à leur gestion en réacteur pour en optimiser l'utilisation.

La mise en œuvre des gestions du combustible GARANCE et GEMMES, respectivement sur les réac-
teurs de 900 MWe en 1994 et ceux de 1300 MWe en 1996, a permis à EDF d'augmenter progressive-
ment le taux de combustion du combustible à l'uranium, en respectant toutefois la valeur limite de
47 GWj/t en moyenne par assemblage.

L'augmentation du taux de combustion

Toutefois, après les cycles d'irradiation de transition, le taux de combustion des assemblages combus-
tibles chargés dans les réacteurs de 1300 MWe, exploités sous couvert de la gestion GEMMES, doit
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atteindre des valeurs proches de 52 GWj/t en moyenne par assemblage. EDF a en conséquence sollicité
l'autorisation de la DSIN pour augmenter le taux de combustion limite des combustibles à l'uranium
de 47 à 52 GWj/t. Après avoir consulté le Groupe permanent d'experts chargé des réacteurs en
décembre 1998, la DSIN a donné une suite favorable à la demande d'EDF. Cependant, l'instruction du
dossier présenté par EDF a permis de constater les limites technologiques des matériaux de gainage
des combustibles actuels, du point de vue de leur comportement en cas d'accident d'éjection de grappe
de commande ou d'accident de perte de réfrigérant primaire. Aussi, l'Autorité de sûreté a informé EDF
de la nécessité d'associer à toute nouvelle demande d'augmentation du taux de combustion du com-
bustible UO2 une modication de conception des gaines des crayons combustibles. A ce titre, la DSIN a
souligné l'importance qu'elle attache à ce qu'EDF exploite le plus largement possible les enseignements
issus de programmes de recherche et développement internationaux relatifs au comportement ther-
momécanique de l'ensemble pastille de combustible/gaine du crayon en situation accidentelle.

CYCLADES : une nouvelle gestion pour les réacteurs de Fessenheim et du Bugey

Présentée à l'Autorité de sûreté en 1997, la gestion du combustible CYCLADES se caractérise par :
- l'allongement des cycles d'irradiation de 12 mois à 18 mois ;
- l'utilisation d'un combustible à l'uranium enrichi à 4,2 % en uranium 235 ;
- l'introduction de crayons combustibles comportant du poison consommable sur support enrichi à
l'uranium 235 (ce poison permet de compenser la réactivité accrue du cœur du réacteur en début de
cycle d'irradiation).

La démonstration de la sûreté de la gestion CYCLADES repose sur les résultats des études d'accidents
du rapport de sûreté des réacteurs de Fessenheim et du Bugey. Certaines d'entre elles font appel à de
nouvelles méthodes d'étude fondées sur une meilleure connaissance des phénomènes physiques
envisageables au cours de situations accidentelles sur un réacteur, dans les domaines de la neutro-
nique et de la thermohydraulique notamment. Ainsi, l'accident de perte de réfrigérant primaire
(APRP), étudié pour dimensionner les circuits de sauvegarde du réacteur comme le circuit d'injection
de sécurité, a été appréhendé selon la nouvelle méthode d'étude dite déterministe/réaliste (MDR)
développée par Framatome. Toutefois, la complexité de cette méthode ainsi que l'importance des
enjeux, en termes de sûreté, qui accompagnent sa mise en œuvre ont conduit la DSIN à découpler
l'évaluation de la sûreté de CYCLADES de l'instruction du dossier MDR. Cette position constitue une
première étape du processus de clarification du référentiel des études de sûreté que l'Autorité de
sûreté a engagé en 1999.

Pour cette raison, la DSIN a demandé à EDF de compléter la démonstration de la sûreté de
CYCLADES par une étude de l'APRP réalisée selon la méthode conventionnelle, utilisée en 1996 dans
le cadre de la démonstration de la sûreté de la gestion du combustible GEMMES.

L'examen de cette étude interviendra au premier semestre 2000 et constitue un préalable à la premiè-
re mise en œuvre de CYCLADES sur le réacteur 2 de Fessenheim. L'instruction des modifications
apportées aux règles générales d'exploitation de ce réacteur sera conduite en parallèle à cet examen,
dans la perspective d'une première application à l'automne 2000.

En outre, l'allongement des cycles d'irradiation des réacteurs du palier CP0 a une incidence sur l'ap-
plication de la réglementation relative aux appareils à pression. En effet, cette réglementation prévoit
que les matériels précités subissent des contrôles et des essais à une périodicité déterminée, en géné-
ral annuelle. D'autres équipements importants pour la sûreté font l'objet d'opérations de maintenance
préventive visant à garantir leur opérabilité pour le ou les cycles à venir. Pour ces équipements, la
DSIN, le BCCN et les DRIRE des régions Alsace et Rhône-Alpes se sont attachés à mesurer l'impact
des modifications des programmes de maintenance et de contrôle précités sur la sûreté des réacteurs
concernés.

L'augmentation de la teneur en plutonium du MOX

La DSIN a poursuivi l'instruction de la demande d'introduction de combustible MOX à teneur initiale
en plutonium de 7,08 % en moyenne par assemblage combustible (MOX nouvelle teneur ou MOX-
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NT), déposée par EDF en juillet 1996. En effet, la dégradation de la qualité du plutonium issu des
combustibles usés ne permet plus à EDF de conserver l'équivalence énergétique du combustible
MOX avec le combustible à l'uranium avec la même teneur en plutonium. L'évaluation de sûreté
effectuée par l'Autorité de sûreté et son appui technique a porté également sur l'incidence de l'utilisa-
tion de MOX-NT sur l'ensemble des installations et opérations du cycle du combustible. Le dossier
présenté par EDF n'a pas fait apparaître d'évolution significative dans la conception de l'assemblage
combustible, ni dans sa gestion en réacteur. L'autorisation de chargement des assemblages combus-
tibles MOX-NT a été accordée par la DSIN en février 1999.

Assemblage combustible MOX 7,08 %
Répartition des crayons combustibles

en fonction de leur teneur en plutonium (Pu)
dans un assemblage combustible
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Les modifications apportées aux assemblages combustibles

Les déformations d'assemblages combustibles

Une des causes des anomalies de chute de grappes réside dans des déformations d'assemblages com-
bustibles ; cette situation a conduit à apporter des modifications aux assemblages afin de renforcer
leur structure. Ce sujet est présenté au paragraphe 4\ 31 21 2.

L'évolution des combustibles

Les résultats favorables du programme de recherche et développement de nouveaux alliages desti-
nés à la fabrication des combustibles, conduit par Framatome depuis une dizaine d'années, ont per-
mis à EDF de déposer une demande d'autorisation de chargement, dans le réacteur 2 de Nogent,
d'une recharge d'assemblages combustibles comportant des crayons de combustible à gainage M5.
Cet alliage de zirconium se caractérise par une moindre corrosion que le zircaloy 4 actuellement utili-
sé. Les résultats des essais dans le réacteur de recherche Osiris du CEA à Saclay ont par ailleurs
confirmé la modélisation du comportement mécanique de l'alliage M5, du point de vue de l'allonge-
ment et du fluage sous irradiation, ainsi que de la tenue du combustible par rapport au phénomène
d'interaction pastille/gaine en cas de transitoire de puissance. Le chargement de cette recharge, bapti-
sée PENTIX, a été autorisé par la DSIN en avril 1999.
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Après le chargement de quatre assemblages combustibles de fourniture Siemens, précurseurs d'as-
semblages combustibles pour le réacteur EPR, dans le réacteur 4 du Blayais en 1998, EDF a demandé
à la DSIN l'autorisation d'introduire dans le réacteur 2 de Paluel quatre assemblages combustibles
prototypes ALLIANCE de fourniture Framatome. Ces assemblages ont été conçus pour atteindre des
taux de combustion voisins de 70 GWj/t en moyenne par assemblage combustible et apportent une
réponse technologique aux préoccupations de l'Autorité de sûreté en matière d'augmentation du
taux de combustion au-delà de la limitation actuelle de 52 GWj/t (voir § 3l 411). Par rapport aux
assemblages combustibles PENTIX précités, les assemblages combustibles ALLIANCE sont caractéri-
sés essentiellement par des évolutions de conception des grilles de mélange et par la généralisation
de l'alliage M5 comme matériau de fabrication du squelette. L'évaluation de la sûreté de ce nouveau
combustible a porté, en particulier pour cette recharge, sur la compatibilité thermohydraulique des
assemblages combustibles ALLIANCE avec les assemblages combustibles chargés dans le réacteur
concerné. L'autorisation de chargement correspondante a été délivrée par la DSIN en août 1999.

4 3

Les conditions d'entreposage et de transfert sur site des combustibles irradiés

Les modifications des gestions du combustible en réacteur ont conduit l'Autorité de sûreté à deman-
der à l'exploitant de prendre position sur la sûreté de l'entreposage des combustibles irradiés dans les
piscines des bâtiments combustibles, avant leur évacuation vers l'usine de COGEMA La Hague. Des
modifications des installations et des évolutions des spécifications techniques d'exploitation du cir-
cuit de refroidissement des piscines ont été proposées par EDF, à l'issue de la réévaluation de sûreté
conduite à la demande de la DSIN en 1997. Ces modifications permettent de mettre en place une
capacité accrue de pompage afin de mieux refroidir le combustible irradié pendant les opérations de
renouvellement du combustible.

Le Groupe permanent chargé des réacteurs sera consulté en 2000 sur l'acceptabilité, au plan de la
sûreté, des propositions présentées par EDF, notamment en termes de conditions d'exploitation des
piscines, et sur la suffisance des mesures prises pour réduire les conséquences d'une défaillance
éventuelle de leur circuit de refroidissement.

Afin d'optimiser l'utilisation et l'entreposage du combustible irradié dans les piscines des bâtiments
combustibles, EDF envisage de transférer des assemblages combustibles usés d'une piscine à une
autre sur un même site. Ces « transferts inter-tranches » seront effectués en utilisant des emballages
de transport EXCELLOX 4 pour le palier 900 MWe et TN13/2 pour les autres paliers, dans lesquels les
assemblages sont transportés sous eau.

En mai 1999, ces transferts inter-tranches ont été autorisés par la DSIN pour le palier 900 MWe CPY;
ainsi que ponctuellement sur le site de Belleville (1300 MWe) où un transfert a eu lieu en juin 1999.
Par ailleurs, l'autorisation générique a été accordée par la DSIN pour les paliers P'4 et N4 en
décembre 1999.

Les incidents de l'année 1999 et le retour d'expérience

5 11

Synthèse des incidents survenus en 1999

Bilan quantitatif

Au cours de l'année 1999, 472 incidents significatifs sont survenus sur le parc des réacteurs nucléaires
d'EDF et ont été classés sur l'échelle INES. Le nombre d'incidents déclarés en 1999 augmente donc de
manière importante par rapport à 1998 (376 incidents), pour atteindre un niveau légèrement supérieur
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à celui de 1997 (470 incidents). La proportion de niveau 1 (26 %, soit 116 incidents) est plus importante
qu'en 1998. De plus, 3 incidents ont été classés au niveau 2, dont un présente un aspect générique.

Bien que le nombre d'incidents ne soit pas directement un indicateur du niveau de sûreté, cette aug-
mentation révèle un nombre important d'anomalies touchant aux matériels mais également à l'orga-
nisation.

Il convient toutefois de nuancer cette hausse du nombre d'incidents en considérant que, en 1999, plu-
sieurs démarches en cours de réalisation dans les centrales nucléaires ont contribué à améliorer la
détection d'anomalies, qui ont été déclarées en tant qu'incidents significatifs.

C'est ainsi que la démarche d'examen de conformité (voir § 6|1) qui se poursuit actuellement sur les
réacteurs des paliers 900 et 1300 MWe a conduit à la détection d'anomalies affectant, la plupart du
temps, la quasi-totalité des réacteurs. Il s'agit par exemple des anomalies de fixation au sol des armoires
électriques, ou encore des non-conformités concernant les roulements des pompes RIS et EAS (voir
§ 41411). Cette démarche d'examen de conformité, engagée par EDF à la demande de l'Autorité de
sûreté, vise à vérifier la conformité des installations à la conception d'origine. Les non-conformités
détectées confirment la pertinence de cette démarche. Il est à noter qu'EDF est le seul exploitant
nucléaire à l'avoir engagée sur ses installations en France, et qu'elle est sans équivalent à l'étranger.

Par ailleurs, d'autres incidents génériques ne sont pas liés à l'examen de conformité, mais affectent
chacun un grand nombre de sites (dépassements des débits d'équivalent de dose autorisés en limite
de zones surveillées et contrôlées par exemple).

Enfin, depuis fin 1998, les sites du palier 900 MWe appliquent une nouvelle version des spécifications
techniques d'exploitation. Ces documents ont été révisés de manière à clarifier les exigences de sûre-
té en tenant compte du retour d'expérience de l'utilisation des précédentes spécifications, ce qui s'est
traduit par des suppressions et des ajouts d'exigences à respecter. Certaines des nouvelles exigences
ont été transgressées, soit du fait de l'impréparation du site, soit du fait de l'inadéquation entre les
nouveaux documents et l'état réel des installations.

Certains incidents ont particulièrement attiré l'attention de la DSIN en 1999 et font l'objet de dévelop-
pements au travers de ce chapitre :
• l'incident du Tricastin du 11 mars 1999 relatif à la radioprotection : voir § 5| 1 ;
• l'incident générique concernant des anomalies de fixations au sol : voir § 4| 411 ;
• l'incident générique sur les roulements des pompes RIS et EAS : voir § 4| 411 ;
• l'incident du Bugey du 31 juillet 1999 relatif à un incendie : voir § 6| 21 2 ;
• l'incident du Tricastin du 16 mars 1999 concernant des défauts sur la cuve du réacteur 1 : voir § 6| 413.

Les autres incidents marquants retenus par la DSIN sont développés ci-dessous dans le paragraphe
31512 relatif aux événements marquants de 1999.

Analyse statistique des incidents de 1999

L'analyse est réalisée sur la période du 1er décembre 1998 au 30 novembre 1999

Répartition des incidents survenus sur les réacteurs d'EDF
en fonction de l'état du réacteur pendant l'incident

A l'arrêt
46,15%

En puissance
53,85 %
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Le schéma ci-dessus montre que le nombre d'incidents survenant lorsque le réacteur est en puissance
est du même ordre de grandeur que celui des incidents survenant durant les phases d'arrêt. La mise à
l'arrêt ne durant, cependant, que quelques semaines par an, la fréquence des incidents est donc tou-
jours beaucoup plus importante pendant les phases d'arrêt. Depuis plusieurs années, il n'y a pas eu
d'évolution significative des proportions d'incidents entre ces deux domaines.

Ne sont pas pris en compte les incidents non liés au fonctionnement du réacteur : on peut citer par
exemple le problème des dépassements des débits de dose en limite de zones contrôlées et sur-
veillées, qui a affecté toutes les centrales.

Répartition des incidents survenus sur les réacteurs d'EDF en 1999
en fonction de l'origine principale

Défaut matériel
23,62 %

Autres
6,17%

Défaut de compétence
d'un ou des intervenants

4,89 %
Défaut de surveillance

6,81 %

Conditions d'environnement
1,49 %

Insuffisance
de maintenance

0,43 %

Agression interne
ou externe

0,21 % Problème de documentation
4,68 %

Erreur ponctuelle
21,28%

Acte volontaire
0,85 %

Insuffisance du contrôle \ Mauvaise prise en compte
des activités \

Insuffisance des essais
2,34 %

Intervention mal préparée
13,62%

des activités
(Art. 8, 9 et 10 del '

12,13%

du REX
1,49 %

La répartition des incidents par origine est assez proche de celles de 1997 et de 1998. Elle fait appa-
raître que les efforts mis en œuvre par EDF pour améliorer des domaines spécifiques n'ont pas enco-
re eu d'effets sensibles.

Comme pour les années précédentes, environ un quart des incidents sont dus à une défaillance
matérielle. Le niveau relativement constant de la proportion d'incidents liés à des défauts matériels
montre que l'augmentation du nombre d'incidents ne peut pas simplement être attribuée au vieillis-
sement des installations.

Les autres incidents sont dus à des problèmes d'organisation ou à des erreurs des individus. Ces deux
aspects, qui représentent toujours 30 à 35 % des incidents, sont les plus délicats à améliorer, car ils ne
se corrigent pas par des modifications matérielles, mais par des évolutions dans l'organisation, la for-
mation ou le comportement des personnes, dont les effets sont progressifs.

Répartition des incidents survenus sur les réacteurs d'EDF en 1999
en fonction de la fonction de sûreté affectée

Refroidissement
34,19%

Sans objet
26,17%

Réactivité
21,28%

Confinement
18,34%
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La sûreté d'un réacteur repose sur la maîtrise de trois fonctions de sûreté : le refroidissement du cceur,
la maîtrise de la réaction nucléaire et le confinement des matières nucléaires. Le schéma ci-contre
montre les fonctions de sûreté affectées par les incidents. Il faut remarquer que certains incidents n'af-
fectent pas directement les fonctions de sûreté du réacteur, ou affectent des fonctions support (ali-
mentations électriques par exemple). Ces incidents sont en nette augmentation depuis deux ans.

Nombre moyen d'incidents par réacteur en 1999

10 -,

5 - D Niveau 1

[I Niveau 0

i i i i

Palier Palier Palier Moyenne
900 1300 N4

Le schéma ci-dessus permet de comparer le nombre moyen d'incidents par réacteur sur les différents
paliers. Il montre qu'il n'y a pas de différence notable entre les réacteurs de type 900 MWe, les plus
anciens, et ceux de type 1300 MWe.

Répartition des incidents survenus sur les réacteurs d'EDF en 1999
en fonction des rejets involontaires occasionnés

Avec rejets
2,34 %

Sans rejets
97,66 %

II est important de souligner que, même si la fonction de sûreté confinement est concernée dans près
de 20 % des incidents, la proportion d'incidents ayant réellement occasionné des rejets dans l'environ-
nement est beaucoup plus faible (environ 2 %). De plus, ces incidents sont en diminution importante
(5,5 % en 1998).

5 2

Les incidents marquants de 1999

Inondation du site du Blayais le 28 décembre 1999

A la suite de la tempête qui a eu lieu le lundi 27 décembre 1999 dans la soirée, trois des quatre réac-
teurs du site du Blayais ont été successivement mis à l'arrêt entre 21 h 00 et 0 h 30. Le réacteur 3 se
trouvait déjà à l'arrêt pour maintenance.
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En raison des conditions de vent exceptionnelles, de l'eau en provenance de la Gironde est passée
par dessus la digue de protection du site. Il en est résulté une entrée d'eau importante dans les sous-
sols de certains bâtiments des réacteurs 1 et 2 par l'intermédiaire de galeries techniques souterraines
non conçues pour interdire le passage d'eau.

L'inondation a entraîné la perte d'une des deux voies du système de refroidissement par le fleuve du
réacteur 1 ainsi que l'indisponibilité de deux systèmes de sauvegarde des réacteurs 1 et 2, à savoir le
système d'injection d'eau de sécurité dans le réacteur (circuit RIS) et le système d'aspersion de l'en-
ceinte du réacteur (circuit EAS). L'inondation a également touché des équipements électriques en
sous-sol.

Le système de refroidissement par le fleuve assure, via un circuit intermédiaire, le refroidissement de
circuits et matériels importants pour la sûreté des réacteurs. En particulier, il constitue l'un des
moyens qui peuvent être utilisés pour évacuer la puissance résiduelle des réacteurs. Ce système est
redondant, et une seule des deux voies indépendantes qui le constituent suffit pour assurer le refroi-
dissement. Dans l'hypothèse d'une perte complète de ce système, une procédure spécifique est pré-
vue, permettant de maintenir transitoirement un refroidissement par les générateurs de vapeur jus-
qu'à la récupération du système de refroidissement par le fleuve. Les circuits RIS et EAS sont quant à
eux des circuits qui ne sont sollicités qu'en situation accidentelle (voir § 2| 11 4).

Afin d'être en mesure de prendre toutes les dispositions qui s'avéreraient nécessaires pour maintenir
la sûreté des installations, l'exploitant a déclenché son plan d'urgence interne et alerté les pouvoirs
publics. La DSIN et son appui technique, l'IPSN, ont activé leur organisation de crise afin de pouvoir
suivre, dans les meilleures conditions, l'évolution de la situation sur la centrale du Blayais. Cette orga-
nisation a par ailleurs facilité l'information des médias ; l'Autorité de sûreté a ainsi diffusé successive-
ment huit communiqués de presse entre le mardi 28 décembre et le jeudi 30 décembre 1999. C'était la
première fois que l'organisation de crise fonctionnait en situation réelle.

Cet incident n'a pas eu de conséquences sur l'environnement, ni sur la santé des travailleurs ou de la
population.

En raison d'une part de la dégradation notable de la fiabilité de matériels importants pour la sûreté
et d'autre part de l'indisponibilité totale de plusieurs systèmes de sauvegarde, cet incident a été classé
au niveau 2 de l'échelle INES.

La DSIN a soumis à son autorisation le redémarrage des réacteurs, avec comme condition préalable
une remise en état des installations et de leur protection contre les inondations. EDF a présenté les
premières mesures envisagées, qui devront être complétées et examinées par l'Autorité de sûreté
début 2000.

Cet incident remet en cause la protection des installations du Blayais vis-à-vis du risque d'inondation
dans des circonstances exceptionnelles. L'Autorité de sûreté examinera début 2000 les améliorations à
apporter sur la centrale du Blayais, mais aussi sur les autres installations nucléaires.

Anomalie générique - Arrêt d'un groupe électrogène de secours lors d'un essai périodique

Le 8 août 1999, lors de l'essai de démarrage à pleine puissance d'un groupe électrogène de secours de
la centrale de Paluel, la protection thermique de ce moteur a entraîné son arrêt. La protection s'est
déclenchée lors de l'atteinte du niveau haut de la température dans le circuit de refroidissement du
groupe. Un tel dysfonctionnement était déjà survenu sur les centrales de Nogent en août 1997 et
mars 1999 et de Cattenom en octobre 1998. Cette anomalie s'est produite à nouveau sur la centrale de
Golfech le 24 août 1999.

Sur chaque centrale, deux groupes électrogènes de secours permettent d'assurer l'alimentation élec-
trique de la centrale en cas de perte du réseau électrique national. Chacun de ces groupes est dimen-
sionné pour permettre à lui seul l'arrêt du réacteur et le retour vers un état sûr. Une élévation anor-
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maie de la température dans le circuit de refroidissement aurait pour conséquence la perte du grou-
pe électrogène.

L'analyse de cet incident a montré que l'élévation de température était due à la rupture d'une gou-
pille de la vanne de régulation de la température du circuit de refroidissement du moteur. La ruptu-
re par fatigue de cette goupille anti-rotation et le dysfonctionnement consécutif de la vanne de régu-
lation seraient la conséquence d'un défaut de mode opératoire d'assemblage.

L'exploitant a pris sans délai des mesures palliatives pour restaurer le niveau de fiabilité des groupes
électrogènes concernés en remettant la vanne de régulation en état. Néanmoins, à titre correctif, il
devra mettre en œuvre à brève échéance une solution définitive pour remédier à ces dysfonctionne-
ments.

Cet incident n'a pas eu de conséquences sur l'environnement ni sur la santé des travailleurs ou de la
population.

Toutefois, en raison d'une part du risque de défaillance simultanée de deux matériels de secours
redondants, d'autre part du caractère générique de cette anomalie, et enfin du délai important qui
s'est écoulé entre les premières manifestations de cette anomalie et sa déclaration comme incident, il
a été classé le 19 novembre 1999 au niveau 2 de l'échelle INES.

Incident de Nogent 1 le 24 janvier 1999

Le 24 janvier, lors d'un essai qui consiste à isoler le réacteur du réseau de transport d'électricité (essai
dilotage), les deux pompes d'une voie du circuit de refroidissement utilisant l'eau de la Seine (SEC)
se sont arrêtées.

Le circuit SEC est composé de deux voies redondantes (A et B) comportant chacune deux pompes.
Ce circuit assure, via un circuit intermédiaire, le refroidissement de circuits et matériels importants
pour la sûreté du réacteur. Il constitue l'un des circuits de sauvegarde du réacteur.

Au cours de lilotage, les pompes de la voie A du circuit SEC se sont arrêtées. Les pompes de la voie
B ont démarré automatiquement en secours pour continuer à assurer le refroidissement. Après
investigations, l'exploitant a constaté que l'arrêt des pompes de la voie A était dû à des réglages
inadaptés des alimentations électriques des matériels de la voie A. Ces réglages avaient été réalisés
lors du précédent arrêt pour rechargement du combustible. Ils ont été corrigés. Bien qu'à Nogent le
refroidissement du cœur du réacteur n'ait à aucun moment été interrompu, il est à noter que de tels
déréglages auraient pu affecter les voies redondantes des alimentations électriques et remettre en
cause, à terme, le refroidissement du cœur. En conséquence, au plan générique, la DSIN a demandé à
EDF de mettre en œuvre des dispositions afin d'améliorer les essais de requalification des protections
électriques réalisés par les sites. Ces dispositions prennent toute leur importance au regard du passa-
ge à l'an 2000 des réacteurs nucléaires. En effet, les déréglages constatés à Nogent ne conduisent à des
conséquences sur la sûreté qu'en situation dtlotage. Or le risque de rencontrer ce type de situation
était plus important à l'occasion du passage à l'an 2000.

Les suites données aux incidents marquants de 1998

Fuite d'hydrogène dans un local du bâtiment des auxiliaires nucléaires (Chinon B3, le 21 octobre
1998)

Le 21 octobre 1998, une fuite d'hydrogène est survenue dans le local contenant les réservoirs de stoc-
kage RIS 04 BA et RCV 002 BA du réacteur B3 de la centrale de Chinon. Cette fuite a été provoquée
par une intervention de maintenance qui était prévue sur une vanne du circuit d'hydrogène du réac-
teur B4, mais qui a été réalisée par erreur sur le réacteur B3. Elle a donné lieu à une teneur en hydro-
gène dans le local qui, après analyse, a été reconnue comme suffisante pour atteindre les conditions
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d'explosion. Les dispositifs de détection d'hydrogène ont été les dernières lignes de défense avant
une explosion qui aurait pu avoir des conséquences humaines et matérielles importantes. Cette
explosion aurait également pu entraîner une fuite du réservoir RCy conduisant à des rejets radioac-
tifs non maîtrisés.

Cette fuite a été déclarée en tant qu'incident significatif, classé au niveau 0 sur l'échelle INES.

Cet incident remet en cause la formation des intervenants sur le risque hydrogène. Par ailleurs,
compte tenu des conséquences potentielles d'une explosion sur les bâtiments, la DSIN a demandé à
EDF en août 1999 de lui présenter les dispositions mises en place pour prévenir ce type d'accidents
sur les autres centrales.

En réponse, après analyse approfondie de cet incident, EDF a envisagé d'engager une étude pour
évaluer les conséquences potentielles d'une explosion dans les conditions de l'incident. La DSIN a
considéré que cette étude, laissée en suspens par les services centraux d'EDF, devait être réalisée afin
d'identifier les points faibles éventuels des locaux à risque hydrogène. La DSIN a demandé à EDF de
lui faire part des conclusions de cette étude début 2000.

Traitement des défauts découverts sur le réacteur 1 de Fessenheim le 30 octobre 1998

Le traitement des défauts découverts par radiographie sur une soudure d'une ligne d'injection de
sécurité moyenne pression avait conduit à mettre en évidence fin 1998 des dysfonctionnements au
niveau de l'ingénierie locale du site mais aussi dans les interfaces inévitables avec les services cen-
traux. Au-delà du traitement du problème découvert à Fessenheim, qui a nécessité un mois d'arrêt
supplémentaire de ce réacteur, c'est donc bien l'organisation de la déconcentration des activités vers
les sites qui était en cause.

L'analyse par l'exploitant des raisons de ces dysfonctionnements a amené une profonde réflexion sur
les moyens humains et les compétences à mettre en place dans les ingénieries de sites pour leur per-
mettre de travailler correctement et pour qu'elles aient à leur disposition les informations utiles
issues du retour d'expérience du parc ou des affaires techniques en cours de traitement au niveau
central d'EDF.

Bien que le travail en réseau soit déjà mis en place entre les différents sites d'une part et avec les ser-
vices centraux d'autre part, les contraintes liées aux plannings très tendus des arrêts de tranche peu-
vent conduire à des prises de position locales mal fondées.

C'est la raison pour laquelle, après avoir réaffirmé la responsabilité des sites en la matière, le direc-
teur de la Division production nucléaire d'EDF a lancé un inventaire des ressources disponibles et
des besoins nécessaires sur les sites, qui s'est achevé fin 1999. Il a ensuite prévu la mise en place d'un
appui technique centralisé destiné à aider les sites à leur demande sur des problèmes sortant de leurs
compétences. Il a enfin prévu d'organiser une animation des ingénieries de sites, ne serait-ce que
pour les informer des dossiers en cours de traitement et harmoniser les positions techniques prises
localement.

Il faut rappeler que ces difficultés de gestion des interfaces avaient été mises en évidence par
l'Autorité de sûreté en novembre 1997 et qu'il a fallu attendre l'incident de Fessenheim fin 1998 pour
que l'exploitant commence à réagir. Fin 1999, l'organisation envisagée se met progressivement en
place, au niveau humain d'abord pour doter chaque site des compétences nécessaires, au niveau défi-
nition des interfaces ensuite. L'année 2000 sera donc déterminante, et l'Autorité de sûreté s'attachera à
suivre de près les progrès réalisés (voir également § 3| 111).
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4 L'ÉTAT DES ÉQUIPEMENTS ET DES MATÉRIELS

1

L'état des circuits primaires et secondaires principaux

1 11

Les cuves des réacteurs

Dans le circuit principal de refroidissement du cceur, qui constitue également la deuxième barrière
de confinement, la cuve est le récipient de taille importante (4 m de diamètre), formé de viroles for-
gées et revêtues d'acier inoxydable, qui contient le cceur.

Sous l'effet de l'inévitable irradiation neutronique émise par la réaction en chaîne qui produit l'éner-
gie dégagée par le cceur, le matériau de la cuve se fragilise. La problématique qui en découle sur l'ap-
titude au service de la cuve est décrite au § 6| 413 du présent chapitre.

1 |2

Les défauts sous revêtement

En mars 1999, le contrôle par ultrasons de l'une des deux viroles de cceur de la cuve de Tricastin 1 a
mis en évidence l'existence de défauts sous le revêtement en acier inoxydable (cf. paragraphe
61 413). L'analyse a montré que ces défauts sont dus à de la fissuration à froid : en fabrication, lors de
l'opération de dépôt du revêtement par soudage, la conjonction de conditions défavorables de métal-
lurgie et de réalisation peut conduire à générer de tels défauts.

Ces défauts avaient été mis en évidence à la fin des années 1970 lors de contrôles de fin de fabrica-
tion de tubulures de cuves et de plaques tubulaires de générateurs de vapeur. Les conditions opéra-
toires du revêtement avaient alors été modifiées afin d'éliminer les risques de créer de tels défauts.
Une amélioration des conditions de réalisation en usine fut systématiquement appliquée dès 1980.

En 1979, l'analyse du phénomène appliquée aux viroles de cceur avait conduit à penser qu'elles
n'étaient pas sensibles aux défauts sous revêtement. Cette analyse avait été corroborée par des
contrôles en usine sur dix viroles de cceur. Il n'était par conséquent pas exigé, lors des examens non
destructifs de la cuve, de chercher d'éventuels défauts sur les viroles de cceur (seules les soudures
étaient examinées, à l'instar de ce qui se pratique dans les autres pays). Dans le cas de Tricastin 1, le
contrôle de la zone sous revêtement des viroles de cœur a eu lieu pour la première fois à l'occasion
de la deuxième visite décennale, en 1999.

A la suite de la découverte de défauts sous revêtement, l'Autorité de sûreté a subordonné
(cf. § 61413) le redémarrage du réacteur à la prise d'un certain nombre d'engagements par l'exploi-
tant. L'arrêt a d'ailleurs été prolongé de trois mois, consacrés notamment à la compréhension de l'ori-
gine des défauts observés.

Il y a des raisons de penser que la cuve de Tricastin 1, revêtue en 1975, pourrait ne pas être la seule
cuve susceptible d'être touchée par de tels défauts. Les mesures préventives de fabrication évoquées
ci-dessus n'ayant été appliquées en fabrication qu'à partir de 1980, la plupart des cuves du palier
900 MWe pourraient être concernées.

Toutefois, la découverte des défauts sous le revêtement de la cuve de Tricastin 1 a eu lieu alors que
la majorité des cuves du palier 900 MWe avait déjà bénéficié d'un contrôle par ultrasons de la zone
potentiellement concernée ; la méthode alors utilisée, appelée « TPM », a été remplacée depuis par

231



Zone
examinee
avec la
pîatine
VPM

=• îieitêr&ne

La platine est constituée de cinq capteurs à ultrasons appelés
transducteurs

La platine de contrôle par ultrasons VPM,
placée sur la MIS (machine d'inspection en service)
explore la partie irradiée de la cuve
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une nouvelle méthode, dénommée « VPM », mais elle était suffisante pour écarter généralement
avec une bonne confiance le risque de défauts sous revêtement. L'existence de ces défauts est donc
un phénomène particulièrement aléatoire, justifiant la nécessité d'un contrôle pour chaque cuve.
L'Autorité de sûreté a demandé que les cuves du palier 900 MWe n'ayant pas fait l'objet de contrôles
dans la zone sensible soient contrôlées avant fin 2000.

Etant donné que les raisonnements qui avaient conduit en 1980 à exclure le phénomène de fissura-
tion à froid pour les viroles de cœur et les pièces revêtues du circuit primaire ont montré leurs
limites, l'Autorité de sûreté attend de l'exploitant la présentation d'un nouveau dossier sur les défauts
sous revêtement. Celui-ci devra notamment comprendre une analyse métallurgique prenant en
compte le fait que des défauts aient été découverts à Tricastin 1 pour réviser les hypothèses initiales,
un programme de contrôle des pièces revêtues du circuit primaire, et des propositions concernant la
stratégie de surveillance ou de réparation.

Les phénomènes d'endommagement par fatigue des circuits de refroidissement

Au stade de la conception des centrales, la vérification de la prévention du dommage par fatigue
résulte, pour le CPP, d'une analyse des types et du nombre de transitoires que ce circuit est capable
de supporter sans qu'il soit prévisible qu'apparaisse une fissure.

L'arrêté du 10 novembre 1999, concernant l'exploitation de ce même circuit, requiert que soient comp-
tabilisés les transitoires identifiés au cours de l'exploitation pour vérifier que le domaine défini à la

232



C H A P I T R E 1 1

LES RÉACTEURS À EAU SOUS PRESSION

Tuyauterie primaire :
une branche en U
avec le piquage de la ligne
de décharge RCV
(circuit de contrôle chimique
et volumétrique)

conception n'est pas dépassé. Il avait été considéré que globalement la prévention de la fatigue des
autres circuits était couverte par cette analyse.

L'un des volets du sujet pour 1999 a été la transmission par l'exploitant de dossiers concernant les
évolutions qu'il souhaitait apporter à la comptabilisation des situations. La SPN a examiné ces élé-
ments en juin 1999, ainsi que les autres actions de surveillance du dommage de fatigue résultant d'ins-
tructions antérieures : les évolutions proposées sont de nature à amener une amélioration globale de
la pratique de comptabilisation. Toutefois, des compléments de validation de la démarche proposée
restent à apporter.

En outre, l'Autorité de sûreté a rappelé à l'exploitant qu'un ensemble d'engagements et de demandes,
résultant de l'instruction en 1991 des dossiers d'analyse du comportement du palier 900 MWe, n'avait
pas encore reçu de suites concrètes, notamment en matière de contrôles non destructifs sur des
zones considérées comme sensibles à l'égard du dommage de fatigue.

En effet, si la comptabilisation des situations constitue l'un des volets de surveillance du CPP en
matière de fatigue, ce n'est pas le seul. Les programmes de maintenance préventive doivent égale-
ment concourir à la détection de dégradations qui apparaîtraient dans des zones déclarées sensibles
au vu des analyses de conception.

Le retour d'expérience d'exploitation des réacteurs à eau sous pression montre toutefois que l'en-
semble de cette surveillance n'est pas toujours suffisant. C'est ainsi qu'en 1997 et 1998 des défauts dus
à de la fissuration ont été constatés sur les tuyauteries d'injection de sécurité et les barrières ther-
miques des pompes primaires, pour ce qui concerne le CPP, et que des dégradations sont apparues en
1998 sur le circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) du palier N4, un circuit connecté au CPP
(voir § 41311).

A l'origine de tous ces incidents, le même phénomène est mis en cause : il s'agit d'un phénomène de
fatigue thermique que les analyses de conception n'avaient pu appréhender. La stratégie retenue
pour supprimer ces phénomènes de fissuration par fatigue thermique comprend des modifications
de conception, mais aussi des dispositions constructives visant à réduire la sensibilité de ces zones à
la fatigue à grand nombre de cycles (mise en compression et amélioration de la rugosité des surfaces
sollicitées par des fluctuations thermiques).

Par ailleurs, les investigations menées pour la compréhension des phénomènes de fissuration ont mon-
tré la nécessité de réexaminer la limite d'endurance utilisée pour les aciers austénitiques. A la suite des
différents événements cités ci-dessus, EDF a engagé un programme de R&D visant à mieux cerner l'im-
pact sur les matériels du phénomène, qui n'est pas aujourd'hui correctement évalué. L'Autorité de sûre-
té veillera à ce que les conséquences sur les dossiers d'analyse du comportement des matériels, mais
aussi sur la codification en matière de prévention et d'évaluation de la fatigue, en soient tirées.
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Le vieillissement des aciers austéno-ferritiques moulés

Certains composants en acier inoxydable du CPP des réacteurs d'EDF sont des produits moulés, tels
les coudes de tuyauteries primaires, ou des pièces de forme complexe qui ne peuvent être réalisées
que par moulage (les volutes des pompes primaires et certains corps de robinet des lignes auxiliaires
sont dans ce cas).

Après la construction d'un certain nombre de réacteurs, notamment ceux du palier 900 MWe et les
premiers réacteurs du palier 1300 MWe, à Paluel et à Saint-Alban, un phénomène de fragilisation pro-
gressive de ces aciers à la température de service a été mis en évidence.

Pour évaluer la nocivité de ce phénomène, EDF a entrepris un volumineux travail d'études et de
recherches visant à mieux connaître le phénomène et le comportement d'un acier fragilisé.

Après analyse des éléments fournis par EDF en 1996 sur la tenue en service des coudes installés sur
les parties de tuyauteries « froides » des réacteurs de 900 MWe (290 °C, après la sortie des échan-
geurs) et début 1998 sur le cas des coudes dits « chauds » des réacteurs de 900 MWe (325 °C, entre le
cceur et les échangeurs), l'Autorité de sûreté a accepté les justifications de l'exploitant, moyennant
certaines réserves et l'obligation de remplacer et d'expertiser certains coudes jugés les plus sensibles à
ce phénomène.

La transmission des résultats des études complémentaires à l'Autorité de sûreté aurait dû permettre
de statuer sur le reste des matériels en 1999. EDF n'a pas été en mesure d'informer l'Autorité de sûre-
té de ces développements, compte tenu d'une forte mobilisation de ses équipes sur le dossier du
vieillissement de la cuve. La date de clôture de ce sujet est donc reportée.

Les dégradations des tubes de générateurs de vapeur

Les générateurs de vapeur sont les échangeurs de chaleur qui
assurent le transfert d'énergie entre l'eau du circuit primaire et
la vapeur d'eau qui alimente la turbine entraînant l'alternateur.
Ils sont équipés de milliers de tubes de faible diamètre et de
paroi mince (de l'ordre du millimètre) soumis à des conditions
thermo-mécaniques très sévères. De ce fait, ces tubes sont affec-
tés en service par de nombreuses dégradations dont la plupart
sont dues à la corrosion sous contrainte côté primaire ou côté
secondaire, à laquelle le matériau (inconel 600) utilisé en fabri-
cation jusqu'en 1988 est particulièrement sensible. Depuis, un
matériau plus résistant à ce type de phénomènes a été choisi.

D'autres dégradations telles que des usures, des déformations ou
des vibrations de tubes ont été constatées au cours du temps.
Des expertises sur des tubes extraits ou sur d'anciens généra-
teurs de vapeur déposés ont fortement contribué à mieux
appréhender les différents phénomènes au fur et à mesure de
leur identification et à faire évoluer les méthodes de contrôle
mises en œuvre pour les détecter.

Mise en place des tubes pour constituer le faisceau tubulaire
d'un générateur de vapeur

234



C H A P I T R E J.JL

LES RÉACTEURS À EAU SOUS PRESSION

La rupture d'un tube de générateur de vapeur entraînerait une importante fuite d'eau primaire vers
le circuit secondaire, pouvant atteindre 150 mVh, et pourrait conduire à des rejets radioactifs dans
l'environnement en cas de sollicitation des soupapes de sécurité du circuit secondaire (cf. § 6| 311).

Pour prévenir cet accident, EDF vérifie périodiquement l'état des faisceaux tubulaires au moyen de
contrôles non destructifs lors des arrêts pour rechargement du combustible et surveille en perma-
nence, pendant le fonctionnement du réacteur, le niveau des fuites pouvant apparaître entre le cir-
cuit primaire et la partie secondaire des générateurs de vapeur. Les contrôles réalisés sont adaptés à
l'évolution des dégradations constatées. Lorsque l'affectation d'un générateur de vapeur est jugée trop
importante, son remplacement est programmé. Depuis 1990, 24 générateurs de vapeur de 8 réacteurs
ont été remplacés, et EDF a programmé le remplacement de ceux du réacteur 4 de Gravelines au
cours de l'année 2000.

Au cours de l'année 1999, les contrôles réalisés n'ont pas mis en évidence de nouveaux types de
dégradations mais ont confirmé l'accélération des dégradations par corrosion des tubes dans le
milieu secondaire, notamment sur les réacteurs 2 de Saint-Laurent B et 1 de Chinon B. Par ailleurs, il
faut signaler que le réacteur 3 de Gravelines a dû être arrêté en raison de l'apparition d'une fuite
supérieure au seuil toléré par les spécifications techniques d'exploitation dans le générateur de
vapeur n° 3.

Arrêt fortuit du réacteur 3 de Gravelines

Le 22 août 1999, une fuite d'environ 20 1/h est apparue au niveau du faisceau tubulaire du générateur
de vapeur n° 3 du réacteur 3 de Gravelines.

En application des spécifications techniques d'exploitation qui sont approuvées par l'Autorité de
sûreté (cf. § 2| 213), l'équipe de conduite a rapidement arrêté le réacteur.

Une inspection a été réalisée sur le site par l'Autorité de sûreté le 2 septembre afin d'examiner les
conditions d'arrêt du réacteur et le programme de contrôles prévu par EDF pour localiser la fuite.
Ces contrôles ont mis en évidence une fissure dans la partie cintrée d'un tube.

A la suite de ce fait nouveau, EDF a engagé un programme de contrôles sur l'ensemble des généra-
teurs de vapeur potentiellement concernés par ce problème. Ce programme devrait s'achever avant
la fin de l'année 2000. Ses résultats seront analysés par EDF pour adapter la fréquence des contrôles
réalisés lors des arrêts ultérieurs afin de détecter suffisamment tôt ce type de défauts.

Au-delà de cet incident, les préoccupations principales affichées par l'Autorité de sûreté depuis 1996
restent d'actualité pour l'année 2000.

Les fissures circonférentielles

Ce type de dégradation, dont la mise en. évidence par les contrôles réalisés présente des difficultés,
peut conduire à une rupture brutale d'un tube sans détection de fuite préalable.

A la demande de l'Autorité de sûreté, EDF s'est engagé à développer pour la fin de l'année 2000 un
nouveau moyen de contrôle non destructif plus performant qui sera utilisé pour contrôler les tubes
des générateurs de vapeur les plus anciens.

Dans cette attente, un générateur de vapeur de Saint-Laurent B2 qui présente de nombreuses fissures
circonférentielles, mais dont le remplacement n'est paradoxalement pas prévu par EDF à court
terme, continue de faire l'objet de contrôles particuliers (procédé par ultrasons) à la demande de
l'Autorité de sûreté, notamment pour tenter d'apprécier la cinétique d'évolution de ce type de
défauts.

235



La corrosion des tubes dans le milieu secondaire

Ce mode de dégradation, lié à la concentration locale d'impuretés contenues dans l'eau du circuit
secondaire, malgré un conditionnement chimique particulier, s'étend sur l'ensemble des générateurs
de vapeur de la première génération. L'Autorité de sûreté insiste auprès d'EDF pour qu'il continue à
pratiquer des expertises de tubes afin de s'assurer d'une part que la morphologie des dégradations
n'évolue pas au cours du temps, et d'autre part que les moyens de contrôles non destructifs utilisés
restent suffisamment performants.

Les corps étrangers

L'incident de « rupture » d'un tube de générateur de vapeur survenu en juillet 1996 sur le réacteur 3
de la centrale de Tihange (Belgique) pourrait avoir été provoqué par un corps étranger véhiculé par
l'eau du circuit secondaire. L'Autorité de sûreté française avait demandé à EDF de procéder à l'exper-
tise de ce générateur de vapeur pour déterminer précisément les causes de cette rupture intervenue
sans réel événement précurseur.

Malgré des contacts entre Autorités de sûreté belge et française, l'exploitant de la centrale nucléaire
de Tihange n'a pas autorisé EDF à procéder à l'expertise complémentaire du générateur de vapeur
concerné, remplacé au cours de l'été 1998, considérant que le gain pour la sûreté n'était pas suffisant
pour justifier la dosimétrie estimée qui serait reçue par les intervenants pour réaliser cette expertise.

En accord avec l'Autorité de sûreté belge, l'Autorité de sûreté française est intervenue directement
auprès de l'exploitant de Tihange à la fin de l'année 1999 pour le convaincre de l'intérêt d'une telle
expertise qui devrait permettre de vérifier les mécanismes de dégradation des tubes par corps étran-
ger et la cohérence entre les dispositions de contrôle des tubes, de surveillance des fuites
primaire/secondaire, et de prévention d'introduction des corps étrangers retenues pour les généra-
teurs de vapeur exploités en France.

1 |6

Les défaillances déjà connus, en cours de traitement

Les interventions génériques sur la chaudière

A la suite de dégradations observées sur les équipements, ou pour anticiper des interventions desti-
nées à pallier des problèmes potentiels, l'exploitant développe ou fait développer des méthodes de
réparation. Certaines de ces interventions peuvent intéresser plusieurs sites ou présenter des difficul-
tés de mise en oeuvre. L'instruction des dossiers correspondants se fait dans le cadre des interven-
tions génériques présentées au chapitre IV

Dans ce domaine, l'année 1999 a comporté les points marquants suivants :
- sept autorisations de mise en oeuvre de dossiers génériques ont été délivrées ;
- le dossier de décontamination du fond du pressuriseur pour rétablir la possibilité du contrôle radio-
graphique de la soudure de raccordement, ayant débouché sur une autorisation pour les réacteurs
du palier CP1/CP2, a fait l'objet d'une demande d'extension aux autres paliers. L'intervention a été
mise en œuvre sur 3 sites ;
- EDF a mis en œuvre pour la première fois, sur le réacteur Chinon B2, le procédé de réparation des
vannes d'isolement vapeur, après avoir réalisé, à la demande de l'Autorité de sûreté, des essais com-
plémentaires pour démontrer l'innocuité du procédé de soudage envisagé (cf. § 4| 314) ;
- l'expérimentation des dispositions prévues dans le nouvel arrêté sur l'exploitation du CPP et CSP du
REP signé le 10 novembre 1999 quant à l'aspect dosimétrie collective des intervenants a été poursui-
vie en 1999 (voir §5|1);
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- de nouvelles difficultés sont apparues, au niveau des interfaces internes à EDF, dans l'utilisation des
dossiers génériques approuvés pour le remplacement de certains clapets du circuit ARE
(Gravelines 3) ;
- des difficultés ont été rencontrées lors de l'extraction d'un tube de générateur de vapeur sur le
réacteur 1 de Cattenom.

11 e 12

Les fuites au niveau des équipements du couvercle de cuve

Le rapport annuel 1998 de l'Autorité de sûreté faisait état de la fuite constatée sur le couvercle de
cuve du réacteur 4 du Tricastin, qui avait été remplacé en 1996 pour traiter le problème de fissura-
tion des adaptateurs en inconel 600.

Le remplacement d'un couvercle oblige à déposer tous les mécanismes de l'ancien couvercle pour les
remonter ensuite sur le nouveau. Lors de cette opération, une soudure d'étanchéité est nécessaire
entre l'enveloppe du mécanisme et l'adaptateur du couvercle. La réalisation de cette soudure, par
procédé entièrement automatique, est délicate et avait nécessité des améliorations pour en garantir
l'étanchéité dans le temps. Ce type d'opération est aussi réalisé lors du remplacement d'un mécanis-
me de commande de grappes jugé défaillant.

Face à un problème potentiellement générique, des contrôles ont été demandés sur tous les cou-
vercles remplacés.

Les contrôles réalisés en 1999 ont confirmé d'une part que les 21 couvercles de cuve remplacés avant
l'amélioration du procédé de soudage sont partiellement affectés de défauts au niveau des joints
« Canopy », et d'autre part que les couvercles de cuve remplacés depuis l'amélioration du procédé de
soudage ne présentent pas de fuite au niveau du joint « Canopy ». Les expertises effectuées montrent

Les adaptateurs, soudés sur le couvercle
de la cuve, accueillent les mécanismes de grappes

et les colonnes de thermocouples
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que de petits défauts résiduels de soudage présents à l'intérieur de la soudure, donc non détectables
lors de la réalisation, peuvent se propager en service et déboucher, occasionnant ainsi une fuite de
diamètre équivalent inférieur à 1 mm. En conséquence, le contrôle des premiers couvercles de cuve
remplacés se poursuivra au cours de l'année 2000 ; les soudures repérées comme défectueuses seront
remises en conformité.

1 f 6 I 3

Les liaisons bimétalliques

A la suite de la découverte en 1990 d'indications sur les liaisons bimétalliques (soudure entre deux
parties de nature métallique très différente) du circuit primaire principal, identifiées comme étant un
phénomène métallurgique particulier : les décohésions inter-granulaires (DIG), EDF a poursuivi lors
de l'année 1999 la campagne de contrôle par ressuage de ces matériels. Le principe d'élimination de
ces indications qu'a fait adopter l'Autorité de sûreté dès leur mise en évidence a conduit EDF à déve-
lopper un dossier de réparation par affouillement simple comportant une justification de la confor-
mité des éventuelles sous-épaisseurs générées par cette intervention. L'aboutissement de ce dossier de
maintenance début 2000 clôt la phase d'élaboration des actions correctives à mettre en place pour
traiter le problème rencontré. Le programme des contrôles, qui déclenche la réparation quand le phé-
nomène est mis en évidence, est également défini et mis en œuvre.

Les dégradations des enceintes des bâtiments réacteurs

Ce problème particulier, lié au vieillissement des centrales, est traité au § 6| 414.

3

L'état des équipements nécessaires à la maîtrise de la criticité
et au refroidissement du réacteur

3 1

Les dégradations du circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA)
sur les paliers N4, 900 et 1300 MWe

Le 12 mai 1998, une fuite d'eau d'un débit estimé à environ 30 m5 par heure a été détectée sur le cir-
cuit de refroidissement à l'arrêt (circuit RRA) du réacteur Civaux 1. Ce circuit assure, lors des phases
d'arrêt du réacteur, la circulation d'un débit d'eau minimal dans le circuit primaire, afin d'assurer le
refroidissement du combustible présent dans le cœur du réacteur. Il est constitué de deux voies
redondantes.

La fuite survenue sur Civaux 1 résultait d'une fissure traversante sur la soudure d'un coude de la
zone de mélange entre eau chaude et eau froide de l'une des voies du circuit RRA. L'expertise du
tronçon endommagé a mis en évidence un phénomène de fatigue thermique dans cette zone.

Des contrôles et expertises réalisés en 1998 sur les autres réacteurs du palier N4 ont confirmé que ce
phénomène était générique et dû à un défaut de conception. Sur la base d'études et d'essais, EDF a
proposé une modification de la conception et du mode de fabrication de la zone affectée du circuit
RRA et a décidé d'installer, à l'automne 1998, sur les réacteurs du palier N4, cette nouvelle concep-
tion, qui se rapproche de celle des réacteurs du palier 900 MWe.

De plus, EDF a procédé à un contrôle des autres zones potentiellement sensibles à la fatigue ther-
mique sur le circuit RRA du palier N4. Ces contrôles ont permis de détecter une autre zone de
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mélange affectée par de la fatigue thermique. Sur tous les réacteurs du palier N4, cette deuxième
zone a fait l'objet d'une réparation comportant des améliorations de fabrication.

Par ailleurs, l'exploitant a proposé un programme de contrôles du circuit RRA modifié ainsi que des
mesures relatives à son exploitation, notamment le suivi des conditions de fonctionnement du circuit
et une restriction de son temps d'utilisation. L'Autorité de sûreté a demandé à l'exploitant de complé-
ter ces mesures, et en particulier de réaliser des contrôles complémentaires, d'améliorer les modes
d'exploitation du circuit RRA en situation normale et accidentelle et de renforcer la surveillance du
circuit modifié par la mise en place de caméras.

Compte tenu des améliorations apportées à la conception et à la fabrication du circuit, ainsi que des
mesures d'accompagnement et de contrôles, la DSIN a autorisé, au premier semestre 1999, le redémar-
rage, pour un cycle de fonctionnement, des réacteurs Chooz Bl et B2 ainsi que Civaux 1 (Civaux 2
étant alors encore en phase de démarrage).

Les éléments justificatifs des modifications du circuit RRA du palier N4 qui ont été présentés par
EDF à l'Autorité de sûreté fin 1998 ne permettant pas de définir la longévité prévisionnelle de ce cir-
cuit au-delà du premier cycle de fonctionnement, l'Autorité de sûreté a demandé à EDF de lui pré-
senter avant fin 1999 un dossier justifiant la pérennité de la nouvelle conception du circuit RRA pour
la durée de vie prévisionnelle des réacteurs. A cette fin, un programme d'essais, d'expertises, d'ana-
lyses complémentaires (mécaniques et thermohydrauliques) et de recherche et développement a été
lancé par EDF. Une approche fonctionnelle visant à réduire les sollicitations par fatigue thermique en
amplitude et en durée doit également contribuer à la pérennité des solutions retenues. Une revue de
conception de l'ensemble du circuit RRA a par ailleurs été réalisée par EDF.

Sur les réacteurs du palier N4, l'Autorité de sûreté a également demandé à EDF de contrôler, sur les
circuits importants pour la sûreté, les zones de mélange potentiellement soumises à la fatigue ther-
mique (notamment les tés de mélange et les bras morts du CPP et du CSP).

De plus, les investigations sur le circuit RRA ont été étendues à l'ensemble des réacteurs des paliers
900 MWe et 1300 MWe. L'Autorité de sûreté a demandé à EDF de réaliser sur tous les réacteurs du
parc nucléaire un contrôle des zones de mélange du circuit RRA susceptibles d'être affectées par des
phénomènes de fatigue thermique, et de remplacer, le cas échéant, les parties affectées du circuit.
Pour cela, EDF a développé et qualifié une méthode de contrôle par ultrasons au cours du premier
semestre 1999 et l'a mise en ceuvre, à partir de septembre 1999, à l'occasion des arrêts programmés
des réacteurs de 900 et de 1300 MWe. La quasi-totalité des réacteurs doit avoir été contrôlée d'ici la fin
de l'année 2000.

Les premiers résultats de ces contrôles, effectués sur 10 réacteurs, ont mis en évidence, sur chaque
réacteur contrôlé, des indications dans les zones de mélange à forts écarts de température entre le
fluide chaud et le fluide froid. Bien qu'aucun défaut du même ordre de grandeur que celui ayant
entraîné l'incident de Civaux 1 n'ait été découvert, tous les tronçons concernés ont été remplacés par
mesure de précaution, la cinétique d'évolution de ces défauts restant mal connue. Il est à noter que,
au moment de ces contrôles, les réacteurs contrôlés du palier 1300 MWe avaient fonctionné pendant
des durées avoisinant 10 ans, ceux du palier 900 MWe pendant environ 20 ans. Les remplacements
ont été réalisés sur la base d'une conception à l'identique, moyennant des dispositions constructives
visant à améliorer le comportement des tuyauteries vis-à-vis des risques de fissuration par fatigue
thermique. Il a toutefois été demandé à EDF de conserver l'ensemble des tronçons déposés dans la
perspective d'expertises complémentaires.

A fin 1999,16 interventions de remplacement de circuits RRA ont été réalisées par EDF : 6 remplace-
ments programmés par EDF sans contrôle préalables et 10 remplacements après contrôle. Chinon B2
a constitué un cas particulier : en effet, EDF, ayant rencontré de nombreuses difficultés, notamment
par pénurie de main d'oeuvre qualifiée, pour réaliser les opérations de soudage, a souhaité surseoir
au remplacement de ces tronçons pour un cycle. L'Autorité de sûreté a accepté de différer les inter-
ventions moyennant la réalisation de contrôles par ultrasons sur les tuyauteries concernées, ainsi que
la mise en ceuvre de mesures compensatoires visant notamment à réduire les sollicitations du circuit.
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L'ensemble des contrôles et expertises réalisés permettra à EDF de proposer à l'Autorité de sûreté un
programme de maintenance préventive visant à se prémunir contre ce type de dégradations sur le
circuit RRA.

Par ailleurs, indépendamment des dispositions constructives ou de conception des circuits RRA, des
modifications profondes des conditions d'exploitation du RRA, actuellement à l'étude par EDF, pour-
raient également, à terme, permettre de limiter de manière significative le risque de fatigue ther-
mique.

Tant pour les réacteurs des paliers 900 et 1300 MWe que pour les réacteurs du palier N4, l'ensemble
des résultats des investigations menées par EDF sera présenté, en 2000, au Groupe permanent chargé
des réacteurs. La DSIN consultera le Groupe permanent sur l'acceptabilité à long terme des évolu-
tions retenues par EDF pour le circuit RRA du palier N4, ainsi que sur la stratégie définie pour l'ex-
ploitation et la maintenance du circuit RRA pour tous les paliers de réacteurs.

3 2

Les anomalies de manœuvrabilité des grappes de commande

Pour contrôler la réaction nucléaire dans le cœur du réacteur, c'est-à-dire maîtriser l'évolution du
nombre de neutrons qui peuvent créer des fissions, l'exploitant dispose de deux moyens principaux :
- ajuster la concentration en bore du fluide du circuit primaire, le bore ayant la propriété d'absorber
les neutrons ;
- introduire les grappes de commande dans le cœur, ou les en retirer, celles-ci contenant des maté-
riaux absorbant les neutrons.

Pour assurer les arrêts de sécurité du réacteur, et étouffer immédiatement la réaction nucléaire, ces
grappes doivent pouvoir chuter rapidement sous l'effet de leur propre poids. La disponibilité de cette
fonction de sûreté est donc primordiale.

Des dysfonctionnements importants de ces grappes de commande ont été constatés ces dernières
années. Certains de ces dysfonctionnements, tels que des blocages survenus en position haute lors
d'arrêts automatiques notamment à Belleville en 1996, ou le blocage constaté sur le réacteur Bl de
Saint-Laurent en février 1997 (cf. rapport d'activité de l'Autorité de sûreté de 1998), ont fait l'objet de
justifications et de mesures correctives par l'exploitant, qui ont été acceptées par la DSIN. Pour
d'autres, les investigations ou la mise en œuvre de mesures palliatives se poursuivent. Ce sont ces
derniers qui sont présentés ci-après.

3 l 2 l i

Les dégradations des vis des mécanismes de commande

Des anomalies affectant les grappes de régulation de la puissance du réacteur et se traduisant par des
déplacements incontrôlés (chutes partielles ou déplacements insuffisants lors de manœuvres), puis
par un blocage des grappes, ont été constatées depuis 1995.

Les investigations menées par l'exploitant ont mis en évidence la rupture d'une petite vis d'un dia-
mètre de 5 mm à l'intérieur du mécanisme de commande. La tête de la vis rompue, en venant au
contact d'autres pièces du mécanisme, induit dans un premier temps des dysfonctionnements lors du
mouvement de la grappe, puis son blocage. Ces anomalies, actuellement circonscrites aux réacteurs
de 1300 MWe, pourraient affecter également les réacteurs de 1450 MWe. Les mécanismes des réac-
teurs de 900 MWe sont d'une conception et d'un dimensionnement différents.

A la suite de ce constat, EDF a lancé un certain nombre d'actions afin de mieux appréhender les phé-
nomènes mécaniques conduisant à la rupture de la vis, de cerner les impacts de ces blocages sur la
sûreté du réacteur, de définir une stratégie de remise en état du parc et de mettre en place un pro-
gramme de surveillance et de contrôle en l'attente de cette remise en état.
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Sir

Concernant la surveillance en exploitation, le programme d'EDF est fondé sur
la détection, par une instrumentation adéquate, des dysfonctionnements pré-
curseurs d'un blocage du mécanisme. Dans un tel cas, le réacteur est mis à
l'arrêt afin de changer le mécanisme défaillant avant le blocage effectif. En
1996, la DSIN avait pris acte de ce programme de surveillance, en demandant
son renforcement sur certains points. Depuis, l'Autorité de sûreté s'assure, au
travers d'inspections notamment, que les agents des centrales d'EDF sont suf-
fisamment avertis de ces dysfonctionnements et formés pour mettre en place
ce programme de surveillance en cas de dysfonctionnements.

Concernant le contrôle lors des arrêts de tranche, le programme d'EDF consis-
te à vérifier l'intégrité de la vis incriminée grâce à un outillage spécialement
développé à cet effet, et, le cas échéant, à remplacer le mécanisme jugé défec-
tueux. Le programme de ces contrôles est soumis annuellement à la DSIN.
Ainsi, au-delà des neuf réacteurs initialement prévus par EDF en 1999, la
DSIN a demandé de réaliser ce contrôle sur deux réacteurs supplémentaires
du palier 1300 MWe ainsi que sur un réacteur du palier 1450 MWe. Plus géné-
ralement, la DSIN a demandé que les programmes annuels futurs prévoient
un contrôle des mécanismes les plus sollicités à chaque arrêt des réacteurs.

La stratégie de remise en état consiste à remplacer les mécanismes potentiel-
lement défectueux par des mécanismes de nouvelle conception. La mise en
œuvre de ces nouveaux mécanismes a été autorisée par la DSIN au début de
l'année 1998, et, comme pour les contrôles en arrêt de tranche, le programme
de remplacement lui est soumis annuellement. Ainsi, en 1999, les mécanismes
les plus sollicités de trois réacteurs ont fait l'objet d'un tel remplacement sys-
tématique, permettant de s'affranchir définitivement de ce type de dysfonc-
tionnements. Le remplacement des mécanismes les plus sollicités de l'en-
semble des réacteurs de 1300 MWe est prévu par EDF à l'horizon 2003-2005. A
l'occasion de l'examen du programme 1999, la DSIN a rappelé l'importance
qu'elle attachait à une remise en état rapide du parc.

Mécanisme de commande
d'une grappe de contrôle

312 2

Les déformations d'assemblages combustibles

Des anomalies d'insertion des grappes de commande dans leur amortisseur, système qui permet de
ralentir les grappes lors de leur arrivée en bas du cœur, ont été observées sur l'ensemble des réac-
teurs de 900 MWe et de 1300 MWe depuis 1996. L'ensemble grappe de commande/assemblage com-
bustible est conçu de telle manière que la grappe chute dans l'assemblage combustible le plus rapide-
ment possible et atteigne une vitesse d'insertion dans son amortisseur suffisamment élevée pour
rebondir en fin de chute. Les contrôles effectués, lors des arrêts automatiques des réacteurs notam-
ment, ont révélé des vitesses d'insertion en fin de chute quasi-nulles, voire des insertions incomplètes
des grappes dans leur amortisseur.

Les investigations menées par EDF depuis 1996 ont conclu à un freinage des grappes de commande
en fin de course dû à des déformations d'assemblages combustibles.

241



Les mesures de prévention et de surveillance mises en oeuvre en 1997 sur les réacteurs de 1300 MWe
ont été étendues aux réacteurs de 900 MWe en 1999.

En termes de prévention, l'exploitant exclut dans la mesure du possible le rechargement sous grappe
de commande des assemblages combustibles effectuant leur dernier cycle d'irradiation ou présentant
des déformations de nature à accentuer le risque de blocage. Ces déformations sont déduites des
mesures de temps de chute des grappes réalisées au cycle précédent et des efforts d'insertion/extrac-
tion de grappe mesurés sur les assemblages combustibles déchargés en piscine de stockage du com-
bustible.

En termes de surveillance, l'exploitant réalise systématiquement des mesures de temps de chute des
grappes de commande en début et en fin de cycle d'irradiation. Les réacteurs de 1300 M We-et de
900 MWe identifiés grâce à ces mesures comme sensibles aux déformations d'assemblages combus-
tibles font l'objet d'une surveillance accrue par une mesure des temps de chute des grappes de com-
mande à mi-cycle. Les résultats de ces essais, comparés aux critères définis par EDF et acceptés par
l'Autorité de sûreté, conditionnent la poursuite du cycle d'irradiation et conduisent, dans certains cas,
à la mise en place d'une surveillance renforcée en exploitation. A la demande de l'Autorité de sûreté,
un programme de surveillance des déformations d'assemblages combustibles a été mis en œuvre sur
le réacteur Chooz Bl en 1999. L'application de ce programme, identique dans ses principes à celui mis
en œuvre sur les réacteurs de 1300 MWe, sera étendue, en 2000, à tous les réacteurs de 1450 MWe.

En termes de mesures correctives, Framatome, principal fournisseur des assemblages combustibles, a
proposé, dès 1998, des modifications de conception du squelette des assemblages combustibles afin
de réduire leur sensibilité à la déformation sous irradiation. Introduit dès 1998 dans les réacteurs de
1300 MWe, l'assemblage combustible AFA de 3e génération est désormais utilisé dans les réacteurs de
900 MWe. L'autorisation correspondante a été délivrée par la DSIN en mars 1999. Une première
recharge d'assemblages combustibles à structure renforcée sera également introduite dans les réac-
teurs de 1450 MWe, dès leur second cycle de fonctionnement. L'autorisation correspondante a été
délivrée par la DSIN en décembre 1999.

L'année 1999 n'a pas révélé d'aggravation du phénomène mais a permis de confirmer son caractère
générique sur le parc. Aussi, la DSIN a demandé à EDF de maintenir le programme de surveillance
actuellement adopté tant que les résultats des mesures de temps de chute des grappes de commande
ne révéleront pas d'amélioration dans le comportement des assemblages combustibles en réacteur,
en matière de déformation sous irradiation.

313

La fissuration des tuyauteries d'injection de sécurité

En décembre 1996, l'apparition d'une fuite dans un tronçon de tuyauterie non isolable du circuit pri-
maire de Dampierre 1, à l'arrivée sur les tuyauteries primaires du circuit d'injection de sécurité, avait
constitué un incident classé par l'Autorité de sûreté au niveau 2 de l'échelle INES. Cette fuite fut le
révélateur d'un phénomène de fissuration par fatigue thermique à caractère générique, qui n'avait
pas été prévu au moment de la conception initiale de ces circuits (cf. § 4| 113).

Rappelons que le circuit d'injection de sécurité est un système de sauvegarde qui a pour fonction
d'apporter de l'eau borée dans le circuit primaire, au cas où une brèche surviendrait sur celui-ci, afin
d'assurer le refroidissement et la sous-criticité du cœur (cf. § 2| 114).

Après analyse des causes potentielles de ce phénomène, l'exploitant s'est engagé à réaliser trois modi-
fications de circuits. Deux d'entre elles sont en cours d'achèvement ; la troisième, qui a été réalisée à
la fin de l'année 1999 sur le réacteur 1 de Dampierre en tant que tête de série, sera généralisée à l'en-
semble des réacteurs de 900 MWe avant la mi-2002, conformément aux demandes de l'Autorité de
sûreté à l'issue de l'examen du dossier par la SPN.
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En matière de contrôle des circuits, l'exploitant met en œuvre, pendant la période transitoire, des
mesures compensatoires fondées sur le contrôle systématique des zones sensibles. Après mise en
œuvre des modifications, EDF s'est engagé à compléter le programme de maintenance préventive
par des contrôles complémentaires de ces circuits pour en vérifier l'efficacité. Enfin, EDF conduit des
investigations complémentaires afin d'identifier d'autres zones potentiellement concernées par le
même type d'endommagement.

A noter que, au cours de l'année 1999, les nouveaux contrôles réalisés sur les réacteurs de 900 MWe
n'ont pas mis en évidence de fissures de fatigue sur ces circuits.

3 4

Les défauts rencontrés sur la robinetterie du circuit secondaire principal
des réacteurs de 900 MWe

EDF a obtenu en 1993 une dérogation à la réglementation relative aux appareils à pression pour ne
pas effectuer la réépreuve tous les 10 ans de certains appareils de robinetterie dont la réalisation pou-
vait s'avérer très difficile, voire impossible techniquement. Ces circuits sont principalement ceux de
l'alimentation en eau principale ou de secours des générateurs de vapeur et les lignes vapeur
(cf. § 21112), ce qui fait que la robinetterie concernée est classée dans les matériels importants pour la
sûreté.

Au cours des contrôles complémentaires effectués avec beaucoup de retard en 1997,1998 et 1999 au
titre des mesures compensatoires à la dérogation, de nombreux défauts, dont certains supérieurs aux
critères de fabrication initiaux, ont été constatés sur de nombreux organes de robinetterie moulés.
Les expertises effectuées ont montré que ces défauts proviennent de la fabrication, ce qui atteste que
la qualité de ces pièces n'est pas conforme aux exigences du code de construction, en particulier
pour l'un des fournisseurs de l'époque.

Pour ce qui concerne les clapets du circuit d'alimentation en eau, les contrôles complémentaires se
sont terminés en 1999. A partir de l'inventaire, l'exploitant a établi des priorités pour la réparation,
voire le remplacement de ces organes. L'Autorité de sûreté a imposé que ces opérations de remise en
conformité interviennent avant mi-2001

Le traitement de ce problème a été retardé par le manque de disponibilité de pièces de rechange : le
volume en avait été mal estimé, notamment en raison de difficultés plus importantes que prévu à
effectuer une réparation sur site. Cinquante clapets de rechange ne seront disponibles que fin 1999
ou début 2000.

Ce manque d'anticipation a été reproché à l'exploitant. L'Autorité de sûreté a d'une part exigé des
remplacements de clapets situés sur le circuit précité en fonction des stocks disponibles (3 ont été
effectués en 1998 et 7 en 1999), et d'autre part réalisé une inspection pour identifier les retards dans
le processus de commande.

Pour ce qui concerne les vannes d'isolement vapeur qui sont des appareils de grande dimension (dia-
mètre 80 cm), les contrôles doivent s'achever en 2000. Un procédé de réparation par soudage a été
qualifié et mis en oeuvre en 1999 sur une vanne du réacteur 2 de Chinon B. Trois corps sont actuelle-
ment en commande pour permettre des remplacements éventuels. Le premier devrait être disponible
mi-2000 et les deux autres en 2001.

L'Autorité de sûreté voit tout d'abord dans les constats d'anomalie précités un argument pour conti-
nuer à rapprocher les exigences applicables à la construction du circuit secondaire principal de celles
applicables au circuit primaire principal, évolution qui avait été engagée dès 1990 avec la publication
de la règle fondamentale de sûreté n° II.3.8. L'objectif de cette évolution consiste notamment à renfor-
cer la qualité de ce type de pièces et des contrôles réalisés, ce qui a été obtenu sur le matériel de ce
type destiné aux derniers réacteurs du palier N4 (Civaux 1 et 2).
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L'état des autres équipements

Les anomalies découvertes à l'occasion des vérifications de la qualification
aux conditions accidentelles des équipements

Dans le cadre du réexamen de sûreté de ses installations, EDF a engagé, à la demande de l'Autorité
de sûreté, une démarche d'examen de conformité (voir § 6| 1). Cette démarche consiste à vérifier, sur
plusieurs thèmes définis, la conformité des installations à l'état de réalisation fixé à l'origine. L'examen
de conformité a ainsi commencé en 1997 sur les réacteurs de 900 MWe.

En parallèle, EDF a engagé une démarche visant à s'assurer de la pérennité de la qualification des
matériels requis en conditions accidentelles. Le plan d'action de cette démarche a été défini en 1998
et engagé sur les sites en 1999.

Ces démarches ont mis en évidence depuis 1997 des non-conformités qui imposent à EDF d'évaluer
leur impact au plan de la sûreté et d'engager un traitement adapté.

Dans ce contexte, ont notamment été examinés par l'Autorité de sûreté en 1999 les non-conformités
des roulements à billes équipant des pompes de circuits utilisés en situation accidentelle et des ano-
malies affectant les fixations au sol d'armoires de distribution électrique et d'automatismes.

Anomalies affectant les fixations au sol d'armoires de distribution électrique et d'automatismes

Le 26 novembre 1998, alors que le réacteur 2 de Flamanville était à l'arrêt, l'exploitant a constaté, lors
d'une intervention de maintenance, des anomalies sur les fixations au sol de plusieurs armoires de
distribution électrique et d'automatismes.

Les systèmes contenus dans ces armoires contrôlent des équipements utilisés pour la conduite et
pour les automatismes de protection et de régulation du réacteur. Ces armoires sont fixées au sol au
moyen de vis. Un défaut de ces fixations peut conduire en cas de séisme à un mauvais fonctionne-
ment des équipements concernés.

Les anomalies constatées sont des cas de fixations absentes, de vis non serrées au couple de référen-
ce, ou de montages de fixations non conformes au plan. Ces anomalies remontent vraisemblable-
ment à la réalisation d'origine. Les investigations réalisées par EDF sur les autres sites ont mis en évi-
dence que ce type d'anomalies pourrait concerner l'ensemble du parc à des degrés divers.

La DSIN considère que ces anomalies, si elles n'ont pas de conséquences immédiates sur la sûreté des
réacteurs, doivent faire l'objet d'un traitement rigoureux par l'exploitant.

A la suite de la découverte de ces anomalies, EDF a entrepris rapidement une campagne de contrôle
sur les réacteurs du parc. Deux réacteurs « tête de série » (le réacteur 1 du Tricastin pour le palier
900 MWe et le réacteur 2 de Nogent pour le palier 1300 MWe) ont été sélectionnés pour élaborer des
solutions de remise en état des matériels. EDF en a tiré les enseignements nécessaires pour générali-
ser son action sur le reste du parc.

Après cette étape, et conformément aux demandes de la DSIN, EDF a transmis en août 1999 un plan
d'action visant à remettre en état l'ensemble des réacteurs du parc, sur la base de solutions de répara-
tions validées. Ce plan d'action prévoit une remise en conformité complète du parc pour mi-2001, les
réparations étant pour l'essentiel réalisées à l'occasion des arrêts de tranche programmés.
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La DSIN a demandé fin 1999 à EDF une anticipation des réparations pour les centrales situées dans
les zones à risques sismiques les plus importants. Ces centrales seront majoritairement remises en état
en 2000.

En raison du constat sur plusieurs réacteurs d'une dégradation pouvant affecter le fonctionnement
des automatismes en cas de séisme, ces anomalies ont été classées au niveau 1 de l'échelle INES.

Roulements à billes non conformes sur des pompes de circuits utilisés en situation accidentelle

Lors de la vérification de conformité des matériels réalisée pendant l'arrêt décennal du réacteur 1 de
la centrale du Tricastin, des roulements à billes des pompes des circuits RIS et EAS ont été trouvés
non conformes aux spécifications d'origine.

En effet, les cages assurant le bon espacement des billes des roulements des pompes de ces circuits
étaient en polyamide et non en métal. Or la démonstration de la tenue aux conditions accidentelles des
pompes RIS et EAS a été réalisée avec des cages en métal, conformes aux spécifications de conception.

La vérification réalisée sur les quatre réacteurs de la centrale du Tricastin a montré qu'elles étaient
toutes affectées par cette non-conformité. Une enquête a été lancée par EDF sur les autres sites. Il en
est ressorti que tous les réacteurs de 900 MWe étaient concernés par ce problème, à des degrés
divers. En ce qui concerne les réacteurs de 1300 MWe, les pompes étaient pourvues dans leur majori-
té de leurs roulements d'origine à cage métallique, à l'exception de ceux pour lesquels les roulements
ont été remplacés par des roulements à cage polyamide à l'occasion d'interventions de maintenance
sur les pompes. Les réacteurs de 1450 MWe ne sont pas concernés.

Cette anomalie générique a fait l'objet d'une déclaration d'EDF à l'Autorité de sûreté en juin 1999-
Cette non-conformité affectant plusieurs circuits de sauvegarde du réacteur utilisés en situation acci-
dentelle, elle a été classée au niveau 1 de l'échelle INES.

L'Autorité de sûreté a examiné la stratégie générale et l'échéancier de remise en conformité des rou-
lements, présentés par EDF, en juin 1999.

Pour les réacteurs de 1300 MWe, la DSIN a demandé en juillet 1999 à EDF de compléter les investiga-
tions déjà menées pour confirmer la présence de roulements à cage métallique sur les pompes, cor-
respondant aux différents lots de fabrication, n'ayant pas fait l'objet d'interventions de maintenance
susceptibles d'avoir conduit à remplacer leurs roulements.

Pour ce qui concerne les pompes potentiellement affectées par l'anomalie, la DSIN a demandé à EDF
en juillet 1999 de procéder, lors du premier arrêt à venir de chaque réacteur, à la remise en conformi-
té de l'ensemble des pompes affectées. La proposition initiale d'EDF ne prévoyait qu'une remise en
état partielle à l'occasion du premier arrêt. La DSIN considère que, en tout état de cause, aucun réac-
teur comportant des pompes affectées ne pourra être remis en service au-delà du 30 avril 2000.

Les dégradations de la visserie du cloisonnement du cœur des réacteurs
du palier CP0

La découverte de fissures affectant une partie des vis du cloisonnement du cœur de certains réac-
teurs du palier CP0 (Fessenheim et le Bugey) a conduit EDF à mener, dès 1988, une campagne de
contrôle de l'état des vis de l'ensemble des réacteurs du palier CP0 et de deux réacteurs du palier
CPY parmi les plus anciens. La conception et l'âge des réacteurs du palier 1300 MWe permettent de
considérer que ces derniers ne sont pas susceptibles d'être affectés dans l'immédiat.

A l'intérieur de la cuve, un cloisonnement maintient les éléments combustibles. Ce cloisonnement,
fixé sur l'enveloppe cylindrique de la cuve, est constitué de planches verticales en acier et de ren-
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forts horizontaux sur lesquels les planches sont fixées par des vis de diamètre 15,9 mm. Ce sont ces
vis qui sont affectées par le phénomène de fissuration.

Cette campagne de contrôle, complétée par la suite par des contrôles périodiques, a permis de mon-
trer que les réacteurs du palier CPO sont diversement affectés, et que les plus critiques sont le réac-
teur 2 du Bugey et les réacteurs 1 et 2 de Fessenheim (cela correspond, pour Bugey 2 qui est le réac-
teur le plus affecté, à environ 8 % de vis fissurées).

La cause de la dégradation des vis ainsi que la cinétique de dégradation ne sont pas encore connues
avec précision.

En conséquence, EDF a décidé en novembre 1998, en complément des contrôles périodiques prévus,
de réaliser un remplacement de vis sur les trois sites les plus affectés lors de leur deuxième visite
décennale (en 1999-2000). Ce remplacement, d'environ 30 % du nombre total de vis, concernera ainsi :
- les vis qui ont été considérées, après analyse, comme nécessaires à la tenue en conditions acciden-
telles ; le nombre total de vis s'est en effet avéré surdimensionné ;
- les vis trouvées fissurées lors des contrôles précédents ;
- un nombre de vis supplémentaires permettant de renforcer la tenue du cloisonnement.

Cette stratégie est actuellement en cours d'examen par l'Autorité de sûreté.

EDF, qui devait commencer sa campagne de remplacement fin 1999 lors de l'arrêt du réacteur 1 de
Fessenheim, a dû se résoudre à décaler cette intervention à un prochain arrêt, la machine qui devait
être utilisée s'avérant défaillante. Néanmoins, un contrôle de la visserie se substituera à ce remplace-
ment et, sur la base des résultats de ce contrôle, la DSIN se prononcera début 2000 sur le redémarra-
ge du réacteur pour un cycle.

LA RADIOPROTECTION ET L'IMPACT DU FONCTIONNEMENT DES RÉACTEURS

SUR L'ENVIRONNEMENT

La dosimétrie des personnes intervenant dans les centrales nucléaires

Les sources de rayonnements ioni-
sants ont des origines diverses :
- le combustible lui-même, en parti-
culier lorsqu'il est usé ;
- le matériel proche du cœur du
réacteur (la cuve et son couvercle
en particulier), qui est activé par le
flux neutronique généré par le
cœur ;
- des particules issues de la corro-
sion du circuit primaire des réac-
teurs et véhiculées par le fluide pri-
maire. Ces particules deviennent
radioactives lors de leur passage
dans le cceur du réacteur. Elles peu-
vent ensuite se déposer sur les cir-
cuits véhiculant le fluide primaire.

Intervention sur une canalisation lors d'un arrêt de tranche
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De ce fait, lors des opérations d'exploitation et de maintenance des réacteurs (manutention du com-
bustible, contrôles sur les matériels, remise en état ou remplacement de composants, lignage des cir-
cuits, gestion des déchets), les intervenants peuvent être exposés à des rayonnements ionisants. Le
niveau d'exposition d'une personne est quantifié par l'équivalent de dose, exprimé en sieverts (Sv) ;
la somme des équivalents de dose individuels, appelée dosimétrie collective et exprimée en hommes-
sieverts, est utilisée comme indicateur du niveau de dose reçu par l'ensemble des intervenants. Lors
d'une opération dans une zone amenant à exposer les intervenants, une prévision dosimétrique est
réalisée par l'exploitant.

Dans le cadre de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants, l'expo-
sition des personnes et le nombre de personnes exposées doivent être réduits autant que raisonna-
blement possible, en dessous des limites réglementaires. De ce fait, EDF prend régulièrement des dis-
positions dans ce sens, pour ses agents comme pour ses prestataires. Un aperçu des résultats de cette
démarche (dite « ALARA ») est donné par les graphiques ci-dessous. On peut y constater une baisse
régulière des doses, aussi bien individuelles que collectives.

mSv

Dosimétrie individuelle
des intervenants

(moyenne annuelle - données EDF)

10

I
1992 1994 1996 1998

• Agents EDF H Prestataires

hommes.Sv
2,4
2,0
1,6
1,2
0,8
0,4
0,0

Dose collective moyenne
par réacteur

(données EDF)

1990 1992 1994 1996 1998

L'Autorité de sûreté est attentive à la maîtrise de la dosimétrie, qui n'est pas sans lien avec la sûreté
des réacteurs. Une dosimétrie élevée impose que le temps d'exposition des intervenants soit limité, ce
qui conduit à réaliser les travaux le plus rapidement possible et, éventuellement, à faire se succéder
plusieurs intervenants pour une même tâche. II s'ensuit des contraintes dans le déroulement des acti-
vités qui ne peuvent être favorables à la qualité de leur réalisation, et donc à la sûreté si elle est
concernée par ces activités.

Une dosimétrie trop élevée peut également remettre en cause la possibilité de réaliser des contrôles
ou d'intervenir sur certaines parties des installations, entraînant un conflit entre les exigences rela-
tives à la sûreté et celles relatives à la radioprotection.

En 1998, l'Autorité de sûreté avait engagé une étude pour prendre en compte la radioprotection
dans les interventions de maintenance. Cette démarche s'est poursuivie en 1999 avec notamment
la parution de l'arrêté du 10 novembre 1999 réglementant l'exploitation des CPP/CSP, qui impose
que l'exploitant rende compte de l'impact dosimétrique des opérations de maintenance qu'il envi-
sage. Ces dispositions s'appliqueront en particulier aux interventions qui ont vocation à s'appliquer
à plusieurs réacteurs, où l'intérêt de développer des moyens automatisés est accru.

Après une première expérimentation en 1998, d'autres interventions « pilotes » sur les principaux
matériels du CPP (cuve, générateur de vapeur, pressuriseur) ont contribué à roder le mode de
contrôle de l'Autorité de sûreté sur ce sujet Des visites techniques sur les chantiers concernés ont
permis de repérer les informations utiles à analyser en temps réel. Les conclusions de ces cas pra-
tiques seront tirées fin 1999 afin de généraliser cette démarche dans le cadre de l'application de
l'arrêté sur l'exploitation du 10 novembre 1999. A terme, l'ensemble des interventions de mainte-
nance sur ces circuits sont concernées par de telles dispositions.

L'intérêt de se doter d'outils efficaces dans le contrôle de la dosimétrie de maintenance a d'ailleurs
été illustré par le cas d'une réparation d'une vanne d'isolement du CPP du réacteur Tricastin 2
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EDF souhaitait, après une tentative échouée de remise en état du composant, reporter son rempla-
cement - notamment pour des motifs de dosimétrie. Une réunion tenue à cette occasion a permis ;
à l'Autorité de sûreté de constater une maîtrise insuffisante par EDF des évaluations dosimétriques
associées à l'intervention de remplacement. Compte tenu de l'engagement général de la Division
de la production nucléaire de développer et d'utiliser des moyens de remplacement automatisés
permettant de diminuer significativement la dosimétrie pour ce cas, mais également pour un
grand nombre de configurations, la DSIN a autorisé le report du remplacement de la vanne lors
du prochain arrêt en 2000.

C'est ainsi que, malgré les résultats favorables en première analyse obtenus par EDF en termes de
dosimétrie, l'Autorité de sûreté a été amenée à réagir à la suite des divers dysfonctionnements relatifs
à la radioprotection qui ont marqué l'année 1999- De par leur gravité ou leur répétitivité, la DSIN
considère que ces dysfonctionnements sont révélateurs d'une prise en compte insuffisante par EDF
des enjeux liés à la radioprotection. Les plus significatifs d'entre eux sont les suivants :
- contaminations atmosphériques des bâtiments réacteurs : bien que restées sans conséquences sani-
taires, ces situations ont été trop fréquentes en 1999. Certaines d'entre elles ont amené à la déclara-
tion d'incidents classés au niveau 1 de l'échelle INES. Les opérations d'exploitation à l'origine de ces
contaminations sont connues comme présentant de tels risques. Il est donc nécessaire qu'EDF réexa-
mine ses pratiques, et définisse des mesures permettant de mieux maîtriser ces situations ;
- infraction à la réglementation : en septembre 1999, l'exploitant de Cattenom n'a pas respecté des dis-
positions relatives à la radioprotection qui lui avaient été imposées pour l'entreposage sur site d'un
couvercle de cuve usé. Cet incident, classé au niveau 1 de l'échelle INES, a été constaté par des inspec-
teurs de l'Autorité de sûreté. Cette situation montre un manque de rigueur dans l'application des règles
relatives à la radioprotection. Elle a fait l'objet, le 21 septembre 1999, d'un procès-verbal de contraven-
tion à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, au titre de
laquelle l'exploitant avait été autorisé à entreposer ce couvercle dans l'attente de son enlèvement ;
- valeurs de débits d'équivalent de dose supérieures aux valeurs attendues : l'exploitant divise son
installation en plusieurs zones en fonction des risques d'exposition aux rayonnements ionisants.
Ainsi, grâce à la signalétique associée, les personnes sont informées du niveau de risque auquel elles
sont exposées et peuvent prendre les mesures de protection adaptées. Or il a été constaté dans cer-
taines de ces zones, le 6 avril 1999 sur le site de Chinon et par la suite sur l'ensemble des sites exploi-
tés par EDF, des débits d'équivalent de dose supérieurs aux valeurs maximales attendues. Cet inci-
dent a été classé au niveau 1 de l'échelle INES. Ces dépassements s'expliquent par des conditions
d'exploitation des installations qui ne correspondent plus aux hypothèses retenues lors de leur
conception. Il est donc nécessaire qu'EDF procède à un réexamen de la situation et adapte l'exploita-
tion de ses installations en conséquence ;
- exposition d'un agent au-delà de la limite réglementaire : le 11 mars 1999, un agent de la centrale du
Tricastin a pénétré dans une zone « rouge » correspondant au niveau d'exposition le plus élevé. Il a
reçu une dose de l'ordre de 300 mSv pour une limite réglementaire annuelle de 50 mSv La cause en est
le non-respect des procédures d'accès à ce type de zone. Cet incident, qui a été classé au niveau 2 de
l'échelle INES, ne peut être attribué uniquement à une erreur individuelle. Il est au contraire révélateur
de lacunes dans les domaines de l'organisation et de la culture de l'exploitant face à la radioprotection.

L'analyse de ces incidents par la DSIN, et les conclusions qui en sont issues, ont fait l'objet de
demandes à EDF afin qu'il mette en œuvre les dispositions qui s'imposent.

2

Le confinement des matières radioactives et la propreté radiologique

Comme indiqué en introduction du paragraphe 511, des produits de corrosion radioactifs sont pré-
sents sur les circuits véhiculant le fluide primaire. Durant les opérations de maintenance sur ces cir-
cuits (lors des arrêts de tranche pour rechargement en combustible en particulier), il y a risque de
dispersion de la contamination dans l'environnement immédiat du chantier. Il est donc nécessaire de
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Contrôle de l'absence de contamination du personnel en sortie
de zone contrôlée

C H A P I T R E 1 1

LES RÉACTEURS À EAU SOUS PRESSION

maîtriser cette dispersion afin d'éviter la contamina-
tion des locaux, voire des intervenants et de leur
matériel ou des voiries du site.

De nombreux cas de dispersion de la contamination
ayant été détectés ces dernières années, en particulier
en 1998 avec la découverte de la contamination d'em-
ballages de combustibles usés, EDF a décidé en juillet
1998 de mettre en œuvre un plan d'action visant à la
« propreté radiologique » des installations et des per-
sonnes. Ce plan d'action prévoyait de mettre en place,
dans un premier temps pour 1999, des mesures visant
à garantir l'efficacité des barrières actuelles vis-à-vis de
la dispersion de la contamination, puis de mener à
moyen terme une démarche plus globale visant à pro-
mouvoir des pratiques propres à garantir la non-disper-
sion des matières radioactives.

Depuis plusieurs années, l'Autorité de sûreté porte
une attention particulière à la dispersion des matières
radioactives sur les sites de réacteurs à eau sous pres-
sion. Cette attention s'est notamment traduite par la
réalisation de nombreuses visites de surveillance sur
ce thème. Compte tenu des informations qui avaient
été recueillies lors de ces inspections, la DSIN avait
demandé en novembre 1998 à EDF d'introduire dans
son plan d'action des dispositions permettant de
mieux prévenir la dispersion de matières radioactives
et d'assurer leur confinement au plus près de la sour-
ce de production en s'interrogeant en particulier sur
les causes des contaminations et les dispositions adop-
tées quant à l'organisation et à la gestion des chantiers.

Par ailleurs, afin de permettre une réelle remise en cause, s'il y a lieu, des pratiques actuelles, la DSIN
avait également demandé à EDF de compléter son état des lieux par un audit réalisé par une société
extérieure.

Dans ce contexte, l'Autorité de sûreté a réalisé en 1999 des visites de surveillance pour évaluer, pour
les chantiers à risque de dissémination de matières radioactives, les mesures prises pour maîtriser ce
risque, ainsi que la mise en œuvre par les exploitants du plan d'action « propreté radiologique » évo-
qué ci-dessus. Ces inspections mettent en évidence un renforcement certain des actions menées par
EDF en matière de contrôles sur les matériels en sortie de zone contrôlée ou sur les sols hors zone
contrôlée. Néanmoins, les dispositions préconisées par les services centraux d'EDF ne sont que par-
tiellement mises en œuvre par les sites. De plus, ces dispositions, fortement axées sur les contrôles,
n'intègrent que très peu de mesures préventives de la dispersion des matières radioactives par une
action sur la source de contamination et sur ses vecteurs de dispersion.

De fait, on constate que des contaminations de personnel ou de sol à l'extérieur des zones contrôlées
ont continué à se produire en 1999, en nombre plus restreint cependant qu'en 1998. L'analyse du
résultat des visites de surveillance menées en 1999 par l'Autorité de sûreté sur le thème de la propre-
té radiologique conduira la DSIN à demander à EDF de compléter, s'il y a lieu, son plan d'action ; en
tout état de cause, elle veillera à ce qu'EDF en poursuive la réalisation.

Enfin, la DSIN a également demandé à EDF de réexaminer les critères suivant lesquels les situations
incidentelles doivent faire l'objet d'une information des autorités concernées. Les propositions qui
seront présentées par l'exploitant seront examinées par la DSIN en liaison avec l'OPRI.
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Les rejets

En application du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et
aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, l'Autorité de sûreté a poursuivi en 1999
l'instruction des demandes de renouvellement des autorisations de prise d'eau et de rejet d'effluents
liquides non radioactifs des centrales nucléaires d'Electricité de France. Ces autorisations, qui ont été
délivrées par les préfets sous le régime réglementaire antérieur, comportent en effet une limite de
durée de validité. A la demande de la DSIN, les dossiers présentés par EDF portent sur le prélève-
ment d'eau et l'ensemble des rejets, liquides et gazeux, radioactifs et non radioactifs ; ces dossiers font
l'objet d'une enquête publique.

Surveillance
de l'environnement

à proximité de la centrale
nucléaire de Fessenheim

Ces renouvellements sont l'occasion pour l'Autorité de sûreté de regrouper dans un seul texte l'en-
semble des prescriptions qui étaient imposées par différents arrêtés, ministériels ou préfectoraux en
fonction de la nature des rejets (voir chapitre 3, § l| 6). Dans ce contexte, l'Autorité de sûreté a décidé
de faire évoluer les prescriptions réglementant les rejets selon les principes suivants :
- en ce qui concerne les rejets radioactifs, les rejets réels des centrales nucléaires étant largement infé-
rieurs aux valeurs limites actuelles, l'Autorité de sûreté, comme elle en a affiché la volonté depuis
plusieurs années, entend réduire ces valeurs limites. Elle a fixé, pour chacun des paliers 900 et
1300 MWe, de nouvelles valeurs limites en se fondant sur le retour d'expérience des rejets réels, tout
en tenant compte des aléas résultant du fonctionnement normal des réacteurs ; les limites de rejets
ont ainsi été divisées par un facteur variant de 2 à près de 40, suivant les paramètres. De plus, les
iodes et le carbone 14 font maintenant l'objet de limites individualisées ;
- en ce qui concerne les substances chimiques, l'Autorité de sûreté a décidé de mieux réglementer le
rejet de ces substances, afin de remédier aux lacunes des prescriptions actuelles.

Ces principes ont été appliqués pour la première fois lors du renouvellement de l'autorisation de pré-
lèvements d'eau et de rejets d'effluents par la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, dont l'ar-
rêté a été signé le 2 février 1999 par les ministres chargés de la santé, de l'environnement et de l'in-
dustrie. Par ailleurs, en 1999, l'instruction des dossiers des centrales de Paluel, Flamanville, Saint-Alban,
Belleville, Cruas, Chinon et Gravelines s'est poursuivie ; notamment, le projet d'arrêté pour la centrale
de Flamanville a été présenté à la signature des ministres en décembre 1999 et le dossier de la centra-
le de Chinon a fait l'objet d'une enquête publique en novembre 1999.

Les demandes de renouvellement d'autorisation en cours d'instruction ont été présentées par EDF au
fur et à mesure que les arrêtés antérieurs arrivaient à échéance. Pour les autres centrales nucléaires,
les échéances des autorisations de prélèvement et de rejets s'étendent jusqu'en 2021 ; aussi, l'Autorité
de sûreté a souhaité anticiper leur renouvellement afin d'homogénéiser les prescriptions entre les
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différents sites. C'est ainsi que la DSIN a établi en 1999 un calendrier qui prévoit la transmission des
dossiers de 2001 jusqu'à 2005. Pour ces dossiers, l'Autorité de sûreté conservera bien sûr les principes
retenus pour l'instruction des dossiers en cours, présentés ci-dessus.

A la fin de l'année 1999, la DSIN a tiré le retour d'expérience de l'instruction des premières demandes
de renouvellement. Il en ressort notamment que, pour mieux répondre aux préoccupations du
public, d'une part EDF doit améliorer la qualité des dossiers, d'autre part il doit réaliser une étude
relative à l'impact des rejets cumulés des centrales dans la Loire et le Rhône, fleuves qui reçoivent les
rejets de plusieurs centrales nucléaires, afin d'apprécier les conséquences des rejets radioactifs, chi-
miques et thermiques.

Les centrales dont les circuits de refroidissement sont aujourd'hui équipées de condenseurs en acier
inoxydable, en remplacement des condenseurs en laiton installés à l'origine, sont de plus confrontées
à un phénomène de prolifération d'amibes pathogènes. En 1999, cinq centrales ont été concernées :
Dampierre, Golfech, Chooz, Civaux et Nogent. La DSIN s'étant opposée à un traitement à l'eau de
Javel du fait de son impact sur l'environnement, EDF a proposé en 1999, pour les sites de Dampierre,
Golfech, Chooz et Nogent, un traitement à la monochloramine, moins nocif pour l'environnement.
Ce traitement modifiant cependant de manière notable les rejets des centrales, la DSIN a demandé à
EDF, en application du décret du 4 mai 1995, de déposer des demandes d'autorisation de rejet des
effluents résultant du traitement à la monochloramine ; l'instruction en est en cours et doit s'achever
au premier semestre 2000. Pour Civaux, compte tenu de la sensibilité du milieu, la DSIN s'est opposée
à un traitement chimique. EDF a alors installé au cours de l'été 1999, à titre expérimental, un traite-
ment utilisant des rayons ultraviolets.

Les déchets

Les inspections menées par l'Autorité de sûreté ont mis en évidence dans la plupart des centrales
nucléaires d'EDF des conditions d'entreposage de déchets peu satisfaisantes vis-à-vis de la sûreté, de
la radioprotection ou de la protection de l'environnement.

Ainsi, des quantités parfois importantes de déchets sont entreposées dans des conditions qui peuvent
présenter des risques : l'accumulation de déchets combustibles au sein de l'îlot nucléaire présente sur
certaines zones un risque d'incendie susceptible d'affecter l'intégrité de l'installation ; la contamination
radioactive des déchets peut être disséminée et atteindre le personnel et le public ; des déchets
liquides peuvent se répandre et polluer le sol ou la nappe phréatique.

Les déchets concernés sont essentiellement des déchets très faiblement actifs (TFA, voir chapitre 10,
§ 111), pour lesquels EDF ne disposait pas jusqu'alors de filières d'élimination adaptées. A moyen
terme, EDF devrait pouvoir bénéficier pour ce type de déchets de filières d'élimination spécifiques
en complément de la mise en service en 1998 de l'installation CENTRACO (voir chapitre 10, § 3| 3).
Cependant, cette situation conduit dans l'immédiat à une accumulation de déchets sur site, et donc à
la création d'entreposages pour lesquels les installations ne sont pas adaptées.

Fin 1997, la DSIN a demandé à EDF de prendre des mesures afin d'améliorer la situation des entrepo-
sages de déchets, en l'attente de leur élimination. Aussi, les services centraux d'EDF ont demandé aux
sites de transmettre à la DSIN, au plus tard en juillet 1998, un bilan exhaustif des entreposages de
déchets accompagné d'un échéancier de réalisation des dispositions nécessaires à la maîtrise des
risques précités. Ces bilans n'ont été transmis que tardivement et leur examen par l'Autorité de sûre-
té, fin 1998, a fait apparaître que les mesures prises par les sites sont souvent insuffisantes.

De ce fait, au début de 1999, la DSIN a demandé à EDF de procéder à un nouvel examen de la situa-
tion, en soulignant les lacunes des bilans transmis par les sites. La réponse des services centraux d'EDF
s'est appuyée cette fois sur le résultat des analyses de risques et nuisances des entreposages précités,
réalisées in situ par les services centraux dans le cadre d'une démarche d'accompagnement des sites.
Elle préconise le transfert de certains déchets vers des aires d'entreposage plus adaptées, et la défini-
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tion de règles d'exploitation de ces aires. Sur cette base, il est prévu que chaque site réalise pour la fin
1999 un état des lieux. Ces évolutions apparaissent favorables, mais l'Autorité de sûreté déplore le
temps qui a été nécessaire pour les lancer et envisage d'imposer une échéance pour leur réalisation.

Par ailleurs, la DSIN a demandé au début de 1999 aux Groupes permanents d'experts chargés des
réacteurs et des déchets de procéder, pour la fin de l'année 2000, à une évaluation de la gestion par
EDF des déchets produits par ses installations nucléaires. Cette évaluation, qui concernera également
la gestion des déchets anciens d'EDF (voir chapitre 10, § 315), ne sera pas limitée aux conditions d'éli-
mination des déchets, mais portera sur leur gestion globale (maîtrise de leur production, entreposage
sur site, transport vers les éliminateurs...). Elle doit ainsi permettre de définir des mesures optimisant
la gestion de ces déchets, de leur production à leur élimination définitive.

6 LES EXAMENS DE SÛRETÉ DES RÉACTEURS EN FONCTIONNEMENT

1

Les réévaluations de sûreté et les deuxièmes visites décennales

Afin de prendre en compte à la fois l'effet du temps sur les installations et l'évolution dans la percep-
tion des problèmes de sûreté, la DSIN a demandé à EDF, outre l'analyse permanente du retour d'ex-
périence, de procéder à une réévaluation de sûreté sur chaque palier, à intervalles réguliers.

Cette disposition est prévue par les textes réglementaires. En effet, l'article 4 du décret du 19 juillet
1990, modifiant le décret de base du 11 décembre 1963, a introduit un article 5 qui stipule notamment
que les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie « peuvent conjointement demander à
tout moment à l'exploitant de procéder au réexamen de la sûreté de l'installation ».

La réévaluation de sûreté comporte une phase d'étude dont l'objectif est de reprendre l'analyse de
sûreté d'un ensemble de réacteurs par comparaison avec un palier plus récent et en utilisant des
méthodes et des outils d'analyse nouveaux (codes, études probabilistes de sûreté). Cette phase d'étu-
de débouche sur des modifications à mettre en œuvre au cours des deuxièmes visites décennales
des réacteurs par intégration d'un lot de modifications dit « lot VD2 ».

La réévaluation de sûreté est accompagnée de la réalisation, sur tous les réacteurs, d'un examen de
conformité par rapport à l'état de réalisation de référence, notamment pour les parties d'installation
peu contrôlées durant l'exploitation normale ou touchées par une évolution des règles et doctrines
de sûreté (agressions internes et externes par exemple).

1 11

Les réévaluations de sûreté

La réévaluation des réacteurs de 900 MWe

La réévaluation de sûreté des réacteurs de 900 MWe a été engagée en 1988 pour les réacteurs de
Fessenheim et du Bugey (palier CP0), et en 1990 pour les autres réacteurs de 900 MWe (paliers
CP1-CP2).

En 1998, la réévaluation de sûreté des réacteurs de 900 MWe des paliers CP1-CP2 s'est engagée dans
une phase de concrétisation des résultats d'études.

Un premier lot de modifications, défini par EDF, a été intégré au cours du premier semestre 1999 lors
de la deuxième visite décennale du réacteur 1 du Tricastin. Un deuxième lot sera intégré lors du pro-
chain arrêt du réacteur.
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L'Autorité de sûreté veillera à ce que ces modifications soient étendues à l'ensemble des réacteurs du
palier CP1-CP2 lors de leurs visites décennales.

En ce qui concerne les réacteurs du palier CPO, une première intégration de modifications résultant
de la réévaluation de sûreté a été réalisée au second semestre de 1999 sur le réacteur 1 de
Fessenheim, dans le cadre de sa deuxième visite décennale. Par ailleurs, plusieurs études de réévalua-
tion de sûreté sont encore en cours et pourront amener à des modifications supplémentaires.

La réévaluation des réacteurs de 1300 MWe

La DSIN a approuvé en avril 1999 le programme initial des études relatif à la réévaluation de sûreté
des réacteurs de 1300 MWe. Ce programme, qui a fait l'objet d'une présentation au Groupe permanent
chargé des réacteurs, est largement inspiré de celui adopté pour le réexamen du palier 900 MWe. Des
thèmes nouveaux ont cependant été introduits, comme par exemple la radioprotection ou les risques
de bipasse de l'enceinte de confinement.

La réévaluation du référentiel d'exigences de sûreté sera réalisée par rapport au référentiel le plus
récent (palier N4), en prenant en compte en particulier le retour d'expérience du réexamen du palier
900 MWe.

Par ailleurs, afin de mieux suivre l'état d'avancement de la réévaluation, la DSIN met en place,
conjointement avec son appui technique, une structure de projet.

2

L'examen de conformité des réacteurs de 900 MWe

L'examen de conformité mis en œuvre sur les réacteurs de 900 MWe a pour objectif de vérifier, sur
un nombre limité de thèmes, la conformité des installations à l'état de réalisation de référence du
palier défini par EDF lors de l'instruction du dossier de réévaluation.

Ces thèmes concernent, par exemple, le classement des matériels importants pour la sûreté et l'appli-
cation des dispositions qui en découlent, la qualification des matériels aux conditions accidentelles, le
génie civil et la protection contre les inondations internes ou encore la protection contre l'incendie.

L'examen de conformité doit être réalisé sur trois années, entre 1998 et fin 2000, et les écarts mis en
évidence devront être corrigés au plus tard à l'échéance de la deuxième visite décennale.

L'examen de conformité a été engagé sur tous les réacteurs de 900 MWe. Il est achevé sur le réacteur
Tricastin 1 qui a été la tête de série du palier CP1-CP2 pour cette opération, tandis que, pour
Fessenheim 1, tête de série du palier CPO, l'examen est en cours.

L'évaluation par l'Autorité de sûreté de l'examen de conformité réalisé sur ces réacteurs têtes de série
et l'observation du lancement de l'examen de conformité sur les autres réacteurs ont mis en évidence
de nombreuses difficultés liées au retard pris par les services d'ingénierie d'EDF pour définir le réfé-
rentiel documentaire nécessaire aux sites pour procéder aux vérifications : liste des matériels classés
importants pour la sûreté (IPS) à partir de leur repère fonctionnel, recueil de prescriptions à respecter
dans les gammes d'intervention et le choix des pièces de rechange pour assurer la pérennité de la
qualification des matériels aux conditions accidentelles... La DSIN entend par ailleurs veiller à ce que
les enseignements nécessaires en soient tirés pour l'examen de conformité du palier 1300 MWe.

En ce qui concerne l'exploitation des résultats de l'examen de conformité des réacteurs de 900 MWe,
une première analyse a pu être effectuée sur les résultats de Tricastin 1. Plusieurs défauts, dont cer-
tains ont déjà été corrigés, ont été mis en évidence ; il s'agit par exemple de la non-conformité des
roulements de pompes de circuits de sauvegarde qui remet en cause la qualification de ces matériels,
ou bien des anomalies sur des supportages de matériels IPS ou sur certaines zones du génie civil.
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Les deuxièmes visites décennales

La réglementation des appareils à pression exige que, après dix ans de fonctionnement, la chaudière
fasse l'objet d'une visite complète et d'un renouvellement d'épreuve hydraulique.

La visite complète sert à vérifier l'état de l'installation en complément des contrôles périodiques réali-
sés lors des arrêts pour rechargement (cf. § 2| 214). Elle devrait donc conduire à étendre les contrôles
à des zones qui ne sont pas inspectées régulièrement. C'est en tout cas la position défendue par
l'Autorité de sûreté, qui souhaite qu'EDF augmente le contrôle par sondage sur de telles zones.

C'est aussi à cette occasion qu'est contrôlée la cuve du réacteur, en particulier sa zone la plus irradiée,
située face au cceur du réacteur, et ses soudures de résistance.

L'épreuve hydraulique du circuit primaire principal, qui consiste à soumettre ce circuit à une pression
1,2 fois supérieure à la pression de calcul, constitue un test global de résistance à la pression. Ce test ne
prend pas en compte l'ensemble des types de chargements que subit l'appareil en service, mais il
devrait permettre de mettre en évidence des défauts importants dans des zones non suspectées. Ce fut
d'ailleurs le cas en 1991, pour la détection du phénomène de fissuration des adaptateurs des couvercles
de cuves, et aussi en 1989 pour la fissuration des piquages des pressuriseurs des réacteurs de 1300 MWe.

L'arrêt pour visite décennale est enfin l'occasion pour EDF de remettre à niveau la sûreté de ses ins-
tallations, par rapport aux exigences nouvelles en la matière. Ceci se traduit d'abord par une rééva-
luation du niveau de sûreté, et la définition des modifications nécessaires pour atteindre les nou-
veaux objectifs, puis par la mise en œuvre de ces modifications, en général par lots pour en faciliter
la programmation et la réalisation sur site.

1999 a vu se terminer la deuxième visite décennale du réacteur 1 du Tricastin (la première du palier
900 MWe) et commencer celle du réacteur 1 de Fessenheim. Au cours de ces deux visites EDF a
engagé un programme d'investigations complémentaires qui a été complété sous l'impulsion de
l'Autorité de sûreté.

Enfin ces deuxièmes visites décennales ont aussi été l'occasion de vérifier, dans le cadre de la rééva-
luation de sûreté, la conformité des installations concernées au référentiel des exigences de sûreté
initiales (voir § 6111 2).

2

La protection contre les agressions

2|1

La protection contre les agressions d'origine externe

2I1 h

La protection contre les séismes

Dans le cadre du réexamen de sûreté des réacteurs nucléaires en fonctionnement, l'exploitant doit
réévaluer le risque sismique. Cette réévaluation est réalisée selon la règle fondamentale de sûreté
(RFS) 1.2.c, qui permet de déterminer les mouvements sismiques à prendre en compte pour chaque
site en fonction de ses spécificités, notamment les séismes proches (distance focale inférieure à
10 km) et les failles. Elle conduit à la détermination des séismes majorés de sécurité (SMS), qui sont
les séismes pouvant produire les mouvements sismiques les plus agressifs à retenir pour l'évaluation
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de l'aléa sismique d'un site donné ; les SMS sont établis sur la base d'un examen des séismes survenus
au cours des mille dernières années environ - pour lesquels il existe des données historiques - et qui
auraient pu affecter le site.

Afin de prendre en compte les progrès techniques, notamment dans le domaine de la sismologie, le
texte de la RFS, qui datait de 1981, a été révisé ; la nouvelle version établie par un groupe d'experts a
reçu l'avis favorable du Groupe permanent d'experts chargé des réacteurs nucléaires en septembre
1998 et a été notifiée aux exploitants en mars 1999. La DSIN a souhaité que l'application de cette RFS
soit accompagnée d'une période probatoire d'un an pour permettre aux industriels d'identifier
d'éventuelles difficultés de mise en application. A la demande de la DSIN, EDF, comme les autres
exploitants, doit remettre les résultats de quelques cas d'application de la RFS révisée pour le premier
trimestre 2000. L'avis du Groupe permanent sera recueilli sur une version définitive de la RFS, dans le
courant de l'année 2000.

La réévaluation sismique peut éventuellement conduire à constater que les séismes réévalués dépas-
sent le niveau de séisme pris en compte pour le dimensionnement des installations. Cette situation
pourrait en particulier concerner la centrale du Tricastin. Aussi, la DSIN va demander début 2000 à
EDF de présenter son évaluation de la situation de cette centrale et d'examiner les conséquences
d'une telle situation sur la tenue au séisme des installations. Afin d'avoir de premiers résultats dans
les meilleurs délais, les études devront porter de manière prioritaire sur le bâtiment électrique, qui
abrite la salle de commande et le système de contrôle-commande du réacteur, et qui est potentielle-
ment un des ouvrages les plus sensibles à un séisme.

2 l i l 2

La protection contre les explosions

Le risque d'explosion à proximité des centrales nucléaires est pris en compte à la conception selon la
RFS 1.2.d, qui définit les principes généraux relatifs à la protection contre les agressions externes,
notamment les méthodes permettant d'identifier les risques liés à l'environnement industriel et aux
voies de communication. Les bâtiments abritant les équipements et structures nécessaires au main-
tien des fonctions de sûreté essentielles ont été conçus pour résister à une onde de surpression,
engendrée par une explosion, d'une amplitude maximale de 0,05 bar sur une durée de 300 ms.

La RFS 1.2.d prévoit en particulier que l'évaluation des conséquences d'une éventuelle explosion est
menée en utilisant la méthode « équivalent TNT », qui permet de calculer les effets d'une explosion
en assimilant la quantité de produit explosif prise en compte à une quantité de TNT dont les effets
sont jugés équivalents. Cette méthode est jugée très majorante par EDF, car notamment elle ne prend
pas en compte l'environnement de la centrale et la nature réelle de l'explosion. De ce fait, EDF a pré-
senté pour le site de Cruas, dans le cadre de la révision de son rapport de sûreté, une étude sur les
conséquences d'une explosion accidentelle à proximité de la centrale en appliquant la méthode dite
« muki-énergies ». Cette méthode, plus récente, est déjà utilisée dans l'industrie non nucléaire.

L'examen par l'Autorité de sûreté des conditions de l'application de cette méthode aux centrales
nucléaires est en cours. D'ores et déjà, il s'avère que cette méthode peut être substituée à la méthode
équivalent TNT pour évaluer les effets des explosions de gaz à l'air libre, mais ne peut être utilisée
pour les autres types d'explosions. Début 2000, l'Autorité de sûreté va en conséquence demander à
EDF de compléter les études du risque d'explosion pour le site de Cruas et d'apporter des justifica-
tions complémentaires.

2 l 2

La protection contre l'incendie

La protection contre l'incendie consiste, dans une installation nucléaire comme dans une installation
classique, à prévenir les feux, et à limiter les détériorations de matériels qu'ils pourraient engendrer.
Dans le cas d'une installation nucléaire, la protection contre l'incendie doit permettre de garantir la
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disponibilité des fonctions de sûreté. Elle repose sur la prévention des feux, la sectorisation des
locaux (avec son corollaire, la séparation des différents matériels assurant la même fonction de sûre-
té), la détection des feux, l'intervention et le pilotage du réacteur en cas d'incendie.

Parmi ces moyens, la sectorisation des locaux et le pilotage du réacteur en cas d'incendie ont fait l'ob-
jet en 1994 d'une réévaluation de sûreté qui a conduit EDF à la mise en place d'un plan d'action
incendie (PAI), visant à la mise en conformité des installations et à l'amélioration de la situation des
réacteurs vis-à-vis du risque d'incendie. En 1999, deux réacteurs (Blayais 3 et 4) ont terminé l'en-
semble des travaux de modification qui découlent de cette réévaluation.

Toutefois, l'Autorité de sûreté considère que la situation des centrales nucléaires vis-à-vis du risque
d'incendie n'est pas satisfaisante, compte tenu notamment des retards pris par EDF dans la réalisation
des études préalables à la mise en œuvre du PAI et de l'étalement de la réalisation des modifications
en découlant jusqu'en 2009. Cette situation est d'autant plus préoccupante que les autres aspects de la
protection contre l'incendie (prévention et lutte contre l'incendie notamment) ne sont pas satisfaisants.

C'est ainsi que le suivi et la limitation des potentiels calorifiques, ainsi que la mise en place de protec-
tions particulières lors des opérations à risque (soudage, meulage...), sur lesquels repose la prévention
des incendies, ne font pas l'objet d'une attention suffisante de la part des exploitants des centrales.

L'état d'avancement du PAI et les constats faits lors des inspections de l'Autorité de sûreté ont conduit
la DSIN, en septembre 1999, à demander à EDF, d'une part, de proposer un rapprochement des
échéances de la réalisation des modifications découlant du PAI d'au moins trois ans, et, d'autre part,
de veiller à améliorer les autres aspects de la protection contre l'incendie.

L'intervention des équipes des centrales en cas d'incendie est également un point qui nécessite des
améliorations compte tenu des nombreux dysfonctionnements que la DSIN avait relevés et signalés à
EDF en 1998. En 1999, EDF a proposé un plan complet de refonte, à brève échéance, des fiches d'ac-
tions qui définissent la conduite des équipes devant intervenir en cas d'incendie. Les principes de
modification proposés devraient améliorer l'efficacité de l'intervention, sous réserve qu'ils soient cor-
rectement relayés au niveau des centrales.

Incendie survenu le 31 juillet 1999 sur le réacteur 3 du Bugey

Le 31 juillet 1999, un incendie, provoqué par un court-circuit dans une armoire électrique, a entraîné
la perte de l'armoire électrique affectée et a provoqué l'arrêt d'urgence du réacteur Bugey 3- Bien que
les équipes d'intervention du site aient réussi à éteindre l'incendie et à conduire correctement le réac-
teur vers un état d'arrêt sûr, les conséquences potentielles et les dysfonctionnements constatés lors
des visites menées par l'Autorité de sûreté sont préoccupants.

En effet, les courts-circuits engendrés par l'incendie dans une armoire électrique ont provoqué des
échauffements de câbles et des déclenchements d'alarmes incendie dans d'autres locaux de la centra-
le et auraient pu provoquer d'autres départs de feu. Ce n'est que plus d'une heure après le premier
départ de feu que des agents se sont rendus dans les locaux concernés pour vérifier l'absence de feu.

L'intervention des équipes du CNPE a également été rendue difficile par la présence de fumées
s'échappant du local où se situait l'armoire électrique en feu, par une ouverture qui n'aurait pas dû
exister, dans les escaliers et les locaux de regroupement.

Enfin, l'appel tardif des secours extérieurs au site (plus de 30 minutes après la confirmation du feu)
aurait conduit à une importante perte de temps, en cas d'aggravation de l'incendie.

La DSIN a demandé à EDF de tirer les enseignements de cet incendie et de proposer des améliora-
tions matérielles et organisationnelles de nature à améliorer la gestion de ce type de situation.
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3

Le réexamen de certaines démonstrations de sûreté

Les risques induits par une rupture de tube de générateur de vapeur

L'accident de rupture d'un tube de générateur de vapeur (RTGV) a été examiné par le Groupe per-
manent chargé des réacteurs le 25 novembre 1999. Il a été étudié sous deux angles : la prévention de
l'accident et la limitation de ses conséquences.

En matière de prévention de la RTGY le Groupe permanent a examiné les dispositions prises par
l'exploitant pour pallier les « maladies » susceptibles d'affecter les tubes de générateurs de vapeur
(cf. § 41115) : surveillance en service, programmes de contrôles non destructifs, retour d'expérience
des opérations de maintenance associées (bouchage).

En ce qui concerne les conséquences de la RTGY les études réalisées pour le palier N4 ont montré
que des quantités importantes d'eau peuvent être déchargées dans la tuyauterie de vapeur principale
du générateur de vapeur accidenté si la détection de l'événement est trop tardive.

Il convient donc que l'exploitant vérifie que, en cas de RTGV, le fluide en excès serait évacué par les
lignes de décharge à l'atmosphère (GCTa) et que les soupapes de protection de la ligne vapeur ne
seraient donc pas sollicitées en eau. En effet ces soupapes ne sont pas conçues pour fonctionner en
présence d'eau. Le comportement de la ligne GCTa en présence d'un mélange diphasique d'eau et de
vapeur doit donc être étudié, si des mesures ne peuvent être prises pour empêcher l'arrivée d'eau.

Aussi, l'Autorité de sûreté a demandé à EDF, après consultation de la Section permanente nucléaire,
de réaliser pour tous les paliers :
- une étude justifiant l'intégrité du circuit secondaire principal en cas d'évacuation d'eau par les
lignes de décharge à l'atmosphère. La modélisation théorique s'avérant délicate, cette étude devra
reposer sur des essais représentatifs de la réalité ;
- une étude des solutions envisageables pour prévenir l'arrivée d'eau dans la ligne vapeur ou pour
l'évacuer par des exutoires adaptés.

EDF a présenté son programme de travail actuel qui est consacré presque exclusivement à l'étude de
justification. Toutefois, dans l'hypothèse où celle-ci n'aboutirait pas, l'Autorité de sûreté a demandé à
EDF de mettre en place les solutions palliatives dont le développement est également prévu. Un
bilan sera effectué en juin 2000 sur l'avancement des travaux d'EDF, en particulier en ce qui concerne
le deuxième aspect.

3 I 2

Le réexamen du risque de rupture brutale de la cuve

1999 a été la première année de réalisation d'une seconde visite décennale sur un réacteur du palier
900 MWe. Outre l'attention portée aux installations à l'occasion de cet anniversaire particulier
(cf. § 611 [ 3), franchir cette étape s'accompagne d'une interrogation sur les démonstrations clés de la
sûreté. La réévaluation de sûreté (cf. § 6 | l | l ) représente la majeure partie de ce travail. D'autres
démonstrations plus spécifiques sont également examinées, comme celle qui concerne la prévention
de la rupture de cuve.

Ainsi l'examen du dossier présenté par EDF pour traiter de la tenue en service des cuves de
900 MWe (développé au § 6|4|3) a-t-il été l'occasion de réviser la démarche mise au point en 1987
lors de l'examen avant la première visite décennale.
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En complément, en 1997, au cours de l'instruction portant sur les risques à l'arrêt pour les réacteurs de
900 et 1300 MWe, la réalisation d'une étude probabiliste de sûreté avait mis en évidence des séquences
accidentelles conduisant à une surpression du circuit primaire survenant à basse température. Ces
séquences, non identifiées dans les études de conception, et découlant de l'application normale de pro-
cédures de conduite incidentelle et accidentelle ou d'actions inopportunes de l'opérateur lors de l'appli-
cation de ces procédures, sont susceptibles de conduire à un risque de rupture fragile de la cuve.

Cette découverte a été à l'origine d'une demande de vérification par EDF de l'exhaustivité des transi-
toires pris en compte dans la démonstration actuelle.

Le Groupe permanent chargé des réacteurs s'était réuni en 1998 pour évaluer les améliorations en-
matière de procédures de conduite proposées à court terme par EDF, et se prononcer sur la nécessité
de mettre en œuvre des mesures supplémentaires associées à des modifications dans l'exploitation
normale et dans la conception des réacteurs.

Le Groupe permanent avait considéré comme satisfaisant l'échéancier proposé par EDF pour la
phase court terme. Pour le moyen et long terme, le Groupe permanent avait souligné qu'EDF devait
poursuivre ses travaux en 1999, de façon qu'il puisse se prononcer sur l'intérêt des modifications
d'exploitation normale et de conception susmentionnées.

L'Autorité de sûreté a de surcroît sollicité la SPN pour expliciter, en termes de mécanique, l'objectif
du Groupe permanent de « pratiquement exclure » le risque de rupture de cuve dans ces situations.
Les réponses apportées par la SPN, dont une partie a été reprise dans l'arrêté sur l'exploitation des
CPP/CSP du 10 novembre 1999, permettront à l'Autorité de sûreté d'apprécier le problême dans sa
globalité à la réception des résultats du programme de travail d'EDF, complétés par l'étude des avan-
tages et des inconvénients des modifications d'exploitation et de conception envisagées.

Le vieillissement

4 1

La stratégie

Les centrales nucléaires, comme toutes les installations industrielles, sont sujettes au vieillissement :
vieillissement des structures (bâtiments, circuits, composants métalliques) et des éléments de contrôle
des procédés (contrôle-commande, actionneurs...). Compte tenu du retour d'expérience, cette notion
de vieillissement, liée par nature à l'âge des installations, est étendue aux dégradations inattendues,
quel que soit leur moment d'apparition. Ce « vieillissement » peut affecter la sûreté de l'installation.
Aussi, la DSIN veille à ce qu'un bon niveau de sûreté de l'installation soit maintenu pendant toute la
durée de son exploitation.

Position de l'exploitant

EDF considère que la durée de vie des centrales françaises est d'au moins 40 ans. A la demande de la
DSIN, l'exploitant a fourni les premiers éléments visant à justifier cette affirmation dans un dossier de
synthèse transmis en juin 1997. EDF y présente sa stratégie de gestion du vieillissement et l'organisa-
tion mise en place pour la mettre en œuvre.

Deux familles de matériels sont distinguées :
- les matériels considérés comme non remplaçables, à savoir la cuve et l'enceinte, qui de ce fait font
l'objet d'études et de contrôles spécifiques. Pour ces deux composants, devront être définis des indi-
cateurs et critères de vieillissement à partir desquels chaque réacteur pourra être suivi ;
- les matériels considérés par l'exploitant comme remplaçables, à savoir la totalité des matériels res-
tants. Pour ces matériels, l'exploitant estime que la notion de durée de vie ne s'applique pas du fait
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de la possibilité de leur remplacement. La stratégie vis-à-vis du vieillissement de ces matériels consis-
te en l'application des programmes de maintenance, réactualisés si nécessaire en fonction du retour
d'expérience.

EDF a défini cependant une liste de composants pour lesquels le remplacement, s'il est faisable,
aurait des impacts importants en termes de coût, de dosimétrie ou de disponibilité. En 1997, cette
liste, comprenant initialement 18 composants, a été étendue à 30 composants.

Position de l'Autorité de sûreté

Une démarche de type « défense en profondeur » peut être suivie pour l'examen des problèmes de
vieillissement.

a) Prévenir le vieillissement par la conception

Au stade de la conception, les différentes parties de l'installation sont conçues pour être placées dans
des conditions de fonctionnement qui n'altèrent pas significativement leurs fonctions ou leur résis-
tance. Un ensemble de dispositions constructives (choix des matériaux, dispositions d'installation)
vise à prévenir les phénomènes de vieillissement.

Dans un certain nombre de cas, toutefois, les phénomènes qui conduisent à l'endommagement des
matériels ne peuvent être évités. Il convient alors de prendre des mesures de construction ou d'ex-
ploitation pour limiter les effets du vieillissement.

Lorsque ces phénomènes sont identifiés à la conception, les démonstrations de sûreté doivent
prendre en compte les caractéristiques qu'auront les matériels en fin de vie. De plus, lorsque l'am-
pleur du phénomène est importante, des moyens de surveillance sont mis en place pour vérifier
avec une anticipation suffisante que les prévisions initiales restent valables au cours de la vie de l'ins-
tallation. Les cuves des réacteurs font ainsi l'objet d'un programme de suivi de l'irradiation qui permet
de vérifier le bien-fondé des hypothèses de fragilisation faites à la conception.

L'action de l'Autorité de sûreté s'exerce en premier lieu au stade de la conception. Ainsi, dans le cadre
du projet EPR (voir § 713), des questions ont été posées sur les moyens d'étendre la longévité prévue
de 40 à 60 ans pour certains composants. De même, lorsque des réacteurs en exploitation subissent
des dégradations non prévues, EDF doit réexaminer la conception des matériels afin de limiter sinon
d'éliminer les phénomènes observés, comme par exemple la sensibilité à la fatigue thermique consta-
tée sur les matériels (voir § 41311).

b) Surveiller le vieillissement : traitement et anticipation

Par ailleurs, d'autres phénomènes de dégradation peuvent être mis au jour en cours d'exploitation.
Les actions de surveillance périodique, la maintenance préventive, des programmes de plus grande
ampleur comme les visites décennales ou l'examen de conformité mené dans le cadre de la réévalua-
tion de sûreté (voir § 611), ou encore l'analyse des incidents d'exploitation, sont autant d'occasions de
détecter ces phénomènes.

D'une manière générale, la compréhension, l'évaluation de la cinétique et la surveillance des phéno-
mènes de dégradation constituent un deuxième élément de maîtrise du vieillissement des installa-
tions, visant principalement à s'assurer que les installations ne sortent pas des hypothèses initiales de
conception.

L'action de l'Autorité de sûreté sur cette deuxième ligne de défense porte bien entendu sur le traite-
ment des anomalies détectées en exploitation. Mais traiter les dégradations au fur et à mesure
qu'elles apparaissent serait une attitude trop passive. Aussi l'Autorité de sûreté veille-t-elle à ce que
l'exploitant anticipe ces dégradations par :
- l'amélioration des plans de surveillance, en y ajoutant s'il y a lieu des contrôles comme les pro-
grammes d'investigations complémentaires (PIC), qui seront réalisés dans le cadre des deuxièmes
visites décennales des réacteurs (voir § 6\ 113) ;
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- l'inventaire, lors de l'apparition de nouveaux modes de dégradations, des parties des réacteurs sus-
ceptibles de subir le même type de dommages (par exemple les zones similaires au té de mélange du
circuit de refroidissement à l'arrêt (RRA) du palier N4, voir § 4| 311) ;
- le développement de méthodes de surveillance adaptées à une détection précise et non destructive
des phénomènes.

Dans une démarche d'anticipation, l'Autorité de sûreté attend d'EDF, dans les prochaines années, un
effort important pour se préparer aux troisièmes visites décennales des réacteurs de 900 MWe, les
plus anciens de parc. Des investigations approfondies, au-delà des contrôles périodiques courants,
devront être réalisées par EDF, de façon à disposer avant cette échéance de leurs résultats.

c) S'assurer de la remplaçabilité des matériels qui pourraient être affectés par le vieillissement

Un troisième élément de maîtrise du vieillissement est constitué par les possibilités de réparation, de
remplacement ou de modification des éléments affectés.

La disponibilité d'une solution palliative ne peut cependant constituer un élément favorable qu'à la
condition qu'elle soit étudiée avec une anticipation suffisante. Une telle anticipation est nécessaire pour
au moins deux raisons : les délais nécessaires pour disposer de composants identiques ou équivalents
dans le cas de remplacements, et la nécessité de préparation des interventions. En l'absence d'anticipa-
tion, tant l'exploitant que l'Autorité de sûreté risquent de se trouver confrontés à une alternative entre
le fonctionnement dans des conditions dégradées pour la sûreté ou un arrêt de durée non maîtrisable.

Dans ce troisième domaine, l'action de l'Autorité de sûreté est détaillée au § 6| 412.

Enfin, certains composants peuvent s'avérer non remplaçables, ou difficilement réparables. Dans ce
cas, le vieillissement de ces composants conditionne la durée de vie technique de l'installation. C'est
le cas, pour les centrales et dans l'état actuel des connaissances, de l'enceinte de confinement du bâti-
ment réacteur et de la cuve du circuit primaire.

Pour ces matériels, les dispositions prises à la conception et les dispositions de surveillance sont
essentielles, même si, pour les enceintes, et peut-être un jour pour les cuves, certains procédés de
réparation sont envisageables et doivent être développés.

L'objectif poursuivi par l'Autorité de sûreté est que tous les éléments soient disponibles à l'échéance
des 30 ans d'exploitation des centrales pour statuer sur la durée de vie résiduelle de chacun de ces
matériels non remplaçables. Les actions de l'Autorité de sûreté sont développées au § 6\ 413 pour les
cuves, et au § 61414 pour les enceintes.

Remplacement d'un générateur
de vapeur à la centrale
nucléaire du Bugey

260



C H A P 1 T R I: J . X

LES RÉACTEURS À EAU SOUS PRESSION

4 2

La remplaçabilité des composants

En 1998, l'Autorité de sûreté avait formulé une demande générale à EDF sur le thème de la remplaça-
bilité des composants, en mettant en évidence des carences dans la démarche de l'exploitant qui
considère que les actions d'anticipation relèvent de seuls critères économiques.

A la suite de cette demande, EDF a engagé une « affaire parc » pour établir une méthodologie de tra-
vail sur la remplaçabilité, centraliser les actions d'anticipation déjà effectuées et identifier les élé-
ments manquants dans la démarche en vue de les traiter.

Malgré les dispositions prises, un certain nombre d'exemples nouveaux sont venus rappeler que c'est
dans les actions concrètes que sont attendus les résultats. En effet, les difficultés suivantes ont été
rencontrées au cours de l'année 1999 :
- nécessité de mise en œuvre d'une politique de remplacement à grande échelle des roulements des
pompes RIS/EAS dont l'examen de conformité avait mis en évidence l'inadéquation des matériaux
des cages (cf. § 41411) ;
- impossibilité d'effectuer dans des conditions satisfaisantes sur le plan technique et dosimétrique le
remplacement d'une vanne d'isolement du circuit primaire à Tricastin 2 (cf. § 5| 1) ;
- impossibilité par défaillance du prestataire de réaliser le remplacement (techniquement anticipé)
des vis des structures de cloisonnement dans la cuve de Fessenheim (cf § 4[ 412) ;
- indisponibilité d'une pièce de rechange (té d'une tuyauterie d'aspersion du pressuriseur) pour effec-
tuer une opération du programme d'investigation complémentaire de la deuxième visite décennale
de Fessenheim, malgré les engagements d'EDF ;
- incompatibilité des délais de commande et des besoins dans le traitement de l'affaire de la robinet-
terie du circuit secondaire (cf. § 4|314) ;
- difficultés de disponibilité de prestataires et de qualité dans la réalisation du programme de mainte-
nance du RRA (cf. § 413 [ 1).

Dans ce contexte, l'Autorité de sûreté maintiendra, au cours des prochaines années, l'attention qu'elle
porte à l'anticipation des opérations de maintenance. Cette anticipation, dont le juste niveau est parti-
culièrement délicat à évaluer tant sur le plan technique que sur le plan économique, passe tant par la
mise en place d'outils polyvalents comme ceux qu'EDF s'est engagé à développer à la suite du cas de
Tricastin 2 évoqué ci-dessus (outils automatiques de découpe et soudage de portions de tuyauteries)
que par une maîtrise du milieu industriel environnant. En effet, dans un contexte où les réalisations
neuves sont cantonnées dans les quelques pièces de rechange nécessaires au bon fonctionnement du
parc nucléaire, la disponibilité tant des composants que des équipes de réparation ou de remplace-
ment est fortement conditionnée par la politique industrielle de maintenance menée par EDF en par-
tenariat avec ses prestataires principaux.

4 I 3

Les cuves des réacteurs

Dans le circuit principal de refroidissement du cœur d'un réacteur, la cuve est le récipient de taille
importante, formé de viroles forgées revêtues d'acier inoxydable, qui contient le cceur. Sur le plan de
la sûreté du réacteur, la résistance de la cuve aux conditions de fonctionnement normales et acciden-
telles, même très peu probables, doit pouvoir être démontrée. La partie de la cuve qui se situe à la
hauteur du cceur du réacteur est soumise au vieillissement par irradiation neutronique. Cela induit
une fragilisation que l'on évalue par l'augmentation d'un paramètre nommé température de transi-
tion ductile-fragile (RTNDT). La vitesse de cette fragilisation dépend de paramètres physico-chi-
miques, dont la teneur en certaines « impuretés » (cuivre et phosphore).

Cette fragilisation seule ne remet pas en cause la résistance de la cuve dans les conditions normales
de fonctionnement. En revanche, dans les cas d'une sollicitation importante à basse température
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(typiquement obtenue dans les études d'accidents lors de l'injection de sécurité dans le circuit de
refroidissement appelée « choc froid »), la conjonction d'une RTNDT élevée et de la présence de
défauts d'une taille significative finit par rendre insuffisantes les marges présentées par la démonstra-
tion de résistance de la cuve. Le paramètre RTNDT croît avec le temps d'utilisation de la centrale, et il
convient donc d'en définir les limites d'évolution.

L'analyse de l'évolution de cette marge représente un travail multidisciplinaire important, incluant
des aspects divers comme la connaissance des propriétés métallurgiques initiales, notamment de
leurs hétérogénéités locales, l'estimation de l'évolution de la température de transition et des incerti-
tudes associées, la validation des performances des méthodes de contrôle non destructif destinées à
vérifier l'absence de défauts plus grands que ceux pris en compte dans l'analyse, la connaissance des
transitoires thermohydrauliques susceptibles d'être rencontrés et l'utilisation de méthodes de calcul
mécanique sophistiquées.

Après avoir affirmé dès 1994 que les cuves des réacteurs étaient aptes au service pendant au moins
quarante ans, EDF a fourni à l'Autorité de sûreté, en janvier 1998, un premier dossier justifiant ses
affirmations pour le palier 900 MWe qui est le plus âgé en moyenne. L'envoi d'annexés et de complé-
ments s'est échelonné jusqu'au début de 1999.

Après l'analyse du dossier par le BCCN, l'Autorité de sûreté a consulté une première fois la Section
permanente nucléaire en mars 1999.

Une douzaine de défauts allant jusqu'à 10 mm, présentant des caractéristiques remettant en cause cer-
taines hypothèses du dossier, ont été découverts à Tricastin 1 lors du contrôle de la « zone de cceur »
de la cuve en deuxième visite décennale. La SPN n'a pas pu prendre une position définitive et a pré-
cisé des compléments attendus d'EDE Ceux-ci concernaient aussi bien le cas particulier de Tricastin 1
(à l'instar des éléments habituellement remis à l'Autorité de sûreté pour évaluer l'acceptabilité d'un
défaut : son origine, le risque de sa propagation, ses conditions de stabilité mécanique...) que les
conséquences sur les autres réacteurs de 900 MWe, notamment la stratégie de contrôle des autres
cuves et la justification de celle-ci.

Sur la base de ces éléments qui ont fait l'objet d'une nouvelle analyse pendant le déroulement de l'ar-
rêt de Tricastin 1, lequel a été prolongé jusqu'à ce qu'il soit statué par l'Autorité de sûreté, la SPN a été
consultée à nouveau le 22 juin 1999 sur le problème général de la tenue en service des cuves des
réacteurs du palier 900 MWe et le cas particulier de la cuve du réacteur Tricastin 1.

Sur la base de l'avis rendu, l'Autorité de sûreté a conclu que la démarche présentée par EDF permet-
tait d'avoir, sous réserve de résultats probants à l'issue des contrôles lors des visites décennales, des
assurances sur la tenue des cuves sous l'effet du vieillissement par irradiation jusqu'à 30 ans. Des
études complémentaires ont été demandées pour pouvoir se prononcer au-delà de cette échéance,
en particulier sur certains aspects du dossier relatif au matériau.

Pour le cas de Tricastin 1, les défauts ont été identifiés comme des défauts issus de conditions métal-
lurgiques et de réalisation défavorables lors de la fabrication (opération de revêtement). Compte tenu
des caractéristiques propres à la cuve de Tricastin 1 et de la localisation des défauts, ceux-ci ne posent
pas de problème de sûreté à court ou moyen terme.

Le DSIN n'a autorisé le démarrage de Tricastin 1 que sous les conditions suivantes :
- la mise en place d'une consigne de conduite visant à éviter de se rapprocher de la température
minimale autorisée de l'eau injectée en cas d'accident. Cela permet ainsi de limiter l'ampleur des solli-
citations thermiques auxquelles la cuve pourrait être soumise en cas d'accident ;
- une nouvelle inspection de cette cuve dans un délai de 5 ans maximum contre 10 ans habituelle-
ment, afin de confirmer que ces défauts n'évoluent pas.

Les cuves dont les zones sous revêtement des viroles n'ont pas été intégralement contrôlées en
exploitation (situation analogue à celle de Tricastin 1 avant sa deuxième visite décennale) le seront
d'ici fin 2000.
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4 I 4

Les enceintes de confinement

L'enceinte de confinement (voir § 2| 116) est réputée non remplacable. Or, sur les réacteurs de 1300 et
1450 MWe, la paroi interne de la double enceinte a connu, en particulier au niveau de zones singu-
lières, un vieillissement non conforme aux prévisions d'origine. Cette situation a amené une évolu-
tion plus rapide que prévu du taux de fuite des enceintes. En conséquence, afin de continuer à satis-
faire aux critères d'étanchéité des enceintes, tout en anticipant la poursuite du vieillissement, EDF a
mis en place un programme de réparation des parois internes.

Enceinte à double paroi
en cours de construction

avec mise en place
de l'accès matériel (tampon)

Les anomalies constatées sur les enceintes des réacteurs de 1300 et 1450 MWe.

L'épreuve de mise en pression de l'enceinte du réacteur Flamanville 1, réalisée en octobre 1997, a mis
en évidence une évolution significative du taux de fuite global depuis la dernière épreuve réalisée
en août 1987. Cette évolution trouve son origine principalement dans l'apparition d'un réseau de fis-
sures au niveau de points singuliers de l'enceinte, en particulier le tampon matériel. De telles fissures
ont été constatées, depuis, sur les enceintes des réacteurs Flamanville 2, Cattenom 1, 2 et 3, Saint-
Alban 1 et 2, Belleville 1 et 2.

Ces anomalies mettent en évidence un vieillissement accéléré des enceintes de Cattenom et
Flamanville. Un cas particulier est celui des enceintes des réacteurs de Belleville. En raison des carac-
téristiques du béton employé et d'anomalies dans sa mise en œuvre, ces enceintes présentaient, dès
l'origine, un taux de fuite important.

Si la sûreté du fonctionnement des réacteurs affectés n'est pas remise en cause à court terme, il est
apparu indispensable de renforcer la surveillance des enceintes des réacteurs des paliers 1300 MWe et
1450 MWe, en particulier des enceintes sensibles, et de mettre au point des procédés de réparation
efficaces.
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Ainsi, afin de garantir le respect du critère de fuite des enceintes des réacteurs des paliers 1300 et
1450 MWe, EDF a été amené à mettre en œuvre un ensemble de procédés de réparations pour les
enceintes dont le taux de fuite global en épreuve s'était dégradé :
- l'injection de résine ou de coulis de ciment sous pression au niveau des reprises de bétonnage, qui
permet d'améliorer l'étanchéité globale de l'enceinte ;
- la pose d'une peau d'étanchéité en matériau composite, afin d'obturer les fissures qui pourraient
s'ouvrir lors de la montée en pression de l'enceinte.

Après avoir testé ces réparations sur les enceintes de Cattenom 2 et Flamanville 2 en 1998, EDF a
poursuivi en 1999 leur mise en œuvre sur les réacteurs Cattenom 1, Flamanville 1 et Belleville 2. A
Cattenom et à Flamanville, seule la zone située autour du tampon d'accès des matériels a été revêtue
de la peau d'étanchéité.

A Belleville 2, les réparations ont été de plus grande ampleur puisque d'autres zones sensibles ont
aussi été revêtues ; la peau a ainsi été posée sur 1700 m2 environ, soit près de 20 % de la surface tota-
le du parement interne de l'enceinte. De plus, à la fin de l'année 1999, EDF a engagé des réparations
d'importance au moins comparable sur l'enceinte de Belleville 1.

L'examen par l'Autorité de sûreté du vieillissement des enceintes de confinement des paliers
1300 MWe et 1450 MWe

La DSIN a demandé, en avril 1999, au Groupe permanent chargé des réacteurs d'examiner l'état géné-
ral des enceintes sur l'ensemble des réacteurs de 1300 et 1450 MWe, les premières réparations effec-
tuées et leurs résultats, ainsi que le programme de travail d'EDF à long terme.

A la suite des recommandations du Groupe permanent, la DSIN a en particulier demandé à EDF de
prévoir, sur toutes les enceintes des réacteurs de 1300 et 1450 MWe, une réparation préventive de la
zone située autour du tampon d'accès des matériels, et de présenter un programme de réparation des
autres zones singulières des parois internes. La DSIN a par ailleurs souligné la nécessité de ne pas se
contenter des résultats des premiers essais de qualification des revêtements effectués par EDF et de
compléter la qualification aux conditions accidentelles des produits d'injection et des revêtements.

Dans le cadre des travaux de recherche et développement en cours, le Groupe permanent a été
informé des premiers résultats obtenus sur la maquette expérimentale MAE\A.

Barres de précontrainte
verticales

Couvercle précontraint

Paro:interne
en BHP (60MPa)
e = 1,20 m

• 0 = 16 m

Radier précontraint Câbles de précontrainte
horizontaux 19C15
e = 0,38

Présentation générale de la maquette MAEVA
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Cette maquette, située sur le site de Civaux, est la reproduction à échelle réduite de la partie couran-
te d'une enceinte de confinement de type N4 ; elle a une hauteur d'environ 5 m (ce qui correspond à
deux levées de bétonnage d'une enceinte réelle) pour un diamètre de 16 m (1/3 du diamètre d'une
enceinte réelle) et une épaisseur de paroi de 1,20 m (identique à l'épaisseur du voile interne d'une
enceinte de type N4). Elle est partiellement recouverte d'une peau d'étanchéité du même type que
celle qui est utilisée pour les réparations.

Les tests réalisés sur cette maquette visent principalement, d'une part à étudier en grandeur réelle le
comportement d'une peau d'étanchéité, d'autre part à appréhender les phénomènes de fuite d'un
mélange d'air et de vapeur d'eau à travers une paroi en béton, dans des conditions représentatives
d'une situation accidentelle.

La DSIN a décidé de consulter à nouveau, en 2000, le Groupe permanent chargé des réacteurs pour
qu'il se prononce notamment sur la stratégie à long terme pour le traitement des enceintes de confi-
nement, en particulier en ce qui concerne le vieillissement des équipements et structures participant
au confinement et la longévité prévisionnelle des réparations aujourd'hui effectuées par EDF.

7 LES REACTEURS EN DÉMARRAGE ET EN PROJET

Les réacteurs du palier N4

Le palier N4 comprend quatre réacteurs d'une puissance électrique unitaire de 1450 MWe. Deux des
quatre unités du palier N4 sont situées dans le département des Ardennes et constituent la centrale
de Chooz B. En 1999, ces deux réacteurs ont poursuivi leur premier cycle de fonctionnement. Les
deux autres réacteurs du palier N4 sont situés à Civaux, dans le département de la Vienne. En 1999,
EDF a poursuivi les essais de démarrage de ces deux unités, qui ont pour but de vérifier et de cali-
brer les systèmes constituant le réacteur.

Réacteur 1 de Civaux

A l'arrêt et cceur déchargé depuis l'incident survenu le 12 mai 1998 sur son circuit de refroidissement
à l'arrêt (RRA), le réacteur 1 de Civaux a pu être rechargé, au premier trimestre 1999, après autorisa-
tion de la DSIN. Ce réacteur a redémarré en mai et repris ses essais de démarrage. En raison d'un
risque de prolifération d'amibes pathogènes dans la partie secondaire de l'installation (voir § 5l 3), le
réacteur a dû être arrêté pendant une partie de la période estivale. En octobre, la DSIN a délivré à
EDF l'autorisation de faire fonctionner ce réacteur à 100 % de puissance nucléaire.

La mise en service industrielle, étape correspondant au transfert complet de l'installation du concep-
teur vers l'exploitant, interviendra au début de l'année 2000.

Réacteur 2 de Civaux

Le processus de démarrage du réacteur s'est poursuivi en 1999. Au plan réglementaire, ce démarrage a
été marqué par l'autorisation de chargement du premier cœur de ce réacteur, accordée par décision
des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie en août 1999- Cette décision s'est appuyée
en particulier sur les résultats de l'évaluation de sûreté du réacteur 2 de Civaux réalisée par la DSIN et
ses appuis techniques, et notamment sur les avis émis par le Groupe permanent d'experts chargés des
réacteurs et par la Section permanente nucléaire de la Commission centrale des appareils à pression.

Le réacteur 2 de Civaux a obtenu son autorisation de première divergence en novembre 1999 et a
commencé son premier cycle d'exploitation. Les prochaines étapes réglementaires sont les autorisa-
tions de passage au-delà de 50 % puis au-delà de 90 % de la puissance nominale du réacteur,
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La modification des décrets d'autorisation de création des réacteurs du palier N4

Les principales étapes réglementaires du démarrage des réacteurs à eau sous pression sont fixées par
le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963. Les échéances associées à chacune des étapes précitées sont
précisées dans les décrets d'autorisation de création de chaque réacteur.

Parmi ces étapes, il convient de signaler l'importance que revêt, au plan de la sûreté, la décision de
mise en service du réacteur. En effet, cette autorisation confirme l'aptitude du réacteur à fonctionner
dans le respect des règles de sûreté et de protection du public et de l'environnement. Elle est pro-
noncée par la DSIN sur la base d'un examen des résultats des essais de démarrage, du retour d'expé-
rience des premiers cycles de fonctionnement et du rapport définitif de sûreté du réacteur.

Les aléas rencontrés lors du démarrage des réacteurs de Chooz B et de Civaux ont allongé de maniè-
re significative la période d'essais et de mise au point de certains matériels. Au plan de la sûreté, ces
aléas concernent en particulier le circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt (RRA), les variations
de débit d'eau dans la cuve du réacteur et le système de conduite accidentelle informatisée. En outre,
EDF a rencontré de nombreuses difficultés dans la mise au point de la nouvelle turbine des réacteurs
du palier N4.

Pour ces raisons, EDF a déposé, en février 1999, une demande de modification des décrets d'autorisa-
tion de création des quatre réacteurs du palier N4 en vue d'obtenir un report de l'échéance de mise
en service de ces installations. A l'issue de la procédure réglementaire, a été signé le décret du 11 juin
1999, autorisant le report de cinq ans de l'échéance de mise en service du réacteur 1 de Chooz B et le
report de quatre ans des mises en service des trois autres réacteurs du palier N4.

Le contrôle de la construction

Pour le contrôle de la construction des chaudières, 1999 a été une année calme mais symbolique :
symbolique par la signature du dernier PV d'épreuve initiale de chaudière neuve - celui du CPP du
réacteur Civaux 2 - mais calme dans la mesure où les activités industrielles de réalisation sont d'ores
et déjà terminées. En fait, dans le domaine de la fabrication, le niveau d'activité est essentiellement lié
à celui des réalisations des composants de rechange (petites pièces de maintenance courante ou gros
composants comme les couvercles et les générateurs de vapeur en maintenance exceptionnelle) des-
tinés au parc nucléaire.

Il faut d'ailleurs garder en mémoire que la disponibilité des capacités industrielles pour ces éléments
est un besoin fort pour la sûreté du parc nucléaire, comme le précise le § 6| 41 2 sur la remplaçabilité
des composants.

Ce contexte a largement été mis à profit pour faire avancer des sujets de fond et de pérennisation
des connaissances.
- Les discussions techniques menées dans le cadre de la révision de l'arrêté du 26 février 1974 ont
abouti, pour la partie construction, à la rédaction de directives techniques applicables aux CPP et CSP
de chaudières neuves. Ces directives techniques, qui auraient vocation à compléter en l'absence de
nouveau texte l'arrêté du 26 février 1974, ont été approuvées par la SPN, ouverte pour l'occasion à
des experts du GPR, pour donner l'éclairage nécessaire de la sûreté, et à des experts allemands. Ces
directives apportent, à la lumière du retour d'expérience accumulé en conception et en fabrication,
des compléments en matière d'exigences techniques, une clarification des étapes de la conception et
de la justification de celle-ci, des précisions sur la qualification de la réalisation des pièces et enfin des
liens plus explicites entre les hypothèses de réalisation et de conception. Une mise en pratique pour
de gros composants de rechange est à définir avec les constructeurs dans le courant de l'année 2000.
-Comme il est précisé au chapitre 3 (§ 2|3), le code industriel est un outil essentiel pour obtenir,
garantir et pouvoir contrôler la qualité des constructions. Les évolutions du contexte du contrôle et
du paysage industriel requièrent que le code s'y adapte afin de constituer une base solide à l'avenir,
et ceci quelles que soient les perspectives de construction à court et moyen terme. En 1999, les débats
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techniques sur le code RCC-M se sont poursuivis afin de tracer le contour des évolutions à court
terme (édition 2000 du RCC-M) et d'identifier les manques à pallier à moyen terme, notamment sur la
doctrine de prévention des dommages par fatigue (cf. § 4\ 113).

En 1999, l'activité de contrôle de la construction s'est traduite sur le terrain par 68 visites techniques
du BCCN (tous types de construction confondus).

3

Les réacteurs du futur

La DSIN a poursuivi en 1999 l'examen des grandes options de sûreté du projet de réacteur EPR
(European Pressurized water Reactor).

L'EPR est un projet de réacteur à eau sous pression évolutionnaire développé conjointement par des
industriels et électriciens français et allemands (Framatome, Siemens, EDF et un groupement d'élec-
triciens allemands). Au plan de la sûreté, ce projet prévoit un renforcement important de la défense
en profondeur par rapport aux réacteurs actuels.

L'examen des grandes options de sûreté du projet est engagé depuis 1993. Il fait l'objet d'une coopéra-
tion technique franco-allemande. Jusqu'en 1998, les recommandations émises par les groupes d'experts
français et allemand ont été approuvées conjointement par les Autorités de sûreté des deux pays.

Le processus d'examen a amené à la transmission en octobre 1997 aux Autorités de sûreté française
et allemande d'un premier avant-projet détaillé pour l'îlot nucléaire de l'EPR, le « Basic Design
Report », qui prend en compte les recommandations déjà émises. A la suite d'une phase d'optimisa-
tion du projet conduite en 1998 par les concepteurs, une remise à jour du Basic Design Report a été
transmise en février 1999-

Les concepteurs ont par ailleurs communiqué des projets de codes de construction qui apportent des
compléments aux démonstrations présentées dans le cadre de l'avant-projet détaillé.

Les évaluations réalisées en 1999 ont permis à la DSIN d'établir des recommandations complémen-
taires sur :
- les règles de classement des systèmes et équipements et les règles d'étude d'accident,
- les règles de construction des circuits primaires et secondaires principaux,
- le traitement des accidents graves,
- le traitement des risques dans les états d'arrêt du réacteur,
- la conception du confinement,
- la conception des systèmes de l'îlot nucléaire,
- la conception de la piscine de désactivation du combustible,
- la conception de la source froide,
- le contrôle-commande,
- les matériels électriques,
- la protection contre le risque d'incendie,
- la radioprotection,
- les rejets, les déchets, le démantèlement.

De plus, au second semestre 1999, les concepteurs ont présenté à la DSIN de nouvelles propositions
sur plusieurs thèmes, pour lesquels les premiers examens avaient montré le besoin de justifications
supplémentaires ou d'amélioration des options retenues. Par exemple, la conception de la source froi-
de a été améliorée, pour permettre une meilleure fiabilité de l'évacuation de la puissance dégagée
dans l'enceinte après un accident. Par ailleurs, les concepteurs ont informé la DSIN du niveau de
puissance définitif retenu pour le réacteur (1500 MWe) et transmis une évaluation de l'impact de ce
choix sur les démonstrations de sûreté du projet.

Sur la base de cette mise au point finale de l'avant-projet détaillé, l'examen par la DSIN des grandes
options de sûreté du projet EPR pourrait aboutir à l'échéance du premier trimestre de l'année 2000.
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1 INTRODUCTION

The present chapter is devoted to EDF power reactors. 1999 was marked by several serious affairs,
revealing or confirming failures of equipment in these reactors, but also failures in operating practice
and in nuclear power plant organizational and management strategy. This year, the overall number
of incidents on EDF reactors was also higher than in 1998.

As examples of equipment failures, we could mention the thermal fatigue deterioration of the resid-
ual heat removal system, observed on all reactors, the nonconformances as to electrical equipment
and relay circuitry floor mounting, also observed on all reactors, or the valve malfunctions on the
1300 MWe reactor emergency generator cooling system.

Among the equipment failures observed, many were revealed during the in-depth conformity assess-
ments, carried out by EDF since 1998, on all 900 MWe reactors. These nonconformances, arising
from the initial construction or from subsequent modifications, or again from deterioration with
time, are partially responsible for the increases in the overall number of incidents between 1998 and
1999.

In addition to these equipment nonconformances, we may also consider operating faults, such as
those observed regarding radiation protection, as sadly illustrated by the Tricastin incident on March
11, or by the unsatisfactory waste interim storage conditions on the sites.

Of varying degrees of seriousness from the technical standpoint, these affairs, owing to the multiple
dysfunctions they reveal, lead us to express reservations on the EDF power reactor operating record
in 1999.

Finally, the end of 1999 was marked by two major events: the transition to the year 2000 for comput-
erized systems and the violent storms which caused much devastation in France at the end of
December, disrupting power generation and distribution.

Throughout 1999, extensive precautions were taken, both by EDF and the Safety Authority, to ensure
that problems associated with the year 2000 computer problem would be entirely under control.
Despite the violent storms which occurred over France at the end of December, undermining the
soundness of the power network, transition to the year 2000 in no way affected plant safety.

However, the storms did have safety repercussions at the Blayais plant, causing partial flooding of
two of its reactors on December 27. Further to this occurrence, the Safety Authority requested EDF
to reassess flooding hazard provisions, on this site and other vulnerable sites, and more generally,
external hazard provisions at all plants.

2 GENERAL DATA ON PRESSURIZED WATER REACTORS (PWR)

In the main, the 19 French nuclear power plants are similar. They are all equipped with PWRs, built
by the same company, Framatome.

The following distinctions are generally made:
- between the thirty-four 900 MWe reactors:
• the CP0 series, comprising the two Fessenheim reactors and four Bugey reactors (reactors 2 to 5),
• the CPY series, comprising the other 900 MWe reactors, subdivided into CP1 (18 reactors) and CP2
(10 reactors),
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- between the twenty 1300 MWe reactors:
• the P4 series, comprising the eight reactors at Paluel, Flamanville and Saint-Alban,
• the P'4 series, comprising the twelve most recent 1300 MWe reactors.

Finally, the N4 series comprises four 1450 MWe reactors, currently at the startup stage, two at the
Chooz site in the Ardennes department and two at the Civaux site in the Vienne department.

Despite the overall standardization of the French nuclear power reactors, certain technological inno-
vations have been introduced as design and construction of the plants proceeded.

The CPY series differs from the Bugey and Fessenheim reactors by building design and by the addi-
tion of an intermediate cooling system between that used for containment spraying in the event of
an accident and that containing river water. It also provides for more flexible reactor control.

The design of the 1300 MWe reactor primary and secondary loops, core protection devices and plant
buildings differs considerably from CPY series provisions. It will be noted that the power increase is
matched by the addition of a fourth steam generator, so that the cooling capacity is greater than for
the 900 MWe reactors equipped with three steam generators. Moreover, the reactor containment
consists of a double concrete-walled structure, instead of the single wall with steel liner design
adopted for the 900 MWe series.

The P'4 series differs slightly from the P4 series, notably with regard to the fuel building and prima-
ry and secondary piping.

Finally, the N4 series differs from the previous reactors by the steam generator (smaller components)
and primary pump design and by the computerized control room.

Locations of operating
nuclear power plants GRAVELINES
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CHAPTER

PRESSURIZED WATER REACTORS

Description of a nuclear power plant

1 1

General presentation

All thermal power plants have a source of heat which they transform into mechanical and then elec-
trical power. Conventional plants use the heat given off by the combustion of fossil fuels (fuel oil,
coal, gas) and nuclear plants that resulting from the fission of uranium or plutonium atoms. The
heat produced vaporizes water. The steam is then expanded in a turbine driving an alternator gen-
erating electric power. The steam, after pressure reduction, flows into a condenser where it cools on
contact with tubes containing circulating cold water from the sea, a river or a cooling tower.

PWR flow chart

TRIGRAMS USED IN THE PWR FLOW CHART

ARE Feedwater Flow Control System
ASG Auxiliary Feedwater System
EAS Containment Spray System
PTR Reactor Cavity and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment System
RCV Chemical and Volume Control System
RIS Safety Injection System
RRA Residual Heat Removal System
RRI Component Cooling System
SEC Essential Service Water System
TEP Boron Recycle System
VVP Main Steam System
LP Turbine Low Pressure Turbine
HP Turbine High Pressure Turbine
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Each reactor comprises a nuclear island, a conventional island and water intake and discharge struc-
tures and possibly an air-cooler.

The nuclear island comprises basically the Nuclear Steam Supply System consisting of the primary
system and devices and systems assuring reactor operation and safety: the chemical and volume
control system, the safety injection systems, the residual heat removal system, the containment spray
system, the electrical instrumentation and control and reactor protection systems.

The Nuclear Steam Supply System is also equipped with circuits and systems assuring ancillary func-
tions: primary effluent treatment, boron recycle, feedwater supply, ventilation, emergency power
supply (diesel generators).

The conventional island comprises the turbine, the AC generator, the condenser, the water and
steam circuits constituting the secondary system, the utility departments and the electrical power
supply for the installation. Some of this equipment contributes to reactor safety.

1 2

Core, main primary and secondary systems

The reactor core consists of rods containing uranium oxide pellets or mixed uranium and plutonium
oxide pellets (MOX fuel), located in fuel assemblies, contained in a steel vessel. When fissioned, the
uranium nuclei emit neutrons which, in turn, produce further fissions: this is known as the chain
reaction. These nuclear fissions release a large amount of energy in the form of heat. The primary
water enters the core from below at a temperature of about 285 °C, flows up along the fuel rods and
exits at the top at a temperature of about 320 °C.

The chain reaction, and hence the reactor power, is controlled by control rods inserted in the core
and by variation of the boric acid (neutron absorber) content in the primary system water. The
control rods are used to start and shut down the reactor and to follow load variations. Their gravity
dropping into the core trips the reactor. The boric acid concentration is adjusted according to gradu-
al fuel depletion in fissile material.

The primary system removes heat from the reactor core by circulating pressurized water in cooling
loops (three for a 900 MWe reactor, four for a 1300 MWe or 1450 MWe reactor). Each loop, connected
to the reactor vessel, comprises a steam generator and a circulating pump, known as a primary
pump. On one of the loops, a pressurizer controls primary fluid pressure and volume variations.
The pressurized primary water conveys the heat removed from the reactor core and transfers it to
the secondary system water in the steam generators. The primary water is taken up again by the
primary pumps which return it to the reactor core. The pressurizer enables the primary water pres-
sure to be kept at 155 bar, to prevent boiling, since the water is heated to over 300 °C.

The primary system water transfers the heat produced by the reactor core to the secondary system
water, without entering into contact with it, in the steam generators. The secondary system consists
mainly of a closed loop through which pass successively water in liquid form on one side and in
steam form on the other side. The steam produced in the steam generators undergoes partial expan-
sion in a high pressure turbine, then passes through the moisture separator reheaters before entering
the low pressure turbines for final expansion before being discharged to the condenser. The con-
densed water is sent back to the steam generators by the extraction pumps relayed by feed pumps
through low and high pressure reheaters.

Main auxiliary systems

The residual heat removal system (RRA) functions during normal outages to remove the heat from
the primary system and the after-power from the fuel and then to keep the primary system water at
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a low temperature throughout the shutdown period. When the chain reaction has been stopped, the
reactor core continues to produce heat, known as after-power. This heat has to be removed, since
otherwise it could damage, or even melt, the fuel, thereby releasing large quantities of radioactive
products. The RRA system is also used to drain the reactor cavity after refueling.

The chemical and volume control system (RCV) is used during reactor operation:
- to adjust the mass of primary water according to temperature fluctuations,
- to maintain primary water quality, by reducing the corrosion and fission product content and
injecting chemical products (corrosion inhibitors for example),
- to collect and compensate normal primary pump seal leakoff,
- to regulate the boric acid concentration.

1 14

Safeguard systems

The purpose of the safeguard systems is to control incidents and accidents and mitigate their conse-
quences.

The main safeguard systems are the safety injection systems (RIS), the containment spray system
(EAS) and the auxiliary feedwater system (ASG).

The RIS systems inject borated water into the reactor core in the event of an accident in order to
smother the nuclear reaction and remove the after-power. They comprise passive pressurized accu-
mulators and pumps with varying flowrates and discharge pressures for different types of accident.
These pumps take suction from a 2000 m3 water tank. When the tank is empty, they are connected
to the reactor building sumps, where the EAS spray water is collected, together with water from the
primary system in the event of a primary pipe break.

In the event of a primary pipe or steam line break inside the containment, the EAS system sprays
the containment with water with added sodium hydroxide to reduce the pressure therein and flat-
ten on the ground any scattered radioactive aerosols.

The ASG system is used to maintain the secondary water level in the steam generators and thereby
cool the primary system water in the event of failure of the normal feedwater system (ARE) and
during reactor startup and shutdown stages.

1 IS

Other systems

These include, in addition to the many ventilation, compressed air, fire-fighting water, blowdown
systems:
- the reactor cavity and spent fuel pit cooling and treatment system (PTR), used notably to remove
after-power from irradiated fuel elements stored in the spent fuel pit,
- the component cooling system (RRI), which assures the cooling of certain nuclear equipment and
operates in a closed loop system between the primary water and the pumped river water,
- the essential service water system (SEC), which uses the heat sink (sea or river) to cool the RRI sys-
tem.

1 |6

The reactor containment building

The PWR containment building has two functions:
- containment, and thereby protection of the public and the environment with respect to radioactive
products which could be dispersed within the containment building under accident conditions. This
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Block diagram of a 1300 MWe
PWR containment building
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building is consequently sized to withstand maximum pressure values in accident situations and
show minimum leaks under these conditions,
- protection of the reactor against external hazards (plane crashes, for example).

There are two types of PWR containments:
- the 900 MWe PWR containments, comprising a single 90 cm thick prestressed concrete wall. Its
mechanical strength is such as to withstand the reference accident pressure and its structural integri-
ty is assured with respect to an external hazard. Leaktightness is assured by a thin metal liner,
- the 1300 MWe and 1450 MWe PWR containments, comprising two walls, an inner wall made of pre-
stressed concrete and an outer wall made of reinforced concrete. Leaktightness is assured by the
inner wall and the ventilation system (EDE) which collects both inward and outward leaks in the
annulus. Resistance with respect to external hazards is mainly assured by the outer wall.

Operation of a nuclear power plant

EDF organizational structures

Within EDF, nuclear power plant operation, including their safety, is the responsibility of the DPN
(nuclear generating division). The Director of the DPN has authority over the nuclear power plant
directors and also has at his disposal Head Office departments, performing common technical
functions.

These departments comprise expert assessment and technical support services, responsible for defin-
ing DPN policy and participating in the improvement of plant operation. They interact with the var-
ious power plant departments, notably the site engineers. They also comprise operational units, such
as the UNIPE (national inservice power plant engineering unit), responsible notably for managing
plant modifications decided at national level.

Within the DPN, the Head Office departments and nuclear power plants are in contact with the engi-
neering centres of the DIS (engineering and services division), in charge of equipment design and
modification, together with related specifications and regulatory aspects.
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In the framework of its supervisory activities, the Safety Authority deals mainly with the DPN. The
Safety Authority contacts Head Office department representatives for all matters related to major
problems encountered at the plants and for generic issues, i.e. those concerning some or even all of
the French nuclear reactors. For matters concerning specifically reactor safety, the Safety Authority
contacts the plants concerned. As regards equipment design and study documents, they are dis-
cussed in the first phase with the DIS.

2|2

Fuel and fuel management

General principles

At the beginning of the operating cycle, the reactor core represents a very substantial energy
reserve, which gradually diminishes during the cycle as the fissile nuclei disappear. The high initial
reactivity is offset by the boron dissolved in the primary system water, since boron has neutron
absorbing properties. Its concentration in the water is adjusted during the cycle according to fuel
burnup.

The cycle ends when this concentration has become close to zero. The cycle can, however, be
extended if the temperature, and possibly the power level, are lowered to below their nominal values.

At the end of the cycle, the core is unloaded to renew part of the fuel.

PWR fuel

EDF uses two types of fuel in its PWRs:
- U-235 enriched uranium oxide (UO2) fuel,
- mixed uranium and plutonium oxide (MOX) fuel.

The UO2 fuel uranium-235 enrichment factor is limited to 4%, and to 4.1% in the case of reprocessed
uranium.

• UO2 fuel

The FRAGEMA company has a quasi-monopoly of UO2 fuel fabrication for French reactors.
However, with a view to diversifying its supplies, since 1980, EDF has been obtaining fuel from sev-
eral foreign fuel manufacturers.

The Blayais and Chinon 900 MWe plants are currently using fuel from the German manufacturer
Siemens. Similarly, at the Cattenom-1 (1300 MWe) reactor, one-third of the fuel assemblies are sup-
plied by the Spanish manufacturer ENUSA. At the Saint-Alban-2 reactor, one-third of the fuel assem-
blies are supplied by ABB-Atom (Sweden). These fuels started on their second irradiation cycle in
1999.

In addition, fuel containing reprocessed uranium (URE), re-enriched with U-235, is also used by the
Cruas-3 and 4 900 MWe reactors. Initial U-235 enrichment of URE fuel is limited to 4.1%. This pro-
vides an energy equivalence with 3-7% U-235 enriched natural uranium fuel.

• MOX fuel

MOX fuel is produced by the COGEMA MELOX plant at Marcoule. An initial plutonium content,
limited by law to 7.08% on an average per fuel assembly, provides an energy equivalence with 3.25%
U-235 enriched UO2 fuel.

This fuel can be used in the CP1 and CP2 900 MWe reactors where provision is made in the autho-
rization decrees for MOX fueling. Twenty reactors out of twenty-eight are concerned.
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Fuel management systems

EDF currently uses four different fuel management systems, each corresponding to a specific fuel
and reactor type.

These systems are described in the table below:

Fuel management

system

Standard 900 MWe
(GARANCE)

Hybrid MOX
(GARANCE MOX)

1300 MWe extended
duty cycles (GEMMES)

Characteristics

4 batch, 3.7% U-235 enriched UO2

4-batch, 3.7% U-235 enriched UO2

+ 3-batch MOX

3-batch, 4% U-235 enriched UO,

Standard 1450 MWe 4-batch, 3.4% U-235 enriched UO,

Duty cycle Reactors concerned

12 months

12 months

18 months

12 months

Gravelines 5 and 6
Chinon B1 and B2
Blayais 3 and 4
Fessenheim 1 and 2
Bugey 2 to 5
Cruas 1 to 4

Blayais 1 and 2
Chinon B3 and B4
Dampierre 1 to 4
Gravelines 1 to 4
St. Laurent B1 and B2
Tricastin 1 to 4

Belleville 1 and 2
Cattenom 1 to 4
Flamanville 1 and 2
Golfech 1 and 2
Nogent 1 and 2
Paluei 1 to 4
Penly 1 and 2
St. Alban 1 and 2

Chooz B1 and B2
Civaux 1 and 2

The diagram below shows fuel management trends since 1996.

Fuel management systems
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Operating documents

For nuclear power plant operation, plant staff consult various documents, on certain of which the
Safety Authority focuses particular attention.

The first such documents are the general operating rules (RGE), which present the provisions imple-
mented during reactor operation. They consequently supplement the safety analysis report, which
deals mainly with provisions made at the reactor design stage. The amended December 11, 1963
decree 63-1228 specifies notably that the operator shall issue, in support of his startup licence applica-
tion for a basic nuclear installation, the above two documents.

The RGEs comprise several chapters, among which those having particular safety implications are
carefully examined by the Safety Authority.

Chapter III, entitled "Technical Operating Specifications" (STE), delimits the reactor's normal operat-
ing range. The operating parameters (pressure, temperature, neutron flux, activity, flow, etc.) are per-
manently measured by sensors, thereby constituting plant operation indicators. In the event of set
points being exceeded, the plant process relay control detects the phenomenon and triggers an
alarm in the control room so that the operators are informed of the event, analyze the situation and
implement the operating provisions notably imposed by the STEs. This chapter also specifies the
equipment required according to the reactor state and indicates actions to be undertaken in the
event of malfunction or failure of this equipment.

Chapter IX defines the routine test and inspection programme for safety-related equipment. In order
to check the availability of this equipment, and notably the safeguard equipment to be used in the
event of an accident, tests are periodically carried out to ensure that these systems are working cor-
rectly. In the event of an unsatisfactory result, the course of action to be followed is stipulated in the
technical operating specifications. Such situations can oblige the operator to shut down the reactor
to restore the failed function.

Chapter X defines the test programme for reactor core loads. This chapter was added in 1997, at the
request of the DSIN, with a view to compiling a consistent set of current tests. It will gradually be
included in the RGEs for the different reactor series.

Finally, Chapter VI concerns the procedures to be adopted in the event of an incident or accident. It
contains the rules defining operating principles adopted to maintain or recover safety functions
(reactivity control, core cooling, radioactive product containment) under incident or accident condi-
tions and revert to a safe reactor configuration.

In addition, constant concern to ascertain that the installation is operating within its design basis lim-
its leads EDF to undertake the regular inspection of equipment to check age-related alterations. This
is particularly important for static equipment which cannot be subjected to routine testing.

EDF, on the basis of manufacturer recommendations, has defined periodic component inspection
programmes (also known as preventive maintenance programmes), based on design load estimates.

These surveillance provisions are examined by the Safety Authority.

Their implementation involves, in certain cases, notably for piping and valves, recourse to non-
destructive test (NDT) methods (radiography, ultrasonic tests, eddy current tests, dye pénétrant tests,
etc.) entrusted to specially qualified staff. In some cases, it is deemed preferable to take "early warn-
ing" samples of equipment to enable more accurate destructive testing. This is notably the case
when NDT performances are unable to detect faults considered probable.
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Plant unit outages

In the nuclear power plants operated in France, replacement of the spent fuel contained in the reac-
tor core obliges EDF to programme periodic shutdowns in order to open the vessel. This is known
as a unit outage. Depending on the current fuel management system, the operating period between
two consecutive refueling outages varies between about 12 months for the 900 MWe series and 18
months for the 1300 MWe series.

During these outages, access is momentarily possible to parts of the installation which are inaccessi-
ble during reactor operation, notably those located in the reactor building. This is, in particular, the
case for the main primary system. Advantage is thus taken of these outages to inspect the installa-
tion and verify its condition by means of tests and checks. If necessary, maintenance operations can
be carried out in order to ensure that the operating and safety conditions of the installation are as
required for the following cycle. It is also during unit outages that most of the scheduled plant mod-
ifications are carried out.

Unit outages last, on an average, about 6 weeks. They can however extend over 4 to 5 months in the
case of 10-yearly outage programmes or when extensive maintenance operations are scheduled
(steam generator replacement, containment building repair work, etc.) or again, when a new techni-
cal problem comes to light (this was the case, in particular for the Bugey-3 reactor, when the vessel
closure head adapter cracking problem was discovered in 1991). The scope of the inspections, which
has considerable repercussions on the duration of the outage, is of particular interest to the Safety
Authority, since it is one of the best indications of the actual condition of the plant.

The operator is consequently obliged to schedule and prepare in detail these operations several
months beforehand, with a view to optimizing the many actions undertaken, booking competent
outside workers, organizing worksites under cramped conditions in cluttered environments, whilst
bearing constantly in mind current labour regulations (radiation protection of workers, specified in
situ working periods, etc.). During an outage, EDF has to manage and supervise the work of several
hundred additional workers. The safety and availability of the reactor during the next cycle will
depend on the quality of these operations.

Given what is at stake, the Safety Authority follows closely the work carried out during unit outages.
Restartup of any reactor which has been shut down for more than two weeks requires Safety
Authority approval, given after examination of the results of the various operations carried out.

Finally, once the reactor has gone critical, the results of physical tests performed on the new reactor
core to demonstrate its correct behaviour are communicated to the Safety Authority and to the IPSN.

3 N UCLEAR POWER PLANT OPERATION

11

Safety impact of the economic environment, organizational structures
and the human factor

For several years now, the Safety Authority has been carefully observing human factor and organiza-
tional effects on nuclear power plant safety. Its actions in these areas are discussed below in § 3| 111
and3|l |2.
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Moreover, in the context of a deregulated electricity market, experience in other countries shows
that management of plant safety related provisions could, in the future, be subjected to even greater
constraints due to the laws of competition. The Safety Authority will have to ensure in coming
years that EDF not only maintains the safety level of its installations, but also proceeds with its con-
tinual safety upgrading policy.

The reduction in working hours, at least during a transition period before the newly employed
become fully operational, will also exacerbate constraints on staff management, notably regarding
Head Office department and site engineers. The Safety Authority will be attentive to EDF's advance
implementation of provisions in this respect, particularly with regard to human resource manage-
ment schemes.

EDF organizational structures

The Safety Authority's observation and assessment since 1997 of the safety repercussions of EDF's
decentralization policy and the relations between the nuclear sites and the centralized resources
have highlighted four weak points, which gave rise in December 1998 to requests for corrective
action by EDF.

These weak points concern:
- management of implementation of EDF Head Office requirements, stemming from EDF commit-
ments in response to DSIN requests and applicable by the sites,
- guidance provided to the sites by the EDF Head Office departments on dealing with safety matters,
- analysis and reactive assimilation of operating feedback,
- efficiency of the EDF nuclear plant population internal supervision system.

EDF did not take issue over these findings. Without calling into question its decentralizing policy,
which it considers as an advance towards better plant safety control, since it reinforces the responsi-
bility of site staff, EDF presented to the Safety Authority, in October 1999, several steps aimed at bet-
ter integrating this policy.

These include notably:
- clarification of the safety reference system requirements applicable by the sites,
- clarification of responsibility sharing between Head Office and site staff in dealing with safety
questions,
- reinforcement of Head Office guidance on national issues with strong safety implications, notably
by setting up specific project management systems for analysis and decision stages,
- extending site assistance and supervision for the implementation of national provisions.

If these very recent EDF organizational changes cover in principle the shortcomings noted, it is too
early to assess their effects on the handling of safety issues.

Throughout 1999, the Safety Authority pursued its observation and assessment action, notably with
regard to centralized and decentralized engineering capacities.

For maintenance work, EDF favours decentralization to the sites. The Safety Authority has assessed,
in the course of inspections, the resources and skilled workers available on each site, notably with
regard to sufficiency. The internal organizational structure of each local maintenance engineering
unit was examined, on the basis of concrete examples, to check in particular the conditions under
which defects encountered during outage inspections were dealt with, since this "time-limited" work
requires the mobilization of many skilled workers, not necessarily available on the site.

The Safety Authority action also covered the decentralizing moves aimed at increasing site responsi-
bility in fuel management decisions (a project management system was set up by EDF in 1999).
Several inspections on this subject were carried out on the sites and in the Head Office departments.
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If certain positive aspects were noted, such as the nomination of strategic and operational coordina-
tors on each site, shortcomings are nevertheless apparent in the very management of the project,
whether at Head Office or site level. These shortcomings notably stem from an inadequate prior
assessment of human, equipment and financial requirements and by imprecise definition and formal-
ization of the related examination methods and processes. In addition to management of the project,
its correct implementation and the adequacy of its provisions to deal with the dysfunctions which
gave rise to it will be the subject of a series of inspections in 2000.

These initial assessments, to be examined in greater depth in 2000, provide further instances of the
necessity for EDF to implement its decentralization policy with greater stringency and better coordi-
nation.

Apart from these decentralization difficulties, in 1999 EDF encountered problems, already observed
in the past in connection with the 900 MWe reactor Safety Injection System degradations, in the
advance implementation of provisions assuring the requisite outside resources and skilled workers to
deal with defects affecting all or part of the installed nuclear capacity.

Further to the Civaux-1 reactor Residual Heat Removal System (RRA) leak incident in May 1998, the
Safety Authority requested EDF to initiate an inspection and repair programme for all nuclear reac-
tor RRA systems, to be implemented during scheduled outages. EDF wished to take advantage of
the first few months of 1999 to prepare this site work and, in particular, to finalize inspection and
repair processes on pilot worksites and issue spare part procurement orders. So the maintenance
programme was not systematically implemented during each scheduled outage until September 1999.
But at the end of 1999, whereas only ten reactors had been inspected and repaired, EDF was unable
to proceed further with the programme owing to unavailability of specialized welders to carry out
the repairs. The Head Office departments had underestimated requirements to complete the RRA
system repairs. They had also failed to anticipate possible difficulties by sufficient investment in the
development of automatic welding processes, which can replace specialists for the less delicate parts
of these operations.

This is an example of EDF shortcomings in the management of resources necessary to plant safety
control.

1 |2

EDF human factor and training policy

A substantial proportion of the nuclear safety actions implemented concern the equipment and
improvement of its reliability, and progress continues to be achieved in these areas. However, 70 to
80% of the incidents comprise at least one cause related to the "human factor", it being understood
that this term covers closely related individual and collective attitudes, organizational structures and
management.

At the request of the DSIN, EDF defined its policy in this respect, by a letter of June 28,1996: consid-
ering that conventional measures for the prevention of human failure introduced to date had defi-
nitely brought improvements, but that certain weaknesses persisted, this new policy comprises three
main action lines:
- man-machine interface,
- training,
- changes in working methods and in staff involvement and behaviour.

Changes in working methods and in staff involvement and behaviour

Without disregarding the first two action lines, representing an extension of the conventional mea-
sures previously mentioned, EDF is now counting on the third line to obtain lasting improvements.
This third line consists in influencing personal and collective working methods, attitudes and ways
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of doing things, with a view to ensuring that measures already introduced fully achieve their pur-
pose and do not operate simply as ill-assimilated external factors.

This policy, based on staff involvement, requires both incessant field work and the active participa-
tion of senior staff. The structures set up by EDF to develop the policy, bearing in mind the latter
requirement, comprise a national human factor team with specialized site correspondents.

In May 1997, the DSIN formally acknowledged this policy, which basically allays its concerns. But it
is obvious that its effects can only be appraised in the long term. The DSIN consequently considered
it indispensable to make sure, firstly, of the efficiency of the organization and tools provided, and
secondly, of the motivation of EDF Head Office departments and sites for the development of this
policy.

Action taken by the Safety Authority on this human factor policy gave rise to four main observa-
tions:
- the situation varies considerably from one site to another. Certain sites have a voluntarist and
apparently well assimilated human factor policy, whilst others implement various ill-assorted mea-
sures and certain show no real motivation in this area,
- most of the site human factor structures are underdeveloped, failing to reach an adequate potential
as to skills and resources,
- the sites encounter difficulties in involving middle-management and immediate superiors in the
development of their human factor policy, whereas this involvement is a major factor in the success
of these policies,
- concrete actions which the sites wish to implement in the framework of their policy lack basic
methodology.

The DSIN will shortly request EDF to commit itself to measures calculated to remedy the inadequa-
cies observed.

The Safety Authority, furthermore, continued in 1999 its assessment of two tools provided on the
sites by EDF to improve attitudes and working methods: a method for analysis of human factor inci-
dence on the origin of incidents and site observatories for identification and analysis of situations
involving reactor safety versus availability decisions. The purpose of these tools is to integrate more
efficiently human and organizational components in the analysis of dysfunctions and the subse-
quent corrective measures.

Finally, since individual people, management principles and organizations are concerned, human fac-
tor issues require a new approach on the part of the Safety Authority. Further to discussion within
the Safety Authority, two action lines have been defined: firstly, the inclusion of human factor con-
siderations in the safety reference systems, and secondly, the further development of current Safety
Authority practice regarding assessment of EDF policy in this respect. Concrete new actions have
also been defined and are gradually being implemented, such as, for example, more frequent
recourse to discussion with site staff, notably in the context of meetings or inspections subsequent
to incidents.

Training

Inspections carried out in 1997 on the topic of EDF staff training were the subject of a summary
analysis in 1998. It shows that EDF's new policy trends in this field result in very different approach-
es on the part of the sites. This situation further emphasizes the necessity for the EDF Head Office
departments to ensure the systematic pooling of site experience and provide both regular guidance
and reliable support. These points would so far appear to have been somewhat evaded. Moreover,
the notion of competence, much emphasized in these new policy trends, requires an approach all
aspects of which are not yet full assimilated by the sites. The DSIN consequently requested EDF, at
the beginning of 1999, to take all necessary measures to alleviate the effects of these shortcomings.
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Man-machine interface

DSIN action in this field has been concentrated on the N4 series man-machine interface which, in
view of the computerized control room of these reactors, constitutes a major innovation with
respect to the 900 MWe and 1300 MWe series. This aspect is further discussed in § 3| 21113.

1 3

Surveillance of service companies and outside staff working conditions
in nuclear power plants

Most nuclear reactor maintenance work, mainly performed during annual outages, is subcontracted
by EDF to outside firms.

EDF has prime responsibility for plant safety and must consequently ensure that these operations
are carried out under satisfactory conditions, especially when safety-related equipment is concerned.

EDF must therefore ensure that the service companies used can provide the skilled workers required
and must also supervise the quality of the work performed. In this area, EDF actions since 1993 have
notably concerned:
- training. Since July 1993, EDF has made a "contractor safety-quality" training scheme obligatory for
all service company workers required to work on safety-related equipment. This training enables
better understanding of the basic operating principles of a nuclear power plant and is a means of
spreading safety culture,
- qualification. This is an official approval issued by EDF to companies satisfying certain criteria.
Apart from the know-how of the workers, this notion covers the quality system and soundness -
notably financial - of the service companies.

This approach, implemented under the control of EDF Head Office departments, was examined by
the Safety Authority during technical meetings and inspections. The Safety Authority notably con-
tinued to focus attention on cascaded subcontracting. In cases where EDF service companies sub-
contract to firms which also contract out jobs, it becomes extremely difficult to supervise efficiently
the qualification level of the workers and the quality of work performed.

Assuring the quality of work performed by the 22,000 or so salaried maintenance workers employed
implies guaranteeing satisfactory working conditions. Despite the efforts of EDF to spread the out-

Service company
workers:
steam generator
replacement job site
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ages of the different reactors from March to November, this still remains seasonable work with spe-
cific characteristics, such as frequent movement of workers, schedule constraints and appreciable
exposure to ionizing radiation. In recent years, EDF has mainly concentrated on:
- developing partnerships with service companies, resulting in an increase in the number of multi-
annual contracts signed with them, aimed at improving job stability and the quality of the work per-
formed,
- improving protection against ionizing radiation. Perceptible progress has been made, but it is obvi-
ously important to aim at lowering the collective dose per reactor and the mean dose per worker
(see § 511). The workers most concerned are highly specialized, mostly on indeterminate period
contracts.

In 1999, the Safety Authority refocused its data collection process, started in mid-1997 on all sites and
concerning service company workers and their working conditions. The objective is to dispose of
more quantitative data on the subject by mid-2000, in order notably to better target actions in this
field, for example, by detecting worksites deemed sensitive for priority inspection.

Reactor operation

Incident and accident operation

2h 11

State-oriented approach (APE)

Changes in incident and accident operation principles

Until 1989, reactor operating procedures for incident and accident situations were based on an event-
oriented approach, which consisted in pre-defining, on the basis of conventionally selected initiating
events, the operating actions required to maintain safety functions (sub-criticality, cooling, contain-
ment). Starting from a single initial diagnosis, the operators thus implement a corresponding prede-
termined operating strategy.

The Three Mile Island (TMI) accident on March 29, 1979 revealed the limits of this approach. The
event-oriented procedures proved unable to manage situations involving combinations of human or
equipment failures in addition to the initiating event. EDF consequently decided to gradually replace
the event-oriented approach by the new state-oriented approach (APE) whereby plant operation is
adapted to actual NSSS condition, as defined on the basis of six reactor state parameters, which cover
the three safety functions mentioned above. The objective of the APE operating procedures is then
to restore the degraded function or functions by following an action plan defining priorities.

Implementation of APE procedures on the French nuclear power plant population

Implementation of APE procedures on French plants is not yet completed. In 1989, the DSIN autho-
rized adoption of APE operation for the 1300 MWe/P'4 series of reactors, subsequently extended in
1996 to cover the 1300 MWe/P4 series, followed by the N4 reactor series from their initial startup.

In 1998, the DSIN authorized adoption of the APE procedures for the 900 MWe CPY series of reac-
tors. The first application of these procedures on this series, on the Tricastin-1 and 2 reactors, was
subjected to DSIN authorization, in view of the issues at stake. For the other 900 MWe/CPY series of
reactors, which will switch to APE operation from the year 2000, the DSIN will supervise this transi-
tion by means of dedicated inspections.
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As regards the 900 MWe/CPO series, in 1999 the DSIN authorized adoption of the APE procedures for
the Fessenheim reactors. The switch to APE operation for the other plant of this series, Bugey, is
planned for the year 2000.

Measurement of the vessel water level

In the initial PWR design, assessment of the primary system water content was based on a water
level indicator in the pressurizer. The TMI accident proved this indicator to be an inadequate means
of monitoring certain incident or accident situations. It was thus considered necessary, in the context
of APE operating procedures, to provide the operator with vessel water level indications, supplied by
an appropriate device.

Difficulties arose regarding site performance of periodic tests on this device. The difficulties, related
to the complexity of the tests, led EDF to implement the following procedures:
- an industrialization procedure, consisting in simplifying the periodic tests for the device. EDF had
to check that the lower functional precision requirements for the device were compatible with safe
reactor operation in incident or accident situations,
- an appropriation procedure, aimed at ensuring complete mastery of the periodic tests by both EDF
staff and the specialists concerned from service companies.

In 1998, the DSIN approved the above two procedures, further to a favourable opinion given by the
Advisory Committee for reactors. The DSIN also requested that the sites carry out the following
actions in 1999:
- generalize the training and organizational procedures adopted by the pilot plants,
- for cases where the periodic tests are carried out by EDF staff, ensure that specialists in the various
areas concerned are available to guarantee full control of the device.

Moreover, the DSIN requested EDF in 1998 to improve monitoring of the availability of the vessel
water level measurement device. In 1999, EDF responded by proposing new monthly tests, whereas
the previous ones took place once in each operating cycle. Examination of the EDF proposal should
be completed in 2000.

Mobile emergency equipment required by the incident and accident operating procedures

EDF developed in the 1980s, notably at the request of the DSIN, certain procedures designed to
counter situations which, owing to their low probability of occurrence, had not been included in the
plant design basis data. These procedures use mobile emergency equipment (MMS) to offset the fail-
ure of certain core safeguard systems or of certain safety-related equipment under incident and acci-
dent operating conditions. Inspections carried out on all EDF nuclear power plant sites evidenced
that the MMS equipment is not systematically fully operational.

Since this problem has existed for several years, the DSIN decided, as from January 1,1999, to refuse
restartup authorization after refueling for reactors not in possession of the requisite MMS equipment
or which had not demonstrated that this equipment was operational.

EDF defined in 1998 a new national MMS reference system, applicable to each reactor series. On this
basis, the DSIN checked in 1999, in the course of site inspections, on the one hand, the presence of
all MMS equipment and by spot-checking, on the other hand, that operability had been satisfactorily
demonstrated.

In tandem, the DSIN appraised the new MMS reference system proposed by EDF. On the basis of
the results of this examination, the DSIN will request EDF, at the beginning of 2000, on the one hand,
to supplement the reference system on points of detail and, on the other hand, to take all necessary
measures to ensure its lasting effectiveness.

212



C H A P T E R 1 J _
PRESSURIZED WATER REACTORS

2 1 3

N4 series computerized operation

One of the major technological advances in French PWR operation was the introduction, on the N4
reactor series, of a computerized operating system. This system is now completely operational on
the Chooz B and Civaux plant reactors, for normal operation. It is also used for reactor operation
under accident conditions at the Civaux plant.

The 1450 MWe reactor control room is equipped with several screens, enabling the operators to visu-
alize at will:
- the reactor physical parameters (temperatures, pressures, flowrates, neutron flux, steam generator
activity),
- the state of the various reactor systems and equipment, in graph form,
- alarms activated, safety relativized,
- normal and accident operating procedures.

The computerized control stations are provided with a backup conventional control console (similar
to that equipping the 1300 MWe reactors) enabling operators to control the reactor in the event of
averred malfunction of the computerized system. This console, usable under normal and accident
conditions, enables direct operator action on the programmable controllers of safety-related systems.

General view of the N4 control room N4 conventional control console

The entire computerized reactor control system has undergone qualification tests on a software plat-
form. Operator simulator training sessions provided further opportunities to validate the computer-
ized reactor control system.

System image Procedure image
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The detailed analysis of the Civaux-1 reactor incident on May 12, 1998, revealed not only design
anomalies on the Residual Heat Removal System (RRA), but also weak points in the computerized
accident control procedures and even in its design basis principles. The safety demonstration for the
N4 reactor series computerized operating system is mainly based on:
- the ability of the computerized operating system to process the data supplied by the instrumenta-
tion and "understand" the degraded condition of the reactor,
- the ability of the computerized system to direct the operator towards the most efficient operating
strategy,
- the ability of the shift personnel to detect possible abnormal operation of the computerized system
and advisedly ignore its proposed directions.

Operating feedback on the above incident highlights the necessity to enhance the reliability of the
computerized processing of instrumentation data, to improve the latter system's surveillance of reac-
tor state changes under accident conditions, and to reinforce the role of the supervisor, responsible
for validating reactor control options within the operating team. The incident also revealed the
necessity for improvement of degradation diagnosis instrumentation.

The DSIN consequently requested EDF to implement corrective measures prior to startup of the
Civaux-2 reactor, with a view to alleviating the efforts of the technical and organizational deficien-
cies revealed by the incident on May 12,1998.

In the longer term, the Safety Authority considered it advisable that EDF undertake without delay a
design review of the computerized reactor control procedures for accident situations, extending the
scope of this review to include assessment of the extent to which this computerization affects the
organization and operating modes of the teams responsible for reactor control and for emergency
response decisions under accident conditions. This review would cover all 1450 MWe reactors, thus
constituting a fundamental stage in the safety assessment of the N4 series reactors, prior to their
commissioning.

2 I 2

The year 2000 computer problem

Nuclear power plants, like most industrial installations, rely for their operation, technical and admin-
istrative management, communications and security on programmed systems, some of which could
be affected by the year 2000 computer problem.

In view of the specificities of nuclear activity, the aim of the Safety Authority was to ensure with
regard to power reactors that under no circumstances operating faults related to the year 2000 com-
puter problem could impair the safety of EDF nuclear power plants. This implied, in the first place,
that a software failure must not give rise to an incident or accident situation, nor worsen such a situ-
ation already existing. It also meant that nuclear power plants must guard against more generalized
events, such as loss of offsite power or procurement problems.

With regard to defence in depth, the DSIN requested the operator to demonstrate that all systems
which could have a possible safety impact had been identified and that suitable preventive measures
had been duly taken.

In tandem, the DSIN requested the operator to present its programme of preventive and defensive
measures, aimed at alleviating situations caused by external disturbances initiated by transition to the
year 2000, such as, for example, a general offsite power blackout.

The DSIN kept progress on the EDF action programme under review throughout 1999.

The DSIN consulted the Advisory Committee for reactors on this programme in April and September
1999.
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The DSIN also kept under review, as from April 1999, the preparedness of the nuclear power plants
via an intensified inspection programme. In November and December 1999, adjustments were
reviewed with each plant.

Finally, transition to the year 2000 raised no problems due to computerized systems nor to the condi-
tion of the national power grid.

3

General operating rules

Technical operating specifications

In 1990, the DSIN had requested EDF to undertake a revision of the technical operating specifications
(STE), covering both form and substance.

As was done for the 1300 MWe reactors between 1992 and 1994, EDF submitted in 1997 a revision of
the STEs for the 900 MWe reactors, covering on the one hand the CPY series and on the other hand
the CP0 series.

The DSIN approved their application in 1998. This gradual site implementation began in 1998 for the
CPY series and in 1999 for the CP0 series.

Waivers with respect to technical operating specifications

When an operator feels that he is unable or does not wish, on safety grounds, to comply strictly
with STEs during an operating phase or a maintenance operation, he must apply to the Safety
Authority for a waiver, on a case by case basis. The Safety Authority examines the application and
decides whether it is acceptable, imposing where appropriate compensatory measures for non-com-
pliance with STE requirements.

However, the DSIN attaches importance to the precedence of the STEs and remains vigilant regard-
ing limitation of the number of waivers. To this end, the Safety Authority has undertaken since 1993
a continuous action, aimed at obtaining from EDF:
- a review of the grounds on which the waiver application is submitted in order to identify those
which justify STE adaptations,
- anticipation by Head Office departments of site requirements, notably those related to nationally
imposed modifications and to periodic testing.

In practice, the number of waivers granted in 1999 was 122, as against 101 in 1998 and 105 in 1997.
This marked increase comes after several years of reduction and is due to the following occurrences:
- EDF Head Office department anticipation of site requirements, mentioned above, proved inade-
quate,
- the DSIN required exhaustive identification of STE non-compliance in connection with reactor core
tests prior to restartup after refueling (see below),
- implementation of the revised STEs for 900 MWe reactors resulted in particular vigilance on the
part of the operators to ensure compliance.

Periodic tests for safety-related systems

The reactor periodic test programmes, which are examined and approved by the DSIN, are frequent-
ly changed to take into account modifications to equipment or to operating conditions. In this con-
text, the DSIN examined in 1999 periodic test modifications necessitated, for instance, by implementa-
tion of APE procedures (see § 3 |2 | l | l ) or the "VD2 batch" modifications (see § 6|1), and this will
also be the case for those concerning the "CYCLADES" fuel management system (see § 3l 4).
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Furthermore, with a view to enhancing the effectiveness of its action, the DSIN is considering focus-
ing its examination of periodic test programmes on systems having the greatest safety-related impor-
tance and keeping a spot-check system for tests on other safety-related systems.

Reactor core tests

At reactor startup after refueling or during a cycle, tests are performed to check conformity of reac-
tor core characteristics with safety study postulates. With a view to clarifying the documentary and
prescriptive reference system concerning these tests, the DSIN requested EDF to add a new chapter
to the general operating rules (RGE), dealing with the physical test programme for reactor cores and
the test programme for equipment required for core inservice surveillance. These tests are listed in
Chapter X of the RGEs, with indication of their periodicity and the criteria to be respected.

The drawing up of Chapter X began with the drafting of the restartup physical test rules for the
900 MWe reactors, which were approved by the DSIN in December 1998. The RGEs for the
1450 MWe reactors will be the first to include a complete Chapter X, presenting together the physical
test rules both at restartup and during normal and extended cycles. Their implementation, after
Safety Authority approval, is planned for the Chooz Bl reactor second operating cycle.

Incident and accident operation - changes in current regulations

Feedback on DSIN approval of the incident and accident operating procedures revealed difficulties
related, on the one hand, to definition of criteria imposing a further approval in the event of modifi-
cations to these procedures and, on the other hand, to conditions where temporary operating proce-
dures (temporary service instructions - ITS) can be used by the sites, notably in the event of equip-
ment unavailability.

So the DSIN decided in 1999 to change the regulations in this respect. On the basis of discussion on
the subject, the DSIN will stipulate in 2000 the conditions under which the Safety Authority will
intervene, when an operating procedure is modified, and will request EDF to set up an ITS valida-
tion process, involving the EDF Head Office departments, and limit ITS validity to one year.

Fuel and fuel management

In-pile fuel management trends

In order to enhance the availability and performances of reactors in operation, EDF seeks and devel-
ops, in partnership with the nuclear fuel manufacturers, improvements to fuel, fuel assemblies and
their in-pile management with a view to maximizing efficiency.

Implementation of the GARANCE and GEMMES fuel management systems, respectively on the
900 MWe reactors in 1994 and on the 1300 MWe reactors in 1996, enabled EDF to gradually increase
the uranium fuel burnup fraction, whilst remaining within the prescribed limits of an average of
47 GWd/t per assembly.

Increasing the burnup fraction

However, after the transitional irradiation cycles, the burnup fraction of fuel assemblies in the
1300 MWe reactors, operated using the GEMMES fuel management system, should reach mean values
of around 52 GWd/t per assembly. EDF consequently requested authorization from the DSIN to
raise the burnup fraction limit from 47 to 52 GWd/t. After having consulted the Advisory
Committee for reactors in December 1998, the DSIN replied favourably to EDF's request. However,
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examination of the dossier presented by EDF revealed the technological limits of current fuel
cladding materials, with regard to their behaviour in the event of rod ejection or loss of coolant acci-
dents. The Safety Authority consequently informed EDF of the necessity to accompany every new
request to increase the UO2 fuel burnup fraction with a fuel rod cladding design modification. In
this connection, the DSIN stressed that it considers it most important that EDF make full use of
lessons to be learned from international research and development programmes concerning the ther-
momechanical behaviour of the fuel pellet/rod clad assembly under accident conditions

CYCLADES: a new fuel management system for the Fessenheim and Bugey reactors

Presented to the Safety Authority in 1997, the CYCLADES fuel management system is characterized
by:
- extension of duty cycles from 12 months to 18 months,
- use of 4.2% U-235 enriched UO2 fuel,
- inclusion of fuel rods comprising burnable poison on U-235 enriched bases (this poison counteracts
the greater core reactivity at the beginning of a duty cycle).

The CYCLADES fuel management system safety demonstration will depend on the accident study
results in the Fessenheim and Bugey reactor safety analysis reports. Some of these studies use new
methods based on greater insight into physical phenomena liable to occur in a reactor under acci-
dent conditions, notably in the neutronic and thermal hydraulic fields. For example, the loss of
coolant accident (LOCA), studied as a basis for the design of reactor safeguard systems, such as the
Safety Injection System, was apprehended using the new deterministic/realistic method (MDR)
developed by Framatome. However, in view of the complexity of the method and the importance
of what is at stake in terms of safety throughout its implementation, the DSIN decided to separate
CYCLADES safety assessment from examination of the MDR dossier. This decision marks the first
stage in the safety study reference system clarification process, initiated by the Safety Authority in
1999.

For this reason, the DSIN requested EDF to complete the CYCLADES safety demonstration with a
LOCA study, carried out by the conventional method used in 1996 for the safety demonstration of
the GEMMES fuel management system.

This study will be examined in the first half of 2000 and constitute a prerequisite for first implemen-
tation of CYCLADES in the Fessenheim-2 reactor. Examination of modifications to the general oper-
ating rules of this reactor will be conducted in tandem, with a view to first application in the
Autumn of 2000.

Moreover, lengthening the duty cycles of the CP0 series reactors affects application of the pressure
vessel regulations, in that the latter provide for inspections and tests of the above equipment at pre-
determined intervals, in most cases yearly. Other safety-related equipment is undergoing preventive
maintenance, aimed at guaranteeing its operability for another one or several cycles. For these com-
ponents, the DSIN, the BCCN and the Alsace and Rhône-Alpes region DRIREs have concentrated on
assessing the safety impact of modifications to the above-mentioned maintenance and inspection
programmes on the reactors concerned.

Higher plutonium content for MOX fuel

The DSIN continued its examination of the EDF request, submitted in July 1996, regarding use of
MOX fuel with an initial mean plutonium content per assembly of 7.08% (MOX-NT). This is related
to the fact that the degraded quality of plutonium obtained from spent fuel prevents EDF from
maintaining the MOX fuel-uranium fuel equivalence, with the previous plutonium content. The
safety assessment carried out by the Safety Authority and its technical support organization also cov-
ered the incidence of using MOX-NT on all plants and fuel cycle operations. The dossier presented
by EDF revealed no significant change as to fuel assembly design nor to in-pile fuel management.
Reactor fueling with MOX-NT fuel assemblies was authorized by the DSIN in February 1999.

217



7.08% MOX-NT fuel assembly
Fuel rod distribution in a fuel assembly

according to plutonium (Pu) content

•

• •J

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- •

X

X

X

z .1

12 1.8% Pu M0X rods

68 5.17% Pu M0X rods

184 8%PuMOXrods

X Assembly skeleton tube

4 I 2

Fuel assembly modifications

Fuel assembly deformations

Certain rod drop nonconformances stem from fuel assembly deformations. Actions were conse-
quently undertaken to modify the assemblies with a view to reinforcing their structure. This subject
is discussed in § 4131 21 2.

New fuels

Further to the favourable results obtained by Framatome on their research and development pro-
gramme for new fuel fabrication alloys, initiated about ten years ago, EDF submitted a request for
authorization to refuel the Nogent-2 reactor with fuel assemblies comprising M5 clad fuel rods. M5
is a zirconium alloy characterized by its lesser corrosion than the zircaloy 4 currently used. The
results of tests in the CEA Osiris reactor at Saclay also confirmed the M5 alloy mechanical behaviour
model, with regard to irradiation induced elongation and creep, together with the fuel resistance to
pellet-clad interaction phenomena in the event of power transients. The Nogent-2 reload (known as
PENTIX) was authorized by the DSIN in April 1999.

After the loading of four Siemens fuel assemblies, forerunners of the EPR reactor fuel, into Blayais-4
in 1998, EDF requested authorization from the DSIN to insert in the Paluel-2 reactor core four
ALLIANCE prototype fuel assemblies from Framatome. These assemblies are designed to reach aver-
age burnup fractions per assembly in the vicinity of 70 GWd/t and provide a technological solution
allaying the concerns of the Safety Authority with regard to increasing the burnup fraction beyond
the current 52 GWd/t limitation (see § 31 4| 1). As compared with the above-mentioned PENTIX fuel
assemblies, the ALLIANCE fuel assemblies are mainly characterized by a new mixing grid design and
the use of alloy M5 for skeleton assembly manufacture. The safety assessment for this new fuel was
focused, in particular for this reload, on ALLIANCE fuel assembly thermal hydraulic compatibility
with the other fuel assemblies in the reactor concerned. The corresponding reload authorization
was issued by the DSIN in August 1999.
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14 3

Spent fuel interim storage and onsite transfer conditions

The modifications in in-pile fuel management systems have led the Safety Authority to request the
operator to define its position on the safety of spent fuel interim storage in the fuel building pits,
prior to removal to the COGEMA La Hague plant. Further to the safety review carried out at the
request of the DSIN in 1997, EDF had proposed modifications to installations and changes to the
technical operating specifications for the Reactor Cavity and Spent Fuel Pit Cooling and Treatment
System. These modifications provide for increased pumping capacity to increase spent fuel cooling
efficiency during refueling operations.

The Advisory Committee for reactors will be consulted in 2000 on the acceptability, from the safety
standpoint, of the EDF proposals, notably with regard to fuel pit operating conditions, and on the
adequacy of measures taken to mitigate the consequences of possible failure of the associated cool-
ing and treatment system.

In order to optimize use and interim storage of spent fuel in the fuel building pits, EDF is consider-
ing transferring spent fuel assemblies from one pit to another on the same site. These "inter-unit
transfers" will be performed using EXCELLOX 4 transport containers for the 900 MWe reactors and
TN 13/2 transport containers for the other reactor series, both water-filled.

In May 1999, these inter-unit transfers were authorized by the DSIN for the 900 MWe CPY reactors,
and on one occasion on the Belleville site (1300 MWe), where a transfer took place in June 1999. In
addition, the DSIN issued a generic authorization for the P'4 and N4 reactor series in December 1999.

5

Incidents in 1999 and operating feedback

Overview of 1999 incidents

Quantitative results

During 1999, 472 significant incidents occurred at EDF nuclear power plants and were rated on the
INES scale. This represents a significant increase in the number of incidents reported as compared
with 1998 (376 incidents), reaching a level slightly above that of 1997 (470 incidents). The proportion
of level 1 incidents (26%, i.e. 116 cases) is higher than in 1998. Moreover, 3 incidents were rated at
level 2, one of which is of a generic nature.

Although the number of incidents is not a direct indicator of the safety level, this increase reveals a
large number of nonconformances concerning both equipment and organizational provisions.

However, this increase in the number of incidents is to be considered in a context where, in 1999,
several procedures being implemented at nuclear power plants had contributed to improving the
detection of nonconformances, which were then reported as significant incidents.

For instance, the conformity assessment process (see § 6\ 1), currently under way on the 900 and
1300 MWe series reactors, has led to the detection of nonconformances affecting, in most cases, prac-
tically all the reactors concerned. Such nonconformances are, for example, those observed in the
floor mounting of electrical control racks or those concerning the RIS and EAS pump bearings (see
§ 41411). This conformity assessment process, implemented by EDF at the request of the Safety
Authority, is aimed at checking plant conformity with the original design. The number of noncon-
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formances detected confirms the relevance of this procedure. It is to be noted that EDF is the only
nuclear operator to have implemented it on its installations in France and that no equivalent exists
abroad.

Moreover, other generic incidents are not related to conformity assessments but nevertheless each
affect a large number of sites (e.g. exceeding authorized dose equivalent rates at monitored zone and
limited access area limits).

Finally, since the end of 1998, the 900 MWe reactor sites apply a new version of the technical operat-
ing specifications. These documents have been revised with a view to clarifying safety requirements
on the basis of operating feedback on use of the previous specifications. This resulted in the with-
drawal of some requirements and the addition of others. Some of the new requirements have been
infringed, either owing to site unpreparedness or to the maladjustment of the new documents to
actual plant condition.

Certain incidents were particularly noted by the DSIN in 1999 and will be further discussed in this
chapter:
- the Tricastin incident on March 11,1999 concerning radiation protection: see § 5l 1,
- the generic incident concerning floor mounting nonconformances: see § 4\ 411,
- the generic incident on RIS and EAS pump bearings: see § 4| 411,
- the Bugey incident on July 31,1999 concerning a fire outbreak: see § 6\ 212,
- the Tricastin incident on March 16,1999 concerning reactor 1 vessel defects: see § 6| 413.

The other incidents particularly noted by the DSIN are discussed below in § 3l 512 describing signifi-
cant 1999 incidents.

Statistical analysis of 1999 incidents

The analysis covers the period from December 1,1998 to November 30,1999.

Breakdown of incidents on EDF reactors in 1999
according to the reactor state at the time

Shut down
46.15%

Power operating
53.85%

The above figure shows that the number of incidents occurring during power operation is about the
same as for those occurring during outages. However, since the outages last only a few weeks per
year, the incident frequency is much higher during these periods. There has been no significant
change in the incident breakdown between these two areas in recent years.

Not included are incidents unrelated to reactor operation: an example of this would be the problem
of exceeding authorized dose equivalent rates at monitored zone and limited access area limits,
which affected all plants.

The incident breakdown is very close to that of 1997 and 1998. It shows that EDF efforts to improve
specific areas have not yet born fruit.

As in previous years, about a quarter of the incidents result from equipment failures. The fairly con-
stant level of the proportion of incidents related to equipment failures shows that the increase in the
number of incidents cannot simply be attributed to plant aging.
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Breakdown of incidents on EDF reactors in 1999 according to main origin

Equipment fault
23.62%

Others
6.17%

Worker competence
inadequacy

4.89% „ ... . ,
Surveillance inadequacy

6.81%

Environmental conditions
1.49%

Inadequate
maintenance

0.43%

Internal or
external hazards „ . ,,

0 21% Documentation problems
4.68%

Monitoring deficiencies
(Art. 8, 9 and 10
of the Q.A. order)

12.13%

Experience feedback
badly assimilated

1.49%

Random
cause error

21.28%

Deliberate act
0.85%

Inadequate testing
2.34%

Repair work
badly prepared

13.62%

The other incidents are due to organizational problems or human errors. Both these aspects, which
still account for 30 to 35% of the incidents, are the most difficult to improve, since they cannot be
corrected by material modifications, but require organizational improvements, staff training or
changes in attitude. Improvements in these areas are only tangible in the long term.

Breakdown of incidents on EDF reactors in 1999
according to safety function affected

Cooling
34.19%

No safety
function involved

26.17%

Reactivity
21.28%

Containment
18.94%

Reactor safety is based on the control of its three safety functions: core cooling, control of the
nuclear reaction and containment of nuclear materials. The diagram shows the safety functions
affected by the incidents. It is to be noted that certain incidents do not affect reactor safety func-
tions directly, or affect auxiliary functions (power supplies for instance). These incidents have been
definitely increasing over the last two years.

Number of incidents per reactor in 1999

10 -f

5 - D Level 1

01 Level 0

900 1300 N4 Average
series series series
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The above diagram shows a comparison between the mean number of incidents per reactor series.
It shows that there is no significant difference between the oldest 900 MWe type reactors and the
newer 1300 MWe type.

Breakdown of incidents on EDF reactors in 1999
according to resulting accidental release

Without release
97.66%

With release
2.34%

It must be emphasized that, even if the containment safety function is concerned nearly by 20% of
the incidents, the proportion of incidents having actually given rise to accidental release is much
lower (about 2%). Moreover, these incidents have decreased considerably (5.5% in 1998).

Significant 1999 incidents

Flooding at the Blayais site on December 28,1999

Further to the violent storms which occurred on the evening of December 27,1999, three of the four
Blayais plant reactors were successively shut down between 21h00 and 0h30. Reactor-3 was already
shut down for maintenance.

Owing to exceptional wind conditions, water from the Gironde river flowed over the site protection
dyke, with the result that a substantial quantity of water entered the basements of certain reactor 1
and 2 buildings through non-watertight underground cable chases.

The flooding resulted in loss of one of the two river cooling system channels for reactor-1 and
unavailability of two safeguard systems for reactors 1 and 2, i.e. the Safety Injection System (RIS) and
the Containment Spray System (EAS). Electrical equipment in the basement was also affected.

The river cooling system also cools, via an intermediate circuit, reactor safety-related systems and
equipment. In particular it is one of the means available for reactor residual heat removal. It is a
redundant system and can ensure cooling by only one of its two independent channels. In the
event of complete loss of this system, a specific procedure is provided whereby cooling can be pro-
visionally maintained by the steam generators pending recovery of the river cooling system. The
RIS and EAS systems are only actuated in accident situations (see § 2| 114).

In order to be able to take all necessary steps to maintain plant safety, the operator initiated the
onsite emergency plan and alerted the public authorities. The DSIN and its technical support organi-
zation, the IPSN, activated their emergency response structures with a view to following develop-
ments at the Blayais plant under optimum conditions. These emergency structures also facilitated
contacts with the media, enabling the Safety Authority to send eight successive press releases
between December 28 and December 30, 1999. This was the first time that the emergency response
structures had been activated under real accident conditions.
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This incident affected neither the environment nor the health of plant staff and population.

Owing to the significant impairment of safety-related equipment reliability and the total unavailabili-
ty of several safeguard systems, this incident was rated at level 2 on the INES scale.

Restartup of the reactors was subjected to DSIN authorization, conditional on prior refurbishing and
flood protection of the installations. EDF presented the initial measures envisaged, to be completed
and examined by the Safety Authority at the beginning of 2000.

This incident calls into question the protection of the Blayais installations against flooding hazards
under exceptional conditions. Early in 2000, the Safety Authority will examine improvements to be
made to the Blayais plant in this respect, but also to the other nuclear installations.

Generic nonconformance - shutdown of an emergency generator during periodic testing

On August 8,1999, during the full power startup test of an emergency generator at the Paluel plant,
the thermal protection device tripped the generator when the upper temperature level was reached
in the generator cooling system. A similar malfunction had already been observed at the Nogent
plant in August 1997 and March 1999 and the Cattenom plant in October 1998. This reoccurred at
the Golfech plant on August 24,1999.

All plants are equipped with two emergency generators, ensuring plant power supply in the event
of loss of offsite power. Each separate generator is designed to trip the reactor and ensure transition
to a safe state. An abnormal temperature rise in the cooling system would result in loss of a
generator.

After analysis, the temperature rise was found to be due to a broken pin on the temperature control
valve of the generator cooling system. The fatigue breaking of this anti-rotation pin and the subse-
quent malfunction of the control valve resulted from faulty assembly instructions.

The operator swiftly implemented stop-gap measures to restore the reliability level of the generators
concerned by repairing the control valve. However, a definitive solution will have to be rapidly pro-
vided in order to rectify these malfunctions.

This incident had no impact on the environment nor on the health of workers and the population.

However, owing both to the risk of simultaneous failure of two redundant safety components and to
the generic character of this malfunction and also to the considerable time lapse between the first
occurrences of this malfunction and its reporting to the authorities, on November 19, 1999, it was
rated at level 2 on the INES scale.

Incident at Nogent-1 on January 24,1999

On January 24, during a test consisting in isolating the reactor from the power transmission network
(load rejection test), both pumps on a cooling system train using water from the Seine river (SEC)
stopped.

The Essential Service Water System (SEC) comprises two redundant trains (A and B), each compris-
ing two pumps. This system, via an intermediate system, ensures cooling of reactor safety-related
equipment and systems, constituting one of the reactor safeguard systems.

During the load rejection operation, the SEC system train A pumps stopped. The backup train B
pump started up automatically to continue ensuring cooling. Further to investigation, the operator
observed that the shutdown of the train A pumps was due to maladjustment of the train A equip-
ment power supplies. These adjustments had been made during a previous refueling outage. They
were corrected. Although at Nogent core cooling was at no instant interrupted, it is to be noted that
this sort of maladjustment could have affected power supply redundant trains and ultimately endan-
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gered core cooling. Consequently, from the generic standpoint, the DSIN requested EDF to imple-
ment provisions, aimed at improving site requalification tests for electrical protection systems. The
full importance of these provisions must be considered with regard to transition to the year 2000 for
nuclear reactors. The maladjustments observed at Nogent would only have safety consequences in a
load rejection situation. The risk of occurrence of such a situation was far greater during the year
2000 transition period.

5 I 3

Follow-up on the 1998 significant incidents

Hydrogen leak in a Nuclear Auxiliaries Building room (Chinon B3) October 21,1998

On October 21, 1998, a hydrogen leak occurred in the room containing the Safety Injection System
(RIS 04 BA) and Chemical and Volume Control System (RCV 002 BA) storage tanks for reactor B3 at
the Chinon plant. This leak had occurred further to servicing, planned for a reactor B4 hydrogen
system valve, but mistakenly carried out on reactor B3. It gave rise to a hydrogen content in the
room which, after analysis, was admitted to be sufficient to reach explosion conditions. The hydro-
gen detection devices were the ultimate lines of defence prior to an explosion which could have
had serious human and material consequences. Such an explosion could also have caused RCV tank
leakage, leading to uncontrolled radioactive release.

This leak was reported as a significant incident, rated at level 0 on the INES scale.

This incident calls into question maintenance worker training with respect to hydrogen risks.
Moreover, considering the potential consequences of an explosion for the buildings, in August 1999,
the DSIN requested EDF to present the provisions made to prevent the occurrence of this type of
accident at other plants.

In response, after thorough analysis of the incident, EDF planned to undertake a study to assess the
potential consequences of an explosion under the conditions of the incident. The DSIN was of the
opinion that this study, left in abeyance by the EDF Head Office departments, should be carried out
in order to identify possible weaknesses in rooms liable to hydrogen risks. The DSIN requested EDF
to submit the conclusions of this study early in 2000.

Handling the defects discovered on the Fessenheim-1 reactor on October 30,1998

Handling the defects revealed by radiographie inspection of a medium pressure safety injection line
weld had evidenced at the end of 1998 dysfunctions affecting both the local site engineering team
and the inevitable Head Office department interfaces. Over and above dealing with the Fessenheim
problem, which extended the reactor outage by an additional month, it is obviously the organization
of activity decentralization to the sites which is problematic.

Analysis by the operator of the reasons for these dysfunctions involved deep discussion on the
human resources and skills required in site engineering teams to enable them to work efficiently
and to ensure that they had access to relevant operating feedback and data on technical issues under
discussion at EDF Head Office level.

Although networking between the different sites and with the Head Office departments is already
completed, constraints due to the very tight unit outage schedules can lead to local ill-founded posi-
tions on various issues.

For this reason, after having reasserted site responsibility in the matter, the Director of the EDF
Nuclear Generation Division initiated an inventory of available resources and necessary require-
ments on the sites. This was completed at the end of 1999. He then provided for the setting up of a
centralized technical support organization to assist the sites, at their request, with problems outside
their normal sphere of activities. He finally planned organization of site engineering team meetings,
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during which information could be given on issues currently being dealt with so as to harmonize
technical standpoints adopted locally.

It should be borne in mind that these interface management difficulties had been evidenced by the
Safety Authority in November 1997 and that it was only after the Fessenheim incident at the end of
1998 that the operator began to react. At the end of 1999, the planned strategy was being gradually
implemented, at the human level to begin with, ensuring the requisite skilled workers at each site,
then followed by definition of the interfaces. The year 2000 will thus be decisive and the Safety
Authority will closely follow progress achieved (see also § 3l 111).

4 CONDITION OF EQUIPMENT AND COMPONENTS

1

Condition of main primary and secondary systems

Reactor vessels

Within the main core cooling system, which is also the second containment barrier, the core is con-
tained in a large, 4 m diameter vessel, made of stainless steel clad forged shell rings.

Subjected to inevitable neutron irradiation due to the chain reaction producing the energy released
by the core, the vessel structural material embrittles. The resulting problem as to vessel residual life
span is described in § 61 413 of the present chapter.

1 |2

Sub-coating defects

In March 1999, an ultrasonic inspection of one of the two core shell rings in the Tricastin-1 vessel
revealed the existence of defects beneath the stainless steel coating (see § 6| 413). Analysis showed
the defects to be due to cold cracking: in the course of manufacturing, during the weld metal over-
lay process, the conjunction of unfavourable metallurgical and fabrication conditions can induce
such defects.

These defects had been evidenced at the end of the seventies during final manufacturing inspections
of vessel nozzles and steam generator tube plates. The coating procedures were then modified with
a view to eliminating risks of these occurrences. Improved manufacturing conditions were systemat-
ically imposed in 1980.

In 1979, analysis of the phenomenon applied to core shell rings had seemed to indicate that they
were not prone to sub-coating defects. This analysis had been corroborated by factory inspections
on ten core shell rings. Consequently, non-destructive vessel examinations did not require inclusion
of core shell ring fault location procedures (only welds were examined, as in other countries). In
the case of Tricastin-1, the first inspection of the sub-coating areas of the core shell rings took place
during the second 10-yearly inspection in 1999.
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Further to the discovery of the sub-coating defects, the Safety Authority made restartup of the reac-
tor (see § 61413) conditional on a certain number of operator commitments. The outage was, in fact,
extended by three months, notably devoted to understanding the origin of the defects observed.

There is good reason to believe that the Tricastin-1 vessel, coated in 1975, might not be the only ves-
sel affected by these defects. Since the preventive manufacturing measures mentioned above were
only applied as from 1980, most of the 900 MWe reactor vessels could be concerned.

However, the Tricastin-1 vessel sub-coating defects were discovered whereas most of the 900 MWe
vessels had already undergone ultrasonic inspection of the area potentially concerned. The method
used at the time, known as "TPM", since replaced by a new method, known as "VPM", was neverthe-
less sufficiently reliable to avoid sub-coating defect risks. The existence of these defects is conse-
quently a particularly uncertain phenomenon, necessitating an inspection for each vessel. The Safety
Authority requested that the 900 MWe series vessels which had not undergone inspection of the
area concerned should be inspected before the end of 2000.

Considering that the arguments which had led in 1980 to exclusion of cold cracking phenomena for
core shell rings and surfaced primary system components had revealed their limits, the Safety
Authority expects from the operator a new dossier on sub-coating defects. This should notably
include a metallurgical analysis, taking into account the fact that defects had been discovered at
Tricastin-1 and revising the initial assumptions, an inspection programme for all primary system com-
ponents with overlays and proposals as to surveillance or repair strategies.
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Cooling system fatigue damage phenomena

At the plant design stage, prevention of fatigue damage is based, for the main primary system, on
analysis of the number and types of transient that this system can withstand without foreseeable
cracking.

The order of November 10,1999, concerning operation of this system, requires that transients identi-
fied during reactor operation be included in the records, with a view to ensuring that the design
basis operating range is not exceeded. It had been considered that fatigue prevention in other sys-
tems would, in the main, be covered by this analysis.

In 1999, an aspect of this question was dealt with by transmission by the operator of dossiers con-
cerning proposed changes to be made regarding situation accounting. The standing nuclear section
of the CCAP examined these elements in June 1999, together with other fatigue damage surveillance
actions resulting from previous instructions: the proposed changes could result in an overall
improvement of accounting practice. However, the new procedures require further validation.

In addition, the Safety Authority reminded the operator that a number of commitments and requests
further to the examination in 1991 of the 900 MWe reactor series behaviour analysis dossiers had so
far received no tangible follow-up, notably with regard to non-destructive tests in areas considered
sensitive to fatigue damage.

But if situation accounting is one of the main primary system fatigue surveillance systems, it is by
no means the only one. The preventive maintenance programmes also lead to the detection of
degradations in sensitive zones designated in the design analyses.

However, PWR operating feedback shows that surveillance at this level is not always adequate. It is
in this way that, in 1997 and 1998, cracking induced defects were observed on safety injection piping
and on primary pump thermal barriers, as regards the main primary system, and that degradations
were observed in 1998 on the N4 reactor Residual Heat Removal System, which is connected to the
main primary system (see § 41311).

All these incidents originated from the same thermal fatigue phenomenon, which the design analysis
had failed to apprehend. The strategy adopted to prevent these thermal fatigue cracking phenome-
na involves design modifications, but also structural provisions aimed at reducing the multi-cycle
fatigue sensitivity of these areas (compression and greater roughness properties of surfaces subjected
to thermal fluctuations).

Primary piping: crossover leg
with the RCV (Chemical
and Volume Control System)
letdown line nozzle
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In addition, investigations carried out in an attempt to understand the cracking phenomena high-
lighted the necessity to reconsider the endurance limit adopted for austenitic steels. Further to the
various events discussed above, EDF undertook an R and D programme aimed at better understand-
ing the impact of the phenomenon on the equipment concerned, which has not so far been accu-
rately assessed. The Safety Authority will ensure that conclusions drawn will be duly reflected in
material behaviour analysis dossiers, but also in fatigue prevention and assessment codes.

1 U

Aging of austeno-ferritic cast steel components

Certain stainless steel components of EDF reactor main primary systems are made of cast steel.
These include primary piping bends or components of complex shape which can only be made by
casting, such as the primary pump volutes and certain auxiliary piping valve bodies.

After construction of a certain number of reactors, notably the 900 MWe series and the first
1300 MWe units at the Paluel and Saint-Alban plants, a gradual embrittlement phenomenon was evi-
denced, affecting these steels at operating temperatures.

With a view to assessing the noxiousness of this phenomenon, EDF undertook extensive work,
involving studies and research aimed at better understanding the phenomenon and the behaviour of
embrittled steel.

After analysis of the elements submitted by EDF in 1996 on the inservice behaviour of the 900 MWe
reactor cold leg piping bends (exchanger exit temperature of 290 °C) and, in 1998, on the 900 MWe
reactor hot leg piping bends (temperature of 325 °C, between core and exchangers), the Safety
Authority accepted the operator's justifications, with certain reserves and the obligation to replace
and expertise certain bends deemed particularly sensitive to this phenomenon.

Transmission to the Safety Authority of the complementary study results should have enabled deci-
sions to be reached as to the rest of the equipment in 1999. However, EDF was unable to supply
these data owing to exceptional pressure on its engineering teams due to the vessel aging issue. The
due date for the former matter has consequently been extended.

Steam generator tube degradations

The steam generators are heat exchangers transferring energy between the primary system water
and the steam which feeds the turbine driving the generator. The thousands of small diameter, thin
walled (about 1 mm) tubes they contain are subjected to extremely severe thermomechanical condi-
tions. These tubes are consequently affected by numerous inservice degradations, most of which are
due to stress corrosion cracking, on both primary and secondary sides, to which the inconel 600
alloy used for their manufacture up to 1988, is particularly sensitive. A material better withstanding
such phenomena has since been selected.

Other degradations, such as tube wear, deformations or vibrations have been observed with time.
Expert examination of tubes removed or demounted steam generators have much contributed to
better understanding of the various phenomena identified and to the development of new supervi-
sion techniques for their detection.

A steam generator tube rupture could result in a large primary to secondary leak, where the leak
rate can be as high as 150 m3/h, which could lead to radioactive release to the environment in the
event of actuation of the secondary system pressure relief valves (cf. § 61311). In order to prevent
this accident, EDF periodically checks the condition of the tube bundles by means of non-destructive
tests during refueling outages and permanently monitors during reactor operation any steam genera-
tor primary to secondary leak level. The inspections carried out are adapted to the progression of
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the degradations observed. When a steam gener-
ator is considered to be too severely affected, its
replacement is scheduled. Since 1990, 24 steam
generators from 8 reactors have been replaced
and EDF has scheduled replacement of the
Gravelines-4 steam generators in 2000.

Inspections carried out in 1999 evidenced no new
types of degradation but confirmed an accelera-
tion of corrosion-induced tube degradation in the
secondary environment, notably at the Saint-
Laurent-2 and Chinon B-l reactors. It must also be
noted that the Gravelines-3 reactor has been shut
down further to leakage on steam generator 3
exceeding the threshold permitted by the techni-
cal operating specifications.

Placing tubes to form
a steam generator tube bundle

Unscheduled shutdown of the Gravelines-3 reactor

On August 22, 1999, a leak of about 20 i/h occurred on the steam generator 3 tube bundle at the
Gravelines-3 reactor.

In application of the technical operating specifications, approved by the Safety Authority
(cf. § 21213), the shift personnel rapidly shut down the reactor.

The Safety Authority proceeded to a site inspection on September 2 to examine the reactor shut-
down conditions and the test programme planned by EDF to localize the leak. These tests revealed a
crack in the U-bend part of a tube.

Further to this new development, EDF launched a test programme for all steam generators potential-
ly concerned by this problem. These tests should be completed before the end of 2000 and the
results will be analyzed by EDF with a view to adapting accordingly the frequency of tests per-
formed during subsequent outages in order to detect this type of defect sufficiently in advance.

Apart from this incident, the Safety Authority's main concerns since 1996 remain unchanged for the
year 2000.

Circumferential cracks

This type of deterioration, localization of which is problematic with current inspection methods, can
lead to the sudden severance of a tube without prior leak detection.

At the request of the Safety Authority, EDF has undertaken to develop for the end of 2000 a new,
high-performance NDT method to be used on the tubes of the oldest steam generators.

In the meantime, a Saint-Laurent-B2 steam generator, severely affected by circumferential cracking
but the replacement of which is paradoxically not scheduled by EDF in the short term, continues to
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undergo special inspections (using an ultrasonic process) at the request of the Safety Authority,
notably with a view to assessing the development kinetics of this type of defect.

Tube corrosion in the secondary environment

This degradation mode, related to the local concentration of secondary water impurities, despite spe-
cial chemical conditioning, is spreading throughout first generation steam generators. The Safety
Authority has insisted that EDF continue its tube expertizing with a view to ensuring that the mor-
phology of the degradations does not gradually alter and that the NDT methods employed remain
sufficiently effective.

Loose parts

The steam generator tube "rupture" incident, which occurred in July 1996 at the Tihange-3 reactor in
Belgium, may have been caused by a loose part conveyed by the secondary system water, The
French Safety Authority had requested EDF to carry out an expertise of this steam generator to
determine the exact causes of this rupture, which occurred with no real precursory event.

Despite contacts between the Belgian and French Safety Authorities, the operator of the Tihange
plant did not authorize EDF to carry out a complementary expertise of the steam generator con-
cerned, which was replaced during the Summer of 1998, considering that the safety benefits did not
justify the estimated dosimetry which would be received by workers carrying out such an expertise.

With the agreement of the Belgian Safety Authority, the French Safety Authority contacted directly
the Tihange operator at the end of 1999 with a view to presenting convincing arguments as to the
interest of such an expertise, which would provide a means of confirming loose part tube degrada-
tion mechanisms and the consistency between tube inspection provisions, the surveillance of prima-
ry-to-secondary leaks and the loose part prevention measures adopted for the steam generators oper-
ated in France.

1 |6

Equipment failures currently being remedied

1 Uh
NSSS generic repairs and modifications

Further to equipment degradations observed or with a view to advance implementation of work
aimed at alleviating potential problems, the operator develops or has developed repair methods.
Some of these actions can concern several sites or involve implementation difficulties. The corre-
sponding dossiers are examined in the context of generic repairs and modifications, discussed in
Chapter IV

The outstanding events in this area in 1999 were as follows:
- seven generic dossier implementation authorizations were issued,
- the dossier concerning removal of the contamination at the bottom of the pressurizer to enable
radiographie examination of the connecting weld to resume, resulted in authorization for the CP1
and CP2 reactors. This was followed by a request for extension to other reactor series. This work
has been implemented on 3 sites,
- EDF implemented for the first time on the Chinon B2 reactor the main steam isolation valve repair
process, after having carried out, at the request of the Safety Authority, additional tests to demon-
strate the harmlessness of the planned welding process (cf. § 4| 314),
- experimental implementation of the provisions made in the new ministerial order on PWR main
primary and secondary system operation, signed on November 10, 1999, regarding worker collective
dosimetry aspects, was continued in 1999 (see § 511),
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- further difficulties became apparent, at the level of EDF internal interfaces, regarding the utilization
of approved generic dossiers for the replacement of certain Feedwater Flow Control System check
valves (Gravelines 3),
- difficulties were encountered during extraction of a steam generator tube at the Cattenom-1 reac-
tor.

6 I 2

Leaks on vessel closure head equipment

The Safety Authority 1998 annual report referred to the leak discovered on the Tricastin-4 reactor
vessel closure head, which had been replaced in 1996 in order to deal with the cracking problem
affecting inconel 600 adapters.

Replacing a closure head involves removing all the mechanisms from the previous closure head and
reassembling them on the new one. This operation involves a leaktight weld between the latch
housing and the closure head adapter. An entirely automatic welding process is used to perform
this delicate operation, which required subsequent improvements to ensure lasting leaktightness.
This type of operation is also required for replacement of a faulty control rod drive mechanism.

Faced with a potentially generic problem, *r;
inspections were requested on all replaced
closure heads.

The inspections carried out in 1999 con-
firmed, on the one hand, that the 21 vessel
closure heads replaced prior to improve-
ment of the welding process are partially
affected by defects in the "Canopy" seal
area and, on the other hand, that the vessel
closure heads replaced since improvement
of the welding process show no leakage at
the "Canopy" seal level. The expert
appraisals carried out show that slight
residual defects present within the weld,
and consequently undetectable during the
welding process, can extend under operat-
ing conditions with crack opening to the
surface, thereby giving rise to a leak with
an equivalent diameter of less than 1 mm.
Inspection of the first vessel closure heads
replaced will consequently continue in
2000 and defective welds will be brought
into compliance.

Control rod drive mechanisms
and thermocouple columns fitted to the adapters

welded to the vessel closure head

1 1613

Dissimilar metal welds

Further to the discovery in 1990 of incipient flaws on main primary system dissimilar metal welds,
identified as being intergranular decohesions, EDF pursued throughout 1999 its systematic dye péné-
trant testing of this equipment. The principle maintained by the Safety Authority of eliminating
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these flaws as soon as they were discovered obliged EDF to develop a site operation file for removal
of the defects by simple scouring, comprising justification of the acceptability of possible thickness
deficiencies resulting from this operation. Finalization of this maintenance file for the beginning of
2000 terminates the corrective action elaboration stage required to deal with the problem encoun-
tered. The inspection programme, which initiates repair whenever the phenomenon is encountered,
is also defined and implemented.

12

Reactor building containment degradations

This particular problem, related to plant aging, is dealt with in § 6| 414.

Condition of criticality control and reactor cooling equipment

3h

Deterioration of the residual heat removal system (RRA) on the N4,
1300 MWe and 900 MWe reactor series

On May 12, 1998, water leakage at an estimated 30 mVh was detected on the residual heat removal
system (RRA) of the Civaux-1 reactor. During reactor outages, this system circulates a minimum
water flow through the primary system, in order to ensure cooling of the fuel in the reactor core. It
comprises two redundant channels.

The Civaux-1 leak resulted from a through-crack on a bend weld in the hot and cold water mixing
zone of one of the RRA channels. Expert examination of the damaged pipe section evidenced a
thermal fatigue phenomenon in the area concerned.

Inspections and expert assessments carried out in 1998 on the other N4 series reactors confirmed the
generic nature of the phenomenon, due to faulty design. On the basis of studies and tests, EDF pro-
posed modification of both the design and the manufacturing procedure for the affected area of the
RRA system and decided, in the Autumn of 1998, to adopt for the N4 series reactors this new design,
which is similar to that of the 900 MWe series reactors.

In addition, EDF proceeded to an inspection of other N4 series RRA system zones which could be
sensitive to thermal fatigue. These inspections led to the detection of another mixing zone affected
by thermal fatigue. On all N4 series reactors, this second zone underwent repair work, comprising
manufacturing improvements.

Furthermore, the operator proposed an inspection programme for the modified RRA system, togeth-
er with special operating provisions, notably monitoring of the system's operating conditions and
restricted inservice periods. The Safety Authority requested the operator to further supplement
these measures and notably perform complementary inspections, improve RRA system operating
modes under normal and accident conditions and reinforce surveillance of the modified system by
the installation of cameras.

In view of the design and manufacturing improvements made to this system, together with the com-
plementary provisions adopted, the DSIN authorized, in the first half of 1999, restartup for one oper-
ating cycle of the Chooz Bl and B2 reactors, together with Civaux-1 (Civaux-2 being still at the initial
startup stage).
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Since the N4 series RRA system modification justification documents presented by EDF to the Safety
Authority at the end of 1998 were an inadequate basis for definition of the expected lifetime of this
system beyond the first operating cycle, the Safety Authority requested EDF to present, before the
end of 1999, documents justifying the durability of the new RRA system design throughout the
expected reactor lifetime. To this end, a programme of tests, expert assessments, complementary
analyzes (mechanical and thermal hydraulic) and research and development was launched by EDF.
A functional approach, aimed at diminishing the amplitude and duration of thermal fatigue loads,
should also contribute to the durability of the solutions adopted. A design review of the entire RRA
system was also carried out by EDF.

On the N4 series reactors, the Safety Authority also requested EDF to inspect, on all safety-related
systems, mixing zones liable to be affected by thermal fatigue (notably the mixing T-pieces and dead
legs of the main primary and secondary systems).

Furthermore, the RRA system investigations were extended to all 900 MWe and 1300 MWe reactors.
The Safety Authority requested EDF to carry out an inspection on all nuclear power reactors, cover-
ing RRA system mixing zones liable to be affected by thermal fatigue phenomena and to replace,
where necessary, the affected parts of the system. For this purpose, EDF developed and qualified an
ultrasonic inspection method during the first half of 1999. This was then implemented, as from
September 1999, during 900 and 1300 MWe reactor scheduled outages. Practically all reactors will
have been inspected before the end of 2000.

First results from these inspections, involving 10 reactors, evidenced, on each reactor inspected, incip-
ient flaws in mixing zones characterized by marked temperature differences between hot and cold
fluids. Although no defects as large as that which caused the Civaux-1 incident were discovered, all
piping sections concerned were replaced, as a precautionary measure, since there is little available
data on the kinetics of these defects. It is to be noted that, at the time of these inspections, the
1300 MWe reactors inspected had been operating for about 10 years and the 900 MWe reactors, for
about 20 years. Replacements were of identical design, but with manufacturing provisions to
improve the inservice behaviour of the piping with respect to thermal fatigue cracking hazards. EDF
was nevertheless requested to conserve all the piping sections removed with a view to possible addi-
tional expert examinations.

By the end of 1999,16 RRA system replacement operations had been completed by EDF: 6 had been
scheduled by EDF without prior inspection and 10 were carried out after inspection. Chinon B2 was
a special case-. EDF had encountered many difficulties, notably with regard to lack of qualified staff
to carry out the welding operations, and had suggested that replacement of these piping sections be
postponed for one cycle. The Safety Authority accepted to delay the operations providing ultrasonic
inspections were performed on the piping concerned and compensatory measures implemented
with a view to reducing sustained loads.

The various inspections and expert examinations carried out will enable EDF to propose to the
Safety Authority a preventive maintenance programme aimed at protecting the RRA system against
this type of degradation.

Moreover, apart from RRA system design and manufacturing provisions, EDF is currently studying
in-depth modifications to RRA operating conditions, which could also ultimately lead to a significant
limitation of thermal fatigue hazards.

Both for the 900 and 1300 MWe reactors and for the N4 series, the results of EDF's investigations will
be presented, in 2000, to the Advisory Committee for reactors. The DSIN will consult the Advisory
Committee on the long-term acceptability of the modifications adopted by EDF for the N4 series
RRA system, together with the RRA system operating and maintenance strategy defined for all
reactors.
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Control rod malfunctions

To control the nuclear reaction in the core, i.e. regulate fluctuations in the number of neutrons able
to cause fissions, the operator has two main possibilities:
- adjust the boron concentration in the primary system fluid, since boron is a neutron absorber,
- insert control rods in the core or withdraw them, since they contain neutron absorbing materials.

To ensure safe reactor shutdown, with immediate suppression of the nuclear reaction, the rods must
be able to gravity drop into the core. Availability of this function is consequently vital.

Severe control rod malfunctions have been observed in recent years. Some of these malfunctions,
such as the jamming in fully withdrawn position during reactor scrams, which occurred at Belleville
in 1996, or the jamming observed on the Saint-Laurent Bl reactor in February 1967 (cf. Safety
Authority Activity Report for 1998), gave rise to justifications and corrective actions on the part of
the operator, which were accepted by the DSIN. For others, investigations or the implementation of
measures to alleviate the problem are proceeding. Examples of the latter are discussed below.

3 l 2 l i

Control rod mechanism screw degradations

Nonconformances affecting the reactor control rods and resulting in uncontrolled dis-
placements (partial drops or inadequate displacements during operation) and then rod
jamming have been observed since 1995.

Investigations carried out by the operator revealed that a small 5 mm diameter screw
inside the drive mechanism had broken. The separated head of the screw, coming
into contact with other parts of the mechanism, caused, to begin with, malfunctions
during rod movements and then jamming. These nonconformances, currently limited
to the 1300 MWe reactors, could also affect the 1450 MWe reactors. The 900 MWe reac-
tor mechanisms are of different design and dimensions.

Further to this observation, EDF initiated a certain number of actions with a view to
better understanding the mechanical phenomena responsible for the screw breakage,
to delimiting the impacts of these jamming incidents on reactor safety, to defining a
refurbishment strategy and setting up a surveillance and supervision programme in
the meantime.

As regards inservice surveillance, the EDF programme is based on detection by appro-
priate instrumentation of malfunction of the mechanism prior to jamming. In such
cases, the reactor is shut down and the faulty mechanism is replaced before jamming
occurs. In 1996, the DSIN had taken formal note of the surveillance programme and
requested its reinforcement on certain points. The Safety Authority has since ensured,
notably through inspections, that EDF plant staff are fully aware of these malfunc-
tions and trained to implement the surveillance programme should they occur.

As regards inspection during outages, the EDF programme consists in checking the
soundness of these screws, using equipment specially developed for this purpose and,
where necessary, replacing mechanisms considered defective. The programme for
these inspections is subjected annually to DSIN approval. So, over and above the nine
reactors initially programmed by EDF in 1999, the DSIN requested inclusion of two
additional 1300 MWe reactors and one 1450 MWe reactor. More generally, the DSIN

Control rod drive mechanism

M
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requested that future annual programs should provide for inspection of the most frequently used
mechanisms at each reactor outage.

The refurbishment strategy consists in replacing potentially defective mechanisms by new mecha-
nisms of a different design. Installation of these new mechanisms was authorized by the DSIN at the
beginning of 1998 and, as for the inspections during outages, the replacement programme is submit-
ted annually for approval. So, in 1999, the mechanisms most concerned at three units were systemat-
ically replaced, with a view to permanently ridding the plants of this type of malfunction.
Replacement of the most used mechanisms on all 1300 MWe reactors is planned by EDF towards
2003-2005. Further to its examination of the 1999 programme, the DSIN stressed the importance it
attached to the urgent completion of these refurbishment procedures.

3 I 2 I 2

Fuel assembly deformations

Nonconformances affecting insertion of control rods in the dashpots provided to slow down the rods
when they are almost fully inserted have been observed on all 900 MWe and 1300 MWe reactors
since 1996. The control rod/fuel assembly structure is so designed that the rod drops into the fuel
assembly as fast as possible and reaches a sufficiently high insertion speed to rebound in the dash-
pot. Inspections carried out, in reactor scram situations notably, revealed certain final insertions at
practically zero speed, whilst some rods failed to insert completely in the dashpots.

Investigations carried out by EDF since 1996 concluded that the incidents were due to a slowing
down of the control rods in the travel stop area caused by fuel assembly deformations.

The preventive and surveillance measures implemented in 1997 on the 1300 MWe reactors were
extended to the 900 MWe reactors in 1999.

As regards prevention, the operator excludes insofar as possible the reloading beneath control rods
of fuel assemblies having reached their final irradiation cycle or affected by deformations liable to
heighten jamming risks. These deformations are assessed on the basis of rod drop time measure-
ments carried out during the previous cycle and rod insertion/extraction forces measured on
unloaded fuel assemblies in the spent fuel pool.

As regards surveillance, the operator carries out systematic beginning-of-cycle and end-of-cycle rod
drop time measurements. The 1300 MWe and 900 MWe reactors identified by these measurements
as being sensitive to fuel assembly deformations, are the subject of closer surveillance, involving a
mid-cycle rod drop time measurement. On the results of these tests, considered against the criteria
defined by EDF and accepted by the Safety Authority, depends continuation of the irradiation cycle,
involving in some cases the setting up of reinforced inservice surveillance. At the request of the
Safety Authority, a fuel assembly deformation surveillance programme was implemented on the
Chooz Bl reactor in 1999. Application of this programme, identical in principle to that implemented
on the 1300 MWe reactors, will be extended in 2000 to all 1450 MWe reactors.

As regards corrective measures, Framatome, the main fuel assembly supplier, had already proposed
in 1998 design modifications to the skeleton assemblies with a view to lessening their irradiation
deformation propensity. Loaded in 1998 into the 1300 MWe reactors, the third generation fuel assem-
bly AFA is now used in the 900 MWe reactors. This was authorized by the DSIN in March 1999. The
first reload of fuel assemblies with structural reinforcements will also be inserted in the 1450 MWe
reactors, as soon as they reach their second operating cycle. The corresponding authorization was
issued by the DSIN in December 1999.

No aggravation of the phenomenon was revealed in 1999, but its generic character was confirmed
for all reactor series. The DSIN consequently requested EDF to maintain the currently adopted
surveillance programme until such time as control rod drop time measurement results indicate an
improvement in fuel assembly in-pile behaviour, with regard to irradiation induced deformation.
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Cracking in safety injection system piping

In December 1996, the appearance of a leak in a non-isolatable section of primary system piping at
Dampierre-1, located at the safety injection system input into the main primary piping, had constitut-
ed an incident rated by the Safety Authority at level 2 on the INES scale. This leak revealed a gener-
ic thermal fatigue cracking phenomenon, which had not been perceived at the initial design stage
(cf. $4|1|3).

Safety injection is a reactor safeguard system, providing the primary system with borated water in
the event of a primary leak, in order to ensure reactor core cooling and sub-criticality (cf. § 2| 114).

After analysis of the potential causes of this phenomenon, the operator undertook to implement
three system modifications. Two of these are nearing completion, and the third, which was carried
out at the end of 1999 on the Dampierre-1 reactor (first reactor of this series), will be extended to all
900 MWe reactors before mid-2002, in compliance with Safety Authority requests further to examina-
tion of the dossier by the standing nuclear section of the CCAP.

With regard to supervision of the systems, the operator is implementing in the meantime compen-
satory procedures based on the systematic inspection of sensitive areas. After implementation of
the modifications, EDF undertook to supplement the preventive maintenance programme with com-
plementary inspections of these systems to check the efficiency of the preventive measures taken.
Finally, EDF is carrying out additional investigations aimed at identifying other areas potentially con-
cerned by the same type of damage.

It is to be noted that, throughout 1999, the new inspections carried out on the 900 MWe reactors evi-
denced no fatigue cracking on the systems concerned.

3 1 4

Defects on 900 MWe reactor main secondary system valves

In 1993, EDF obtained a waiver with respect to pressure vessel regulations, releasing it from the obli-
gation to perform pressure tests every 10 years on certain valves, where such re-testing could prove
extremely difficult, or even technically impossible. The main systems concerned are the steam gen-
erator main and auxiliary feedwater systems and the steam lines (cf. § 2| 112), which means that the
valves concerned are included in the equipment important for safety.

During the additional inspections belatedly performed in 1997, 1998 and 1999 as part of the waiver
compensatory measures, numerous defects, some exceeding initial manufacturing criteria, were
observed on many cast steel valves. Examinations performed showed them to be manufacturing
defects, which confirms that the quality of these components was not in compliance with manufac-
turing code requirements, particularly in the case of one of the suppliers at that time.

As regards the feedwater system check valves, the additional inspections were completed in 1999.
On the basis of the inventory, the operator listed priorities for the repair or replacement of these
components. The Safety Authority imposed that the equipment concerned be in compliance with
requirements before mid-2001.

Dealing with this problem had been delayed by the short supply of spare parts: requirements had
been underestimated, notably owing to greater difficulties than anticipated in implementing a site
repair strategy. Fifty spare check valves were only to be available by end 1999 - early 2000.

The operator's failure to anticipate needs in this respect was severely criticized. The Safety Authority
insisted on replacement of the feedwater system check valves on the basis of available stocks (3
were replaced in 1998 and 7 in 1999) and carried out an inspection to identify ordering delays.
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As regards the steam isolation valves, which are large components (80 cm in diameter), inspections
should be completed in 2000. A welding repair process was qualified and implemented in 1999 on a
Chinon-2 reactor valve. Three replacement valve bodies are currently on order. The first should be
available in mid-2000 and the other two in 2001.

In the opinion of the Safety Authority, the nonconformances observed constitute an argument in
favour of continuing to bring requirements applicable to construction of the main secondary system
into line with those applicable to the main primary system. This process, initiated in 1990 with the
publication of Basic Safety Rule II3.8, was notably intended to reinforce the quality of this type of
component and of the associated inspections, as was obtained for such equipment in the case of the
latest N4 reactors (Civaux-1 and 2).

4

Condition of other equipment

Nonconformances regarding equipment accident condition qualification

In the context of plant periodic safety reviews, EDF initiated, at the request of the Safety Authority, a
conformity assessment process (see § 6.1), consisting in checking, on the basis of several predefined
topics, plant conformity with the design basis provisions. This process was first implemented in 1997
on the 900 MWe reactors.

In tandem, EDF initiated procedures aimed at ensuring the durable qualification of equipment with
regard to accident conditions. The associated action plan was defined in 1998 and implemented on
the sites in 1999.

These procedures have evidenced nonconformances since 1997, obliging EDF to assess their safety
impact and undertake appropriate remedial action.

In this context were notably examined by the Safety Authority in 1999 nonconformances of pump
ball bearings in systems required under accident conditions and nonconformances affecting floor
mounting of power distribution and relay control cabinets.

Nonconformances affecting the floor mounting of power distribution and relay control cabinets

On November 26,1998, during an outage of the Flamanville-2 reactor, the operator observed during a
maintenance operation nonconformances affecting the floor mounting of several power distribution
and relay control cabinets.

The systems contained in these cabinets control equipment used for reactor operation and for pro-
tection and process control relays. These cabinets are screwed to the floor. Defects on these mount-
ing fittings could lead, in the event of an earthquake, to malfunction of the equipment concerned.

The nonconformances observed include absence of mounting fittings, reference tightening torque
not respected, non-compliant mounting fittings. These nonconformances doubtless date back to the
initial installation work. Investigations carried out by EDF on other sites revealed that this type of
nonconformance could well concern all plants, to varying degrees.

In the opinion of the DSIN, these nonconformances, although they have no immediate reactor safety
implications, must be stringently dealt with by the operator.

Further to the discovery of these nonconformances, EDF rapidly proceeded to a series of reactor
inspections. Two first-off reactors (the 900 MWe Tricastin-1 and the 1300 MWe Nogent-2) were
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selected for the elaboration of refurbishment solutions,
required before extending the process to all plants.

EDF thus obtained the indications it

4 2

After this stage and in compliance with DSIN requests, EDF submitted in August 1999 an action plan
for the refurbishment of all reactors, on the basis of validated repair solutions. This action plan aims
at bringing all plants into compliance by mid-2001, with most repair work carried out during sched-
uled outages.

At the end of 1999, the DSIN requested from EDF advance implementation of repair work on plants
located in the most vulnerable areas regarding seismic hazards. The majority of these plants will be
refurbished in 2000.

Further to observation on several reactors of degradations which could affect relay control in the
event of an earthquake, these nonconformances were rated at level 1 on the INES scale.

Nonconformances of pump ball bearings in systems required in accident situations

In the course of checks on equipment compliance carried out during the Tricastin-1 reactor 10-yearly
outage, the Safety Injection System (RIS) and Containment Spray System (EAS) pump ball bearings
were found to be not in compliance with the initial specifications.

The cages ensuring correct ball spacing in the pump bearings on these systems were made of
polyamide instead of metal. But RIS and EAS pump resistance to accident conditions had been
demonstrated using metal cages, in compliance with the design specifications.

After verifications on the four Tricastin reactors, they were all found to be affected by this nonconfor-
mance. Further to an inquiry initiated by EDF on all sites, all the 900 MWe reactors were found to be
concerned by this problem to varying degrees. As regards the 1300 MWe reactors, most pumps still
had their initial metal cage bearings, apart from a few where the metal cages had been replaced by
polyamide cages during pump maintenance operations. The 1450 MWe reactors are not concerned.

This generic nonconformance was officially reported by EDF to the Safety Authority in June 1999.
Since it affected several reactor safeguard systems used under accident conditions, it was rated at
level 1 on the INES scale.

In June 1999, the Safety Authority examined the overall strategy and refurbishment schedule pre-
sented by EDF.

As regards the 1300 MWe reactors, in July 1999, the DSIN requested EDF to supplement the investiga-
tions already carried out with a view to confirming that pumps corresponding to different manufac-
turing batches and which had not undergone maintenance operations when their ball bearings
could have been replaced, were in fact equipped with metal cage bearings.

As regards pumps potentially affected by this nonconformance, in July 1999, the DSIN requested EDF
to proceed to the refurbishment of all pumps affected during the next outage for each reactor.
EDF's initial proposal covered partial refurbishment during the first outage. The DSIN considers that,
whatever the strategies, no reactor comprising affected pumps could be put back into service
beyond April 30, 2000.

Core baffle plate screw degradations on the CPO series reactors

Further to the discovery of cracks affecting part of the core baffle plate screws on certain CPO series
reactors (Fessenheim and Bugey), EDF initiated in 1988 a series of inspections on the condition of
screws on all CPO reactors and on two of the oldest CPY reactors. Owing to the design and age of
the 1300 MWe reactors, it may be assumed that they are unlikely to be affected in the near future.
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The fuel elements are held in the reactor vessel by a baffle assembly. Attached to the vessel cylin-
drical casing, this baffle assembly consists of vertical steel plates and horizontal reinforcements on
which the plates are fastened by means of 15-9 mm diameter screws. It is these screws which are
affected by a cracking phenomenon.

This series of inspections, subsequently supplemented by periodic inspections, showed the CPO reac-
tors to be affected to various degrees, the most critical being Bugey-2 and Fessenheim-1 and 2, entail-
ing for the most affected reactor, Bugey-2, about 8% of cracked screws.

The cause of the screw cracking and the degradation kinetics are not yet accurately known.

In November 1998, EDF consequently decided, in addition to the scheduled periodic inspections, to
carry out a screw replacement operation on the three most affected sites, as part of their second 10-
yearly outage programmes (in 1999-2000). This replacement, of about 30% of the total number of
screws, will concern:
- screws considered, after analysis, as necessary to accident condition resistance, since the total num-
ber of screws used proved excessive,
- screws found cracked during previous inspections,
- a number of additional screws to reinforce baffle resistance.

This strategy is currently being examined by the Safety Authority.

EDF, which should have begun its replacement operations at the end of 1999, during the Fessenheim-
1 outage, had to reschedule this repair work for another outage, since the machine to be used was
out of order. However, a screw inspection will be carried out in place of the replacement operation
and, on the basis of this inspection, the DSIN will state its position at the beginning of 2000 on reac-
tor restartup for one cycle.

5 RADIATION PROTECTION AND THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF REACTOR OPERATION

Dosimetry for nuclear power plant workers

Piping repair work during an outage

Ionizing radiation sources have vari-
ous origins:
- the fuel itself, especially spent fuel,
- equipment close to the reactor core
(especially the vessel and its closure
head) which is activated by the neu-
tron flux from the core,
- particles resulting from reactor pri-
mary system corrosion and conveyed
by the primary fluid. These particles
become radioactive when they pass
through the reactor core. They can
then settle on systems conveying the
primary fluid.

For this reason, during reactor opera-
tion and maintenance processes (fuel
handling, equipment inspections,
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component refurbishment or replacement, system alignment, waste management) workers involved
can be exposed to ionizing radiation. A person's exposure level is quantified by a dose equivalent,
expressed in sieverts (Sv). The sum of the individual dose equivalents, known as collective dosime-
try and expressed in man.sieverts, is used as an indicator of the dose level received by all workers. In
the event of an operation involving worker exposure, the operator calculates a dosimetric forecast.

In the framework of regulations concerning protection against ionizing radiation, the exposure of
people and the number of people exposed must be kept as low as reasonably achievable below the
regulatory limits. For this reason, EDF regularly takes precautions in this respect, for its own and
outside workers. The bar charts below give an indication of the results of this policy (known as
"ALARA"). It results in a gradual lowering of both individual and collective dose rates.

Individual dosimetry
of workers

(annual average - EDF sources)
mSv

10

mi m I 1 JI
1992 1994 1996 1998

D EDF staff H Outside staff

man.Sv

1990

Mean collective dose
per reactor

(EDF sources)

1992 1994 1996 1998

The Safety Authority remains attentive to dosimetry supervision, which is in fact linked to reactor
safety High dosimetry implies time limits on exposure of workers, which means that the work con-
cerned must be completed as quickly as possible, involving where necessary several successive
workers for the same task. This results in constraints on the way in which work is carried out,
which is not conducive to quality and thereby to safety if it is concerned by the activities.

An excessively high dosimetry can also call into question the possibility of inspecting or repairing
certain parts of the plant, resulting in a conflict between safety and radiation protection requirements.

In 1998, the Safety Authority had initiated a study with a view to the inclusion of radiation pro-
tection in maintenance operation provisions. This procedure continued in 1999, notably with the
publication of the November 10, 1999 ministerial order regulating PWR main primary and sec-
ondary systems, which obliges the operator to account for the dosimetric impact of the mainte-
nance work envisaged. These provisions will notably apply to operations involving several reac-
tors, where the advantages of developing automated equipment would be greater. •

After initial trials in 1998, other "pilot" maintenance operations on main primary system equip-
ment (vessel, steam generator, pressurizer) provided further opportunities for the Safety
Authority to finalize its supervisory policy in this area. Technical inspections on work sites con-
cerned enabled identification of relevant data for real-time analysis. Conclusions will be drawn
from these practical cases at the end of 1999, with a view to the generalization of this policy with-
in the framework of application of the above-mentioned November 10,1999 ministerial order. All
maintenance operations on these systems will ultimately be concerned by these provisions.

The interest of providing efficient equipment for maintenance dosimetry supervision has already
been illustrated by the case involving repair of a main primary system isolation valve on the
Tricastin-2 reactor. EDF, after an unsuccessful attempt to repair the component, favoured post-
ponement of its replacement - notably on dosimetry grounds. During a meeting held on this
matter, the Safety Authority observed deficiencies in EDF's assessments of the dosimetry involved
in the replacement operation. Considering the overall commitment of the Nuclear Generation
Division to develop and use automated replacement devices, which would significantly reduce
the dosimetry for the case considered, but also for a large number of configurations, the DSIN ;
authorized postponement of the valve replacement until the next outage in 2000.
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In this way, despite initial apparently favourable results obtained by EDF in terms of dosimetry, the
Safety Authority had to react, further to various radiation protection abnormalities which occurred
in 1999. On account of their seriousness or their repetitiveness, the DSIN considers that these abnor-
malities reveal a failure on the part of EDF to take radiation protection issues fully into account.
The most significant facts are as follows:
- atmospheric contamination of reactor buildings: although without health consequences, these situ-
ations occurred too frequently in 1999. Some of them had to be reported as incidents and were
rated at level 1 on the INES scale. The operating procedures giving rise to these contaminations are
known to involve such hazards. EDF must consequently reassess its procedures and define more
appropriate measures for these situations,
- infringement of regulatory procedures: in September 1999, the Cattenom plant operator failed to
comply with radiation protection provisions imposed for site interim storage of a worn vessel clo-
sure head. This incident, rated at level 1 on the INES scale, was observed by Safety Authority inspec-
tors. This case reveals a lack of stringency in the application of radiation protection rules. On
September 21, 1999 it was the subject of a statement for breach of the regulations governing installa-
tions classified on environmental protection grounds, pursuant to which the operator had been
authorized to place the vessel closure head in interim storage pending its removal,
- dose equivalent rate values exceeding expected values: the operator divides his installation into
several zones defined on the basis of ionizing radiation exposure hazards. In this way, by means of
the data plates provided, people are informed of the level of risk to which they are exposed and can
adopt suitable protective measures. However, in certain of these zones, as observed on April 6, 1999,
on the Chinon site and subsequently on all EDF sites, the dose equivalent rates exceeded the maxi-
mum expected values. This incident was rated at level 1 on the INES scale. These excesses are due
to plant operating conditions which no longer correspond to the design basis provisions. EDF must
consequently review the situation and adapt plant operation accordingly,
- exposure of a worker beyond regulatory limits: on March 11, 1999, a worker at the Tricastin plant
entered a "red" zone, corresponding to the maximum exposure level. He received a dose of about
300 mSv, as against a regulatory annual limit of 50 mSv. The cause was non-compliance with access
procedures for this type of zone. This incident, rated at level 2 on the INES scale, cannot simply be
attributed to human error. On the contrary, it reveals serious shortcomings on the part of the opera-
tor in the fields of radiation protection organization and culture.

Analysis of these incidents by the DSIN and the conclusions reached resulted in EDF being required
to implement the necessary procedures.

Containment of radioactive materials and radiological cleanness

As indicated in the introduction to 5-1 above, radioactive corrosion products are present on systems
conveying the primary fluid. In the course of maintenance operations on these systems (especially
during refueling outages), there is a risk of dispersion of the contamination in the immediate vicinity
of the work site. This dispersion must consequently be controlled in order to prevent contamination
of the rooms concerned, or even of workers and their equipment or of site road networks.

Since many cases of contamination dispersion have been detected in recent years, particularly in
1998, with the discovery of the spent fuel package contamination problem, in July 1998, EDF decided
to implement a radiological cleanness action plan for both installations and people. In a first stage
covering 1999, this action plan provided for the implementation of measures aimed at guaranteeing
the efficiency of current barriers with respect to contamination dispersion, followed, in the medium
term, by a more comprehensive approach, aimed at promoting appropriate practices to guarantee
the non-dispersion of radioactive materials.

For several years, the Safety Authority has focussed particular attention on radioactive material dis-
persion on PWR sites. This resulted notably in the organization of numerous inspections on this
issue. In the light of information collected on these occasions, in November 1998, the DSIN had
requested EDF to include in its action plan provisions for more efficient prevention of radioactive
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material dispersion and to ensure their containment in
the immediate vicinity of the production source, ques-
tioning in particular the causes of contaminations and
provisions adopted regarding site organization and
management in this respect.

Moreover, in order to enable current practice to be
called into question if necessary the DSIN had also
requested EDF to supplement its inventory by an
audit entrusted to an outside company.

In this context, the Safety Authority carried out in
1999 inspections to assess, for sites particularly liable
to radioactive material dissemination hazards, appro-
priate measures to be taken in this respect, together
with implementation by the operators of the "radio-
logical cleanness" action plan mentioned above. These
inspections reveal an evident reinforcement of EDF
actions regarding inspection of equipment leaving
controlled areas or ground inspections outside the
controlled zone. However, the EDF Head Office
department recommended provisions are only partial-
ly implemented by the sites. Moreover, these provi-
sions, mainly based on inspections, include very little
in the way of radioactive material dispersion preven-
tive measures by direct action on the contamination
source and its dispersion vectors.

So contamination of staff and ground areas outside
controlled zones continued in 1999, although to a less-
er degree than in 1998. Further to analysis of the
result of the inspections carried out by the Safety
Authority in 1999 on the subject of radiological clean-

ness, the DSIN will request EDF to supplement, if necessary, its action plan and will, in any case,
ensure that EDF continues its implementation.

Finally, the DSIN also requested EDF to re-examine the incident reporting criteria. The operator's pro-
posals on this subject will be examined by the DSIN in cooperation with the OPRI.

Contamination check on staff leaving a limited access zone

Release

In application of decree 95-540 of May 4, 1995, concerning gaseous and liquid effluent release and
water intake by Basic Nuclear Installations, the Safety Authority continued in 1999 its examination of
the applications for renewal of the water intake and non-radioactive liquid effluent release licences
for EDF power plants. These licences, issued at prefectural level under the previous regulations in
this respect, comprise a stipulated validity limit. At the request of the DSIN, the files presented by
EDF now cover water intake and all radioactive and non-radioactive liquid and gaseous release.
Their examination gives rise to public inquiries.

These renewals enable the Safety Authority to group in a single document all the requirements spec-
ified by different ministerial or prefectural orders, according to the type of release concerned (see
Chapter 3, § 11 6). In this context, the Safety Authority decided to modify the specified requirements
regulating release according to the following principles:
- with regard to radioactive release, since the actual release from nuclear power plants is well below
current limit values, the Safety Authority intends to reduce these limit values, in accordance with
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convictions it has had in this respect for several years. It has stipulated, for each 900 and 1300 MWe
series, new limit values, based on operating feedback on real release, whilst taking into account vari-
ous fluctuations due to normal reactor operation. The release limits have thus been divided by a
factor varying from 2 to nearly 40, depending on parameters. Moreover, individual limits are now
set for the iodines and carbon 14,
- with regard to chemical substances, the Safety Authority decided to better regulate release of these
substances, with a view to correcting the shortcomings in current prescribed requirements.

These principles were applied for the first time when the water intake and effluent release licences
for the Saint-Laurent-des-Eaux nuclear power plant were renewed, by a ministerial order, signed on
February 2, 1999, by the Ministers for Health, the Environment and Industry. In addition, in 1999,
examination of the dossiers for the Paluel, Flamanville, Saint-Alban, Belleville, Cruas, Chinon and
Gravelines plants continued In particular, the draft order for the Flamanville plant was presented
for signature by the Ministers in December 1999 and the Chinon plant was the subject of a public
inquiry in November 1999.

The licence renewal applications being examined were presented by EDF as soon as the previous
orders reached their date of expiry. For the other nuclear power plants, water intake and release
licence validities extend as far as 2021. So the Safety Authority wished to advance their renewal with
a view to standardizing requirements between the different sites. The DSIN accordingly defined a
schedule for dossier transmission between 2001 and 2005. For these dossiers, the Safety Authority
will, of course, conserve the principles adopted for current dossier examination, as presented above.

At the end of 1999, the DSIN considered the operating feedback from the first renewal applications,
which indicates notably that, in order to respond more effectively to concerns expressed by the pub-
lic, EDF must both improve the quality of its dossiers and perform a study on the impact of cumulat-
ed power plant release in the Loire and Rhône rivers, which receive release from several nuclear
power plants, with a view to assessing the consequences of radioactive, chemical and thermal
release.

Power plants with cooling systems now equipped with stainless steel condensers, replacing the brass
condensers installed initially, are currently confronted with a pathogenic amoebae proliferation phe-
nomenon. In 1999, five plants were concerned: Dampierre, Golfech, Chooz, Civaux and Nogent.
Since the DSIN objected to a bleach treatment (javel water) owing to its environmental impact, EDF
proposed in 1999, for the Dampierre, Golfech, Chooz and Nogent sites, a monochloramine treatment,
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which would be less harmful for the environment. Hcwever, since this treatment significantly modi-
fied plant release, the DSIN requested EDF, in application of the decree of May 4, 1995, to submit
licence applications for release of effluents resulting from the monochloramine treatment.
Examination of the applications is proceeding and should be completed during the first half of 2000.
For Civaux, owing to the sensitivity of the environment, the DSIN objected to chemical treatment.
EDF then installed, during the Summer of 1999, for experimental purposes, a treatment using ultravi-
olet rays.

4

Waste

Inspections carried out by the Safety Authority have revealed that in most EDF nuclear power plants
interim storage conditions for radioactive waste were unsatisfactory as regards safety, radiation pro-
tection or environmental protection.

Waste, sometimes in large quantities, is placed in interim storage under conditions which could prove
hazardous. The accumulation of combustible wastes within the nuclear island creates fire hazards
for certain zones which could affect plant integrity. The radioactive contamination of these wastes
could then be dispersed, reaching staff and the general public; liquid wastes could be spilled, pollut-
ing the ground or the groundwater.

The wastes concerned are mainly very low level (VLL) wastes (see Chapter 10, § 1| 1), for which EDF
had previously had no appropriate disposal channels. In the mean term, EDF should be able to ben-
efit, for this type of waste, from specific disposal channels in addition to those provided by the CEN-
TRACO facility, which started operating in 1998 (see Chapter 10, § 3l 3). However, this situation cur-
rently results in an accumulation of onsite waste and thereby to the setting up of interim storage
areas for which the plants are not adapted.

At the end of 1997, the DSIN requested EDF to take measures to improve the waste interim storage
situation, pending disposal. The EDF Head Office departments requested all plants to transmit to the
DSIN, by July 1998 at the latest, an exhaustive survey of waste interim storage facilities, together with
a schedule of due dates for implementation of measures required to control the above-mentioned
risks. Owing to the belated transmission of these surveys, they were examined by the Safety
Authority at the end of 1998 and revealed that the measures taken by the plants were often inade-
quate.

This being so, at the beginning of 1999, the DSIN requested EDF to proceed to a further examination
of the situation, drawing attention to the deficiencies of the site surveys transmitted. The response
of the EDF Head Office departments was this time based on the result of in situ analysis of the risks
and detrimental effects associated with these interim storage facilities, carried out by the Head Office
departments in the framework of a site support policy. This document advocates the transfer of cer-
tain wastes to more suitable interim storage areas and the definition of operating rules for these
areas. On this basis, it is planned that each plant should submit an inventory before the end of 1999.
These developments appear favourable, but the Safety Authority deplores the time required to initi-
ate them and is considering imposing a timetable for their completion.

The DSIN moreover requested, at the beginning of 1999, the Advisory Committees for reactors and
for waste to proceed, for the end of 2000, to an assessment of EDF management of the waste pro-
duced by its nuclear installations. This assessment, which will also cover the management of EDF
waste resulting from past practices (see Chapter 10, § 3l 5), will not be limited to waste disposal con-
ditions, but will also cover their overall management (production control, site interim storage, trans-
port to disposal facilities, etc.). It should thus provide a basis for definition of measures optimizing
management of these wastes, from their production to their final disposal.
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6 SAFETY ASSESSMENT OF REACTORS IN SERVICE

Safety reviews and second 10-yearly outages

In order to take into account plant aging effects and new trends in our perception of safety prob-
lems, the DSIN requested EDF, apart from the permanent analysis of operating feedback, to proceed
to a safety review of each standardized series, at regular intervals.

This is provided for in the regulatory texts. Article 4 of the July 19, 1990 decree, amending the basic
decree of December 11, 1963, introduces an Article 5 stipulating notably that the Ministers for the
Environment and for Industry "can jointly request the operator, at any time, to proceed to a plant
safety review".

The safety review comprises an analysis stage, the purpose of which is to reconsider the safety anal-
ysis of a series of reactors by comparison with a more recent series and using new analysis methods
and tools (codes, probabilistic safety assessments). This analysis stage yields the modifications to be
implemented during the second 10-yearly outages for the reactors, by integration of a batch of modi-
fications known as the "VD2 batch".

The safety review is accompanied by performance on all reactors of a conformity check with
respect to the reference installation condition, notably for parts rarely inspected under normal oper-
ating conditions or concerned by changes in safety rules and principles (internal and external haz-
ards, for instance).

1 11

Safety reviews

900 MWe reactor review

The reactor safety review for the 900 MWe reactors was undertaken in 1988 for the Fessenheim and
Bugey reactors (CP0 series) and in 1990 for the other 900 MWe reactors (CP1 and CP2 series).

In 1998, the safety review of the CP1 and CP2 900 MWe reactor series reached the implementation
stage for analysis results.

A first batch of modifications, defined by EDF, was integrated during the second half of 1999, during
the second 10-yearly outage of the Tricastin-1 reactor. A second batch will be integrated during the
next outage of this reactor.

The Safety Authority will ensure that these modifications are carried out on all the CP1-CP2 reactors
in the course of their 10-yearly outages.

As regards the CP0 reactor series, integration of a first series of modifications resulting from the safe-
ty review was carried out during the second half of 1999 on the Fessenheim-1 reactor, in the frame-
work of its second 10-yearly outage. In addition, several safety review studies are still proceeding
and will give rise to further modifications.

1300 MWe reactor safety review

In April 1999, the DSIN approved the initial study programme for the 1300 MWe reactor safety
review. This programme, which was the subject of a presentation to the Advisory Committee for
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reactors, is very similar to that adopted for the 900 MWe series review, but with the inclusion of sev-
eral new topics, such as radiation protection or containment bypass hazards.

Review of the safety reference system will be carried out with respect to the most recent reference
system (N4 series), taking into account in particular feedback on the 900 MWe series review.

Moreover, with a view to following more closely the progress of the review proceedings, the DSIN
made organizational arrangements in this respect, together with its technical support organization.

1 2

900 MWe reactor conformity assessment

The purpose of the conformity assessment carried out on the 900 MWe reactors was to check, on a
limited number of topics, plant conformity with a reactor series reference plant condition, defined
by EDF when the review dossier was examined.

These topics concern, for instance, the classification of safety-related equipment, the implementation
of resulting provisions, equipment qualification with regard to accident conditions, civil works and
protection against internal floods or fire hazards.

The conformity assessment has to be carried out over a three-year period, between 1998 and end-2000,
and any deviations evidenced must be corrected, at the latest, during the second 10-yearly outage.

The conformity assessment for all 900 MWe reactors is now proceeding. It has been completed for
the Tricastin-1 reactor, which was the CP1-CP2 series first-off reactor for this operation. For
Fessenheim-1, first-off reactor of the CP0 series, the examination is underway.

The Safety Authority evaluation of the conformity assessment carried out on these first-off reactors
and its observation of implementation of conformity assessment procedures on the other reactors
revealed numerous difficulties related to delays by the EDF engineering departments in providing the
reference system documents required by the sites to proceed with the specified inspections: equip-
ment important for safety listed according to functional identification, list of special requirements to
be complied with in site work sheets and in the selection of spare parts to ensure the durable qualifi-
cation of equipment with regard to accident conditions, etc. The DSIN, moreover, intends to ensure
that all instructive examples be used for the 1300 MWe reactor conformity assessment.

As regards utilization of the 900 MWe reactor conformity assessment results, an initial analysis was
carried out on the Tricastin-1 results. Several noncompliances were revealed, some of which have
already been corrected. These include, for example, the nonconformance of safeguard system pump
ball bearings, which calls into question the qualification of this equipment, or nonconformances of
equipment important for safety mounting structures or in certain civil engineering areas.

! 1 I 3

The second 10-yearly outages

The pressure vessel regulations require that, after an operating period of ten years, the NSSS undergo
a full inspection and a renewal of the hydrotest.

The full inspection enables verification of plant condition, in addition to the periodic examinations
carried out during refueling outages (cf. § 2| 2| 4). It should consequently involve extension of these
examinations to areas which are not regularly inspected. This is the position of the Safety Authority,
which has requested that EDF increase spot-check examinations in such areas.

This outage also includes inspection of the reactor vessel, particularly the most irradiated area in the
immediate vicinity of the reactor core and the strength welds.
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The main primary system hydrotest, which consists in subjecting this system to a hydraulic pressure
equal to 1.2 times the design pressure, constitutes an overall pressure resistance test. This test does
not take into account all the types of operating loads involved, but it should enable identification of
serious defects in unsuspected areas. This was, in fact, the case in 1991, for the detection of the vessel
closure head adapter cracking phenomenon, and in 1989, for the cracks in the 1300 MWe reactor
pressurizer nozzles.

Finally, the 10-yearly outage provides EDF with an opportunity to reinforce the safety level of its
installations, bringing them into line with new requirements in this respect. This involves a safety
review and definition of the modifications required to achieve the new objectives, followed by appli-
cation of these modifications, usually in batches to facilitate site scheduling and implementation.

In 1999, the second 10-yearly outage of Tricastin-1 (the first 900 MWe series reactor) was completed
and that of Fessenheim-1 began. Throughout these two outages, EDF implemented a complemen-
tary investigation programme, supplemented at the request of the Safety Authority.

Finally, these two 10-yearly outages also provided an opportunity to check, in the framework of the
safety review, the compliance of the installations concerned with initial safety reference system
requirements (see § 61112).

Protection against external and internal hazards

2h
Protection against external hazards

2h 11
Seismic protection

The safety review of nuclear reactors in service comprises reassessment by the operator of seismic
hazards. This reassessment is based on basic safety rule (RFS) 1.2c, which enables determination of
seismic ground motions to be taken into account for each site, according to specific characteristics,
notably near earthquakes (i.e. at a focal distance of less than 10 km) and faults. It leads to determina-
tion of Safe Shutdown Earthquakes (SSE), which are earthquakes capable of inducing the most
aggressive seismic ground motions, to be used for assessment of seismic hazards for a given site.
These SSEs are based on an examination of earthquakes which occurred within the period covered
by historical records, i.e. during about the last thousand years, and which could have affected the site.

In order to take into account technical progress, notably in the seismology field, the RFS text, issued
in 1981, was revised. The new version, drafted by a group of experts, was favourably received by
the Advisory Committee for reactors in September 1998 and notified to the operators in March 1999.
The DSIN was of the opinion that application of this RFS should be accompanied by a trial period of
one year, during which the users could identify any implementation difficulties. At the request of
the DSIN, EDF, with the other operators concerned, must submit the results of a few cases of applica-
tion of the revised RFS for the first quarter of 2000. The opinion of the Advisory Committee will be
requested on a final version of the RFS, during the year 2000.

The seismic assessment could possibly lead to findings whereby the level of reassessed earthquakes
would exceed that taken into account for plant sizing. This situation could, in particular, concern the
Tricastin plant. Consequently, early in 2000, the DSIN will request EDF to submit its assessment of
the situation of this plant and to examine the impact of such a situation on the earthquake resis-
tance of the installations. With a view to ensuring that first results would be available as soon as
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possible, priority should be given to studies concerning the electrical building, housing the control
room and the reactor instrumentation and control system, since it is potentially one of the most sen-
sitive structures with regard to earthquakes.

Protection against explosions

The risk of an explosion in the vicinity of a nuclear power plant is taken into account at design
basis level according to RFS 1.2.d, which defines general principles regarding protection against exter-
nal hazards, notably methods enabling identification of risks related to the industrial environment
and communication networks. Buildings housing equipment and structures required to maintain
essential safety functions are designed to withstand an explosion overpressure wave of a maximum
amplitude of 0.05 bar for 300 ms.

RFS 1.2.d stipulates in particular that explosion consequences shall be assessed using the "TNT equiva-
lent" method, whereby explosive effects are calculated by considering the quantity of explosive
involved as equal to a quantity of TNT producing effects deemed equivalent. EDF considers that this
method considerably over-estimates results, since it takes into account neither the plant environment
nor the true nature of the explosion. On this basis, EDF presented for the Cruas site, in the frame-
work of the revision of its safety report, a study on the consequences of an accidental explosion in
the immediate vicinity of the plant, using the "multi-energy" method, which is more recent and
already used by non-nuclear industries.

The Safety Authority is currently examining the conditions under which this method could be
applied to nuclear power plants. It is already apparent that it can replace the TNT equivalent
method to assess the effects of gas explosions in the open air, but cannot be used for other types of
explosion. Early in 2000, the Safety Authority will consequently request EDF to finalize the explo-
sion risk studies for the Cruas site and provide additional justifications.

Fire protection

In a nuclear installation, as in a conventional installation, fire protection consists in preventing fires
and limiting equipment degradation which could thereby be caused. In the case of a nuclear instal-
lation, fire protection must be such as to guarantee safety function availability. It is based on fire
prevention, division into fire sectors and consequently physical separation of the various items of
equipment assuring the same safety function, detection and fire-fighting actions, together with reac-
tor control in the event of a fire.

Among these strategies, the division into fire sectors and reactor control in the event of a fire were
the subject of a safety review in 1994, which resulted in the setting up by EDF of an anti-fire action
plan (PAI), aimed at the correction of nonconformances and the upgrading of reactor protection
against fire hazards. In 1999, the modification work resulting form this review was completed on
two reactors, Blayais-3 and 4.

However, the Safety Authority considers unsatisfactory the nuclear power plant situation regarding
fire hazards, notably owing to EDF's belated completion of requisite studies prior to implementation
of the PAI and the scheduling of implementation of the resulting modifications over a period up to
2009. This situation is all the more worrying in that other aspects of fire protection (prevention and
fire-fighting notably) are unsatisfactory.

Power plant operators fail to focus sufficient attention on the monitoring and limitation of calorific
potentials, together with the provision of specific protective devices for operations liable to incur fire
risks (welding, grinding, etc.), on which fire prevention is based.
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The stage reached in the PAI proceedings and observations made during Safety Authority inspec-
tions resulted in the DSIN requesting EDF, in September 1999, to propose rescheduling of due dates
for implementation of the PAI-related modifications to ensure completion at least three years earlier
and to see that the other aspects of fire protection were improved.

Fire-fighting assistance from the plant's own teams is another aspect requiring improvement, consid-
ering the many deficiencies observed by the DSIN in this area and reported to EDF in 1998. In 1999,
EDF proposed a comprehensive, short term revision of the data sheets defining fire-fighting team
action plans. The modification principles proposed should improve fire-fighting efficiency, providing
they are suitably relayed at power plant level.

Fire outbreak on July 31,1999 at the Bugey-3 reactor

On July 31, 1999, a fire, resulting from a short circuit in an electrical cabinet, caused the loss of the
electrical cabinet concerned and resulted in emergency shutdown of the Bugey-3 reactor. Although
the site emergency teams were able to extinguish the fire and correctly bring the reactor to a safe
shutdown configuration, the potential consequences and the dysfunctions observed in the course of
Safety Authority inspections are a source of concern.

The short circuits resulting from the fire outbreak in an electrical cabinet caused overheating of
cables, triggered fire alarms in other parts of the plant and could have led to other fire outbreaks.
More than one hour after the first fire outbreak, staff returned to the areas concerned to verify that
the fire had been extinguished.

The plant fire-fighting teams were also hampered by smoke released from the room where the
burning electrical cabinet was located, through an opening which should not have existed in the
stairways and personnel grouping areas.

Finally, the belated call for outside assistance (more than 30 minutes after confirmation of the fire)
could have constituted considerable loss of time had the fire outbreak become more serious.

The DSIN requested EDF to draw lessons from this fire outbreak and propose structural and organi-
zational improvements with a view to achieving better management of this type of situation.

Reassessment of certain safety demonstrations

Risks related to steam generator tube ruptures

The steam generator tube rupture accident was examined by the Advisory Committee for reactors
on November 25,1999. It was considered from two angles: accident prevention and the limitation of
consequences.

With regard to prevention, the Advisory Committee examined operator provisions for prevention of
any degradations liable to affect steam generator tubes (cf. § 4| 115): inservice surveillance, NDT pro-
grammes, operating feedback on related maintenance operations (tube plugging).

As regards the consequences of a steam generator tube rupture, studies carried out for the N4 reac-
tors showed that large quantities of water can be discharged to the main steam piping of the steam
generator concerned if detection is too late.

It is consequently important for the operator to check, in the event of a steam generator tube rup-
ture, that excess fluid would be evacuated by the Turbine Bypass System atmospheric discharge
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lines and that the steam line protection valves would not be required to withstand water pressure,
for which they are not designed. The behaviour of this system under conditions involving a two-
phase mixture of steam and water must consequently be studied, if no measures can be taken to
prevent water inflow.

The Safety Authority consequently requested EDF, after consultation with the standing nuclear sec-
tion of the CCAP, to carry out for all reactor series:
- a study justifying main secondary system integrity in the event of water removal via the atmo-
spheric discharge lines. Since theoretical modeling proves delicate, this study should be based on
tests representative of real cases,
- a study of possible solutions to prevent water entry into the steam line or to discharge it by suit-
able means provided.

EDF presented its current work programme in this respect, which is almost entirely focused on justi-
fication studies. However, should results prove inconclusive, the Safety Authority has requested EDF
to introduce solutions designed to alleviate the situation, the development of which is also planned.
The progress made by EDF on this work will be assessed in June 2000, in particular with regard to
the second aspect.

3 I 2

Reassessment of the vessel brittle fracture risk

In 1999 was carried out for the first time a second 10-yearly outage on a 900 MWe series reactor.
Apart from the attention focused on the installations on this particular occasion (cf. § 6| 113), going
beyond this stage raises questions on key safety issues. Safety review (cf. § 6\ 111) constitutes the
main part of the work involved. Other more specific demonstrations are also examined, such as that
concerning vessel fracture prevention.

So examination of the dossier presented by EDF concerning the inservice behaviour of the 900 MWe
reactor vessels (discussed in 5 6|4|3) provided an opportunity to revise the procedure adopted in
1987 at the time of the examination preceding the first 10-yearly inspection.

In addition, in 1997, in the course of examination of outage hazards for the 900 and 1300 MWe reac-
tors, a probabilistic safety study was carried out, evidencing accident sequences resulting in primary
system overpressure at low temperature. These sequences, which had not been identified at the
design stage and which could result from normal implementation of incident and accident operating
procedures or from ill-timed operator actions during such implementation, are liable to culminate in
a vessel brittle fracture risk.

This discovery gave rise to a request for verification by EDF that all transients had been taken into
account in the current demonstration.

The Advisory Committee for reactors met in 1998 to assess EDF's short term operating procedure
improvements and state its position as to the necessity for implementation of additional measures,
together with normal operation and design modifications.

The Advisory Committee had considered satisfactory EDF's short term schedule. For the mean and
long term, the Advisory Committee had emphasized the necessity for EDF to pursue its work in
1999, with a view to arriving at a decision as to the relevance of the above-mentioned normal opera-
tion and design modifications.

The Safety Authority had moreover contacted the standing nuclear section of the CCAP with a view
to obtaining an explanation, in terms of mechanics, of the Advisory Committee's objective "to practi-
cally exclude" vessel fracture hazards in these situations. The answers provided, partly transcribed in
the ministerial order of November 10, 1999, concerning main primary and secondary system opera-

250



C H A P T E R 1 1

PRESSURIZED WATER REACTORS

tion, will enable the Safety Authority to consider all aspects of the problem when it receives the
EDF work programme results, supplemented by an appraisal of the advantages and drawbacks of
the operating and design modifications under consideration.

Aging

Strategy

Nuclear power plants, like any industrial installations, are subject to aging: aging of structures (build-
ings, piping, metal components) and of process control equipment (instrumentation and control sys-
tems, actuators, etc.). In the light of operating feedback, this notion of aging, naturally related to the
age of installations, is extended to cover unexpected degradations, at whatever time they appear.
This "aging" can affect plant safety. So the DSIN ensures that a reliable safety level is maintained
throughout a plant's operating lifetime.

Position of the operator

EDF sets the minimum life span of French plants at 40 years. At the request of the DSIN, the opera-
tor provided initial elements in support of this assertion in a summary report submitted in June 1997,
in which EDF presents its aging strategy and the structures set up for its implementation.

Two families of equipment are considered:
- non-replaceable equipment - the vessel and the containment building - which are consequently
subjected to specific studies and supervision. Documents now in preparation for these two compo-
nents will define the aging indicators and criteria on the basis of which each reactor will be moni-
tored,
- replaceable equipment, considered by the operator to cover all remaining equipment. For these
components, the operator feels that the notion of lifetime does not apply, since the equipment can
be replaced. The aging strategy in this case consists in implementing maintenance programmes,
updated where necessary to integrate operating feedback.

EDF has however listed a number of components where replacement, if feasible, would have consid-
erable impacts in terms of cost, dosimetry or availability. In 1997, this list, initially comprising 18 com-
ponents, was lengthened to cover 30 components.

Position of the Safety Authority

A "defence in depth" approach can be used to examine aging problems.

a) Providing against aging by design measures

At the design stage, the various parts of the installation are designed for use under operating condi-
tions which do not significantly impair their functions or their strength. A comprehensive set of
constructive provisions (choice of materials, installation layout) provides against aging phenomena.

In certain circumstances, however, phenomena resulting in equipment damage are unavoidable. In
these cases, construction or operating measures must be taken to limit aging effects.

When such phenomena are identified at the design stage, the associated safety demonstrations must
take into account the estimated characteristics of such equipment at end of life. In addition, in the
case of large scale phenomena, surveillance devices are installed to give sufficiently early warning if
initial estimates may not remain valid throughout the lifetime of the installation. Reactor vessels, for

251



example, are subjected to an irradiation monitoring programme, confirming the soundness of the
design basis embrittlement postulates.

Safety Authority action begins at the design stage. So in the context of the EPR project (see § 7| 3),
questions were raised regarding means to extend the technical lifetime estimates for certain compo-
nents from 40 to 60 years. Similarly, when operating reactors undergo unexpected degradations,
EDF has to re-examine equipment design, with a view to eliminating the phenomena observed, such
as, for instance, the thermal fatigue sensitivity evidenced by certain equipment (see § 4| 311).

b) Aging surveillance: remedial and advance action

In addition, other degradation phenomena can be discovered in the course of plant operation.
Periodic surveillance actions, preventive maintenance, larger scale provisions, such as the 10-yearly
outage programmes or the conformity inspections carried out in the context of safety reviews (see
§ 611), or again the analysis of operating incidents, all provide opportunities for detection of these
phenomena.

Generally speaking, understanding and assessing the kinetics involved, together with surveillance of
degradation phenomena constitute a second element in the control of plant aging, mainly aimed at
ensuring that plants remain within the bounds of the initial design basis data.

Safety Authority action on this second line of defence concerns of course the remedial actions
implemented with regard to nonconformances detected during operation. However, simply dealing
with degradations as they appear would denote an excessively passive attitude. So the Safety
Authority ensures that the operator forestalls such degradations by:
- improving surveillance plans, adding where necessary inspections, such as the PIC complementary
investigation programmes, to be implemented during the second 10-yearly outages (see § 6| 113),
- identifying, when new degradation modes are evidenced, reactor zones liable to undergo similar
damage. An example of this would be zones similar to the hot and cold water mixing zone of the
residual heat removal system (RRA) in the N4 reactors (see § 4| 311),
--the development of suitable surveillance methods for accurate, non-destructive detection of phe-
nomena.

In the area of advance planning, the Safety Authority expects from EDF over the next few years
considerable efforts in view of the third 10-yearly outages of the 900 MWe reactors, the oldest in the
current plant population. In-depth investigations, exceeding the scope of routine periodic checks,
will have to be carried out by EDF, in order to be able to study the results well beforehand.

c) Ensuring the replaceability of equipment liable to be affected by aging

A third element in aging control consists in repair, replacement or modification possibilities for the
items concerned.

However, the availability of a substitute solution can only constitute a favourable element if it has
been elaborated sufficiently beforehand. This is necessary for at least two reasons: the time require-
ments to procure identical or equivalent components in the case of replacements, and the necessity
to make adequate site work provisions. If such solutions are implemented too late, both the opera-
tor and the Safety Authority could be confronted with an alternative between operation under
degraded safety conditions or an outage of unspecified length.

With regard to this third area, Safety Authority action is described in § 6| 41 2.

Finally, certain components may prove irreplaceable or difficult to repair. In this case, the technical
lifetime of the installation concerned is conditional on the aging of these components. For nuclear
power plants and in the present state of our knowledge, this is the case for the reactor containment
building and the primary system vessel.
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i.

Steam generator replacement
operation at the Bugey
nuclear power plant

For these components, design provisions and subsequent surveillance procedures are essential, even
if, for the reactor containment buildings, and possibly, eventually, for the vessels, certain repair pro-
cesses can be envisaged and shall be developed.

The Safety Authority's objective is that all relevant data be available before plants reach the end of
their 30-year operating life to enable well-founded decisions to be reached as to the residual life of
each irreplaceable component. Safety Authority actions are discussed in § 6| 413 for the vessels and
§ 6 ! 414 for the containments.

4|2

Component replaceability

In 1998, the Safety Authority addressed an overall request on this topic to EDF, drawing attention to
the operator's reluctance to act, based on the conviction that advance implementation is justified
solely by economic criteria.

Further to this request, EDF undertook an "all plant strategy" to develop a replaceability working
methodology, centralize advance implementation actions already carried out and identify missing
elements in the strategy so that they can be dealt with.

Despite measures taken, a certain number of new examples appeared, emphasizing that only con-
crete actions give results. In this connection, the following difficulties were encountered in 1999:
- necessity to implement a large-scale replacement operation for RIS/EAS pump ball bearings further
to a conformity inspection which revealed the nonconformance of the cage material used
(cf.§4|4|l),
- impossibility to replace a primary system isolation valve at Tricastin-2 under satisfactory technical
and dosimetric conditions (cf. § 511),
- impossibility, owing to service company shortcomings, to carry out the replacement (technically
advance implemented) of core baffle plate screws at Fessenheim (cf. § 4| 412),
- unavailability of a spare part (pressurizer spray piping T-piece) to carry out a complementary
investigation programme operation during the Fessenheim second 10-yearly outage, despite EDF
commitments,
- incompatibility between procurement times and requirements in dealing with the main secondary
system valve problem (cf. § 41314),
- RRA maintenance programme implementation difficulties related to service company availability
and quality (cf. § 41311).

In this context, the Safety Authority will continue, in coming years, to focus attention on the
advance implementation of maintenance operations. This strategy, where the exact degree of
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advance is particularly delicate to assess from both the technical and economic standpoints, involves
both the installation of multi-skill tools, such as those which EDF undertook to develop, further to
the Tricastin-2 case mentioned above (automatic pipe section cutting and welding tools) and by con-
trol of the related industrial media. In a context where new construction projects are confined to a
few spare parts required for the satisfactory operation of the nuclear power plant population, avail-
ability of both components and repair or replacement workers is highly dependent on the industrial
maintenance policy implemented by EDF in partnership with its main service companies.

4 I 3

Reactor vessels

In the main core cooling system of a reactor core, the vessel is a large structure, consisting of forged
shell rings with a stainless steel coating, which contains the core. As regards reactor safety, vessel
resistance with regard to normal and accident operating conditions, even highly improbable, must be
demonstrated. The part of the vessel located at core height is subjected to aging by neutronic irradi-
ation. This causes embrittlement, assessed on the basis of a parameter known as the ductile-brittle
transition temperature. The rate of this embrittlement depends on physico-chemical parameters,
including the content of certain "impurities" (copper and phosphorus).

This embrittlement alone does not call into question vessel resistance under normal operating condi-
tions. On the other hand, in the event of a severe low temperature load (typically corresponding in
accident studies to safety injection into the cooling system and known as a "cold shock"), the con-
junction of a high ductile-brittle transition temperature and the presence of defects of a significant
size ultimately render inadequate the margins indicated by the vessel resistance demonstration. The
ductile-brittle transition temperature increases with plant operating lifetime and its ultimate limits
should consequently be defined.

Analysis of changes in this margin involves extensive cross-disciplinary studies, covering various
aspects, such as acquaintance with the initial metallurgical properties and notably their local dissimi-
larities, estimation of transition temperature changes and related uncertainties, validation of the effi-
ciency of the NDT methods to be used to check the absence of defects larger than those considered
in the analysis, awareness of the thermal hydraulic transients liable to be encountered and use of
sophisticated mechanical engineering calculation methods.

After having asserted in 1994 that the reactor vessels were operable for at least forty years, EDF sub-
mitted to the Safety Authority, in January 1998, an initial dossier justifying these assertions for the
900 MWe series reactors, which are, on an average, the oldest. Transmission of annexes and addition-
al material continued until the beginning of 1999.

After analysis of the dossier by the NSSS Control Office, the Safety Authority organized an initial
consultation of the standing nuclear section of the CCAP in March 1999-

About 12 defects, measuring up to 10 mm, presenting characteristics calling into question certain pos-
tulates in the dossier, were discussed at Tricastin-1 during inspection of the vessel "core zone" in the
course of the second 10-yearly inspection. The standing nuclear section of the CCAP was unable to
adopt a definitive position and specified the complementary data required from EDF. This con-
cerned both the specific case of Tricastin (the same elements as those usually submitted to the
Safety Authority to assess the acceptability of a defect: its origin, the propagation risk, its mechanical
stability conditions, ...) and the consequences for the other 900 MWe reactors, notably the inspection
strategy for the other vessels, together with its justification.

On the basis of these elements, which were the subject of a further analysis during the Tricastin-1
outage, which was extended pending a ruling by the Safety Authority, the standing nuclear section
of the CCAP was again consulted on June 22, 1999 on the general problem of the inservice
behaviour of the 900 MWe reactor vessels and the specific case of the Tricastin-1 reactor vessel.
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On the basis of the opinion given, the Safety Authority concluded that EDF's policy offered, provid-
ing the 10-yearly inspection examinations yielded conclusive results, assurances of vessel resistance
to irradiation induced aging for up to 30 years. Complementary studies were requested with a view
to stating a position going beyond this deadline, in particular on certain aspects of the dossier con-
cerning construction materials.

In the Tricastin-1 case, the defects were identified as being due to unfavourable metallurgical and
implementation conditions during manufacture (surfacing operation). Considering the specific char-
acteristics of the Tricastin-1 vessel and the location of the defects, no short or mean term safety prob-
lem is incurred.

The DSIN authorized Tricastin-1 restartup under the following conditions:
- the introduction of operating instructions aimed at avoiding the minimum authorized temperature
for water injected in the event of an accident. This provides means of limiting the extent of the
thermal loads to which the vessel could be subjected under accident conditions,
- a new inspection of this vessel after a maximum 5-year period, as against the usual 10 years, in
order to ensure that the defects are not worsening.

Vessels where the shell ring areas beneath the surfacing have not undergone full inservice inspec-
tion (situation similar to that of Tricastin-1 before its second 10-yearly inspection) will be thoroughly
inspected before the end of 2000.

Containment buildings

The containment building (see § 2|1|6) is deemed non-replaceable. However, on the 1300 and
1450 MWe reactors, aging of the inner wall of the double-walled containment, especially in areas
around discontinuities, is not in conformance with initial forecasts. This situation has resulted in
faster leak rate deterioration than expected. Consequently, in order to continue to remain in compli-
ance with containment leaktightness criteria, whilst providing against gradual aging, EDF has set up
an inner wall repair programme.

Double-walled containment
under construction.

Installation of equipment hatch
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Nonconformances observed on the 1300 and 1450 M We reactors

The FIamanville-1 reactor containment building pressure test, carried out in October 1997, evidenced
a significant deterioration of the overall leak rate since the previous test in August 1987. This is
mainly due to the appearance of crack networks in the vicinity of containment discontinuities, par-
ticularly the equipment hatch. These cracks have since been observed on several reactor contain-
ments: Flamanville-2, Cattenom-1, 2 and 3, Saint-Alban-1 and 2, Belleville-1 and 2.

These nonconformances evidence accelerated aging of the Cattenom and Flamanville containments.
A particular case is that of the Belleville reactor containments. Owing to the characteristics of the
concrete used and to manufacturing nonconformances, these containments were characterized from
the outset by high leak rates.

If no doubts are thereby raised as to the safe operation in the short term of the reactors concerned,
it would appear indispensable to reinforce surveillance of all 1300 MWe and 1450 MWe reactor con-
tainments, notably those most vulnerable, and devise efficient repair processes.

In order to guarantee compliance with containment leak rate requirements for the 1300 MWe and
1450 MWe, EDF implemented a series of repair processes for containments where the overall leak
rate under pressure test conditions had deteriorated:
- pressure-injection of resin or grout in the vicinity of construction joints, thereby improving overall
containment leaktightness,
- installation of a compound liner, which seals cracks which could otherwise open when the con-
tainment is pressurized.

After having tested these repair processes on the Cattenom-2 and Flamanville-2 containments in 1998,
EDF continued their implementation in 1999 on the Cattenom-1, Flamanville-1 and Belleville-2 reac-
tors. At Cattenom and Flamanville, the compound liner was only installed around the equipment
hatch.

At Belleville-2, the repairs were more extensive, since other sensitive zones were equipped with the
compound liner: an area of about 1700 m2 was concerned, equal to about 20% of the containment
inner surface. In addition, at the end of 1999, EDF undertook repair work of at least comparable
extent on the Belleville-1 containment.

Examination by the Safety Authority of 1300 MWe and 1450 MWe containment aging

In April 1999, the DSIN requested the Advisory Committee for reactors to examine the overall con-
tainment condition of the 1300 and 1450 MWe reactors, the first repairs performed and the EDF long
term work programme.

Further to recommendations from the Advisory Committee, the DSIN requested EDF in particular to
provide for preventive maintenance, on all 1300 and 1450 MWe containments, of the area in the vicin-
ity of the equipment hatch and to present a repair programme for other discontinuity areas of the
inner surfaces. The DSIN also emphasized the necessity to look beyond the results of the first quali-
fication tests on the liners installed by EDF and proceed to accident condition qualification of the
injection products and liners.

In the framework of current research and development work, the Advisory Committee was
informed of first results obtained on the experimental mockup MAE'SA.

This mockup, located on the Civaux site, is a small-scale reproduction of the part remote from dis-
continuities of an N4 type containment. It is about 5 m in height (which corresponds to two con-
creting lifts for a real containment) for a diameter of 16 m (one-third of a real containment diameter)
and a wall thickness of 1.20 m (identical to the thickness of an N4 type containment inner wall). It is
partially covered with a liner of the same type as that used for the repairs.
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Diagram of the MAEVA mockup

Tests performed on this mockup are mainly aimed at full-scale studies of liner behaviour and inves-
tigation of the phenomena involved in leakage of an air and steam mixture through a concrete wall,
under conditions representative of an accident situation.

The DSIN decided to reconsult in 2000 the Advisory Committee for reactors with a view to obtain-
ing its opinion notably on the long-term strategy proposed for containment treatment, particularly
with regard to the aging of containment-related equipment and structures and the foreseen durabili-
ty of EDF's current repair work.

7 REACTORS AT THE STARTUP AND PROJECT STAGES

1

The N4 series reactors

The N4 series comprises four 1450 MWe reactors. Two of the N4 units form the Chooz B plant, in
the Ardennes department. In 1999, these two reactors continued their first operating cycle. The
other two N4 reactors are located at Civaux, in the Vienne department. In 1999, EDF pursued the
startup tests for these two units, aimed at checking and calibrating the various reactor systems.

Civaux-1 reactor

Shut down and with core unloaded since the incident on May 12, 1998 on its residual heat removal
system (RRA), the Civaux-1 reactor was refueled during the first quarter of 1999, further to DSIN
authorization. The reactor restarted in May and resumed its startup tests. Further to a risk of prolif-
eration of pathogenic amoebae in the plant's secondary system (see § 513), the reactor had to be shut
down throughout part of the Summer season. In October, the DSIN authorized operation of this
reactor at full power level.

The reactor will be officially transferred from designer to operator at the beginning of 2000.
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Civaux-2 reactor

Reactor startup continued in 1999. From the regulatory standpoint, this involved authorization for
first core loading, further to a decision by the Ministers for the Environment and for Industry in
August 1999. This decision was notably based on the Civaux-2 reactor safety assessment carried out
by the DSIN and its technical support organizations and on the opinions expressed by the Advisory
Committee for reactors and the standing nuclear section of the CCAP.

Civaux-2 obtained its first criticality authorization in November 1999 and began its first operating
cycle. The next regulatory stages concern authorized power buildup stages to beyond 50% and then
90% of nominal.

Modification of the N4 reactor authorization decrees

The main PWR regulatory startup stages are specified in decree 63-1228 of December 11, 1963. The
time limits associated with each of these stages are stipulated in the authorization decree for each
reactor.

Among these stages, emphasis must be placed on the safety significance of the decision to commis-
sion a reactor, thereby confirming its ability to operate in compliance with rules governing safety
and protection of both the public and the environment. The commissioning licence is issued by the
DSIN, on the basis of examination of startup test results, feedback on the first operating cycles and
the reactor final safety analysis report.

The hazards encountered during startup of the Chooz B and Civaux reactors significantly extended
the test and adaptation period for certain equipment. As regards safety, these uncertainties concern
in particular the residual heat removal system (RRA), flowrate variations in the reactor vessel and
the computerized reactor control system for accident situations. In addition, EDF encountered
numerous difficulties in regulating the new turbine for the N4 series reactors.

For these reasons, in February 1999, EDF submitted a request for modification of the authorization
decrees for the four N4 reactors with a view to obtaining postponement of the commissioning of
these installations. Further to the ensuing regulatory procedure, a decree was signed on June 11,
1999, authorizing commissioning postponement by five years for Chooz B-l and by four years for the
other three N4 reactors.

2

Manufacturing supervision

As regards NSSS manufacturing supervision, 1999 was calm but symbolic symbolic owing to the
signing of the final initial test certificate for the new NSSS equipment - the Civaux-2 main primary
system - but calm in that industrial manufacturing activities are already completed. In fact, as
regards manufacturing, the activity level is mainly related to the manufacture of nuclear plant spare
parts (small parts for routine maintenance or large components, such as closure heads and steam
generators, for exceptional maintenance operations).

It must be borne in mind that industrial capacity availability with regard to these elements is a vital
safety requirement for the installed nuclear capacity, as indicated in § 61412 concerning component
replaceability

Much benefit has been derived from this context to make progress on basic concerns and on the
conservation of know-how.
- Technical discussions carried out in the framework of revision of the ministerial order of February
26,1974 gave rise, as regards manufacture, to the drafting of technical directives applicable to new
NSSS main primary and secondary systems. These technical directives, supplementing, in the
absence of a new text, the above-mentioned order, were approved by the standing nuclear section of
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the CCAP, in the course of discussions attended by members of the Advisory Committee for reactors,
to provide the requisite safety insight, and by German experts. These directives, based on accumulat-
ed design and construction feedback, provide additional information on technical requirements, clari-
fication and justification of design stages, precise data on component qualification and manufacture
and finally more explicit links between design and construction postulates. The practical application
of these directives for large replacement components is to be defined with the constructors during
the year 2000.
- As stated in Chapter 3 (§ 2 j 3D, the industrial code is an essential tool to obtain, guarantee and super-
vise manufacturing quality. Changes in the supervisory context and the overall industrial scene
require adaptation of the code to enable it to provide a solid basis for the future, whatever the mean
and short term manufacturing prospects. In 1999, technical discussions on the RCC-M code contin-
ued with a view to profiling short term developments (RCC-M year 2000 edition) and identifying
shortcomings to be remedied in the medium term, notably regarding the fatigue damage prevention
policy (cf. § 4| 113).

In 1999, manufacturing supervision involved 68 worksite technical inspections by the BCCN (cover-
ing all types of construction work).

3

Reactors of the future

In 1999, the DSIN continued its examination of the main safety options for the EPR (European
Pressurized water Reactor) project.

The EPR is an evolutionary PWR project developed jointly by French and German manufacturers
and utilities (Framatome, Siemens, EDF and a group of German utilities). As regards safety, this pro-
ject provides for a major reinforcement of defence in depth provisions with respect to current reac-
tors.

Examination of the project main safety options has been proceeding since 1993. It is the subject of a
Franco-German cooperation agreement. Until 1998, recommendations from the French and German
experts were jointly approved by the Safety Authorities of both countries.

The review process gave rise in October 1997 to transmission to the French and German Safety
Authorities of the first detailed preliminary design for the EPR nuclear island, the "Basic Design
Report", taking into account prior recommendations. Further to a project optimization stage, imple-
mented in 1998 by the designers, an updated version of the Basic Design Report was transmitted in
February 1999.

The designers also communicated construction code projects, supplementing demonstrations pre-
sented in the framework of the Basic Design Report.

Assessments made in 1999 enabled the DSIN to list complementary recommendations regarding:
- classification rules for systems and equipment and accident analysis rules,
- main primary and secondary system manufacturing rules,
- handling of severe accidents,
- handling of outage hazards,
- containment design,
- nuclear island system design,
- spent fuel pit design,
- heat sink design,
- instrumentation and control,
- electrical equipment,
- protection against fire hazards,
- radiation protection,
- release, waste, dismantling.
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In addition, during the second half of 1999, the designers presented the DSIN with new proposals on
several topics, for which the initial examinations had indicated the need for additional justifications
or for improvement of the options adopted. For example, the heat sink design has been modified, to
improve the reliability of heat removal from the containment after an accident. Moreover, the
designers have informed the DSIN of the final power level adopted for the reactor (1500 MWe) and
have transmitted an assessment of the impact of this option on the project safety demonstrations.

On the basis of this final formulation of the Basic Design Report, examination by the DSIN of the
main EPR safety options could be concluded for the first quarter of 2000.

260



FRENCH VERSION OF CHAPTER 12

IS MISSING IN THE ORIGINAL DOCUMENT



C H A P T E R L£à
EXPERIMENTAL REACTORS, LABORATORIES AND OTHER INSTALLATIONS

1 ATOMIC EMERGENCY COMMISSION INSTALLATIONS

The Atomic Energy Commission (CEA) Centres comprise various Basic Nuclear Installations (experi-
mental reactors, laboratories), used for research and development activities in the nuclear field.
Research is focused notably on the lifetime of operating plants, future reactors, fuel performances or
nuclear waste.

Location of CEA BNIs
in France

Vdduc

en
i=Q

cd

OH)

Research reactor
Critical mockup
Laboratory or shop
Industrial installation
Waste and effluent treatment plant
Interim storage unit
Accelerator
Irradiator

Reactor shut down or being dismantled
Laboratory or shop shut down or being dismantled
Classified Basic Nuclear Installation
The numbers are those of the Basic Nuclear Installations (see appendix B)
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The constant changes made to these installations, due to their research functions, require particularly
attentive supervision and frequent updating of the relevant safety documents. The action of the
Nuclear Safety Authority may be considered at two levels:
- at national level, it implements an overall approach to "generic" subjects concerning several installa-
tions. The person contacted in this context is generally the Director of Nuclear Safety and Quality,
assisting the General Administrator of the CEA,
- it examines, as required, the specific safety files of each CEA Basic Nuclear Installation. In this case,
it will contact mainly the manager of the Centre and the head of the installation concerned.

Section 1.1 below describes the status reached in the generic subjects dealt with in 1999. Section 1.2
describes elements of everyday life at the various CEA installations currently operating. The waste
treatment and interim storage facilities and the installations undergoing cleanup or dismantling oper-
ations are discussed respectively in Chapters 10 and 14.

Generic subjects

1 11

CEA safety and quality organization

In 1991, the Ministers for the Environment and for Industry requested the CEA to reinforce safety in
the BNIs it operates, together with the supervision thereof. In tandem, the Safety Authority request-
ed the CEA management, the same year, to submit a programme of actions, devised to improve
application of the ministerial order of August 10,1984, concerning BNI design, construction and oper-
ating quality, listing the quality aspects of BNI safety-related requirements.

Direction de la sûreté nucléaire et de la qualité

Le bilan de la

septembre 1999

du CEA

080

il

f
f1' 3

1 I

Since 1991, the various documents and summary
reports submitted by the CEA, further to these and
subsequent requests, have been the subject of particu-
lar attention on the part of the Safety Authority and
its technical support organizations, with a view to
examining the relevance of the actions proposed and
assessing progress achieved.

In 1997, the Safety Authority requested from the CEA
a further summary report on implementation of the
safety and quality organization provisions, based on
operating feedback over recent years. This report
was submitted in April 1998. Also in 1998, the
General Administrator of the CEA released two gener-
al instruction notes on nuclear installation safety. One
of these two documents targets the setting up of a
structured organization for the internal supervision of
safety dossiers. In tandem, the Safety Authority pro-
duced a summary analysis of inspections it had car-
ried out between 1995 and 1997 at CEA installations,
on the topic of quality and safety.

In 1998 and 1999, all these various elements were the
subject of an analysis by the IPSN Safety Assessment
Department, supplemented by a series of audits car-
ried out in representative BNIs. This work gave rise
to a report assessing the safety and radiation protec-
tion organizational provisions made by the CEA with
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respect to the safety requirements of the ministerial order of August 10,1984, the implementation of
these provisions since 1993 and their effectiveness with regard to the safety objectives they were
intended to achieve.

The Advisory Committees for reactors and for industrial plants and laboratories examined this
assessment report on May 5,1999.

Further to this examination, the Safety Authority, in a letter of August 13, took formal note of the
safety culture diffusion and training efforts accomplished at the CEA since 1993 and of the reinforce-
ment of safety provisions: development of safety analysis skills in BNI operating teams and CEA
departments, development of relevant resources at the Centres, which can, in addition to the safety
units, make use of the recently set-up local safety committees, reinforcing the Head Office resources
of the nuclear safety and quality authorities.

Beyond these observations, details were requested on responsibilities, respective functions, the distri-
bution of resources and the assessment tools of those responsible for action lines and supervision
lines. Improvements were also requested on specific points related to the inclusion of safety consid-
erations in the conducting of projects, to the independence of site radiation protection teams with
respect to operating teams, to the operating quality at certain waste and effluent treatment stations
or decommissioned plants.

In tandem, discussions took place between the Safety Authority and the CEA, with a view to more
accurately defining the authorized operating range for all CEA installations, in order to establish a clear-
er distinction between operations undertaken under the direct responsibility of CEA Centre directors,
assisted if necessary by safety committees, and those requiring formal Safety Authority authorization.

The purpose of these discussions is to provide the CEA with a formal framework enabling it to deal
more smoothly with the safety reference system modifications associated with changes in both its
installations and its research activities.

Nuclear material management at the CEA

In 1997, several incidents had revealed weaknesses in the CEA nuclear material management system.

The similar origins of these incidents would tend to raise doubts as to the efficiency of the current
CEA system for the management of nuclear materials. On the one hand, this system is an essential
element in the international proliferation control plan - supervised by the Senior Official for Defence
at the Ministry for the Economy, Finance and Industry - and, on the other hand, it contributes to the
safety of basic nuclear installations, notably as regards controlling risks of criticaiity and external
exposure to ionizing radiation - supervised by the DSIN.

On August 11,1997, the Senior Official for Defence and the Director of the DSIN accordingly request-
ed the General Administrator of the CEA to analyze the nuclear material management system cur-
rently in force in his establishment and implement the requisite corrective measures. They notably
requested that a new "base line inventory" be set up for all the substances held at the installations
and that inspections of materials used in laboratories for studies and experiments be reinforced.

The census of nuclear materials at the CEA was completed in June 1998, except for three installations
requiring additional time allowances.

On December 20, 1998, the General Administrator of the CEA sent to the Director of the DSIN an
overall report, presenting the census results. Out of over 325,000 objects listed in the inventory, eight
nonconformances had been evidenced, notably confirmation of the loss of a fuel rod, probably
removed to the radioactive waste concrete containers at the Manche repository, operated by the
ANDRA. It must be noted that an incident in September 1999 (discovery of non-inventoried fuel
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rods at the spent fuel test laboratory) evidenced the necessity to extend the initial base line invento-
ry by inclusion of areas which should not normally contain nuclear substances.

The "base line" operation and operating feedback on the incidents which occurred in the Summer of
1997 enabled the CEA to update its nuclear material reference system and improve nuclear material
management, with a view to preventing future deviations from established practice. The CEA
defined an 11-point action plan, aimed notably at:
- redefining the respective responsibilities of those involved,
- defining and applying a physical inventory methodology,
- setting up a housekeeping policy to relieve congestion in the installations and facilitate CEA nucle-
ar material management.

For the Safety Authority, it would also be advisable to check, in the installations concerned, all nucle-
ar material management system complementary provisions, necessary to the efficient control of safe-
ty/criticality risks and ionizing radiation exposure hazards. This safety-geared approach to the man-
agement of nuclear materials has become even more significant since the Tokai-Mura criticality
accident in Japan on September 30. In the year 2000 and after, the Safety Authority will ensure that
the CEA takes fully into account the operating feedback from this accident. A substantive operation
has been launched accordingly, as regards both review of safety reference systems and BNI inspec-
tions targeting regulatory procedures and their application.

Follow-up on power loss incidents

Further to the incidents which occurred in 1995, the DSIN requested from the Director of the
Cadarache Centre a comprehensive review of power supply management. This review was submit-
ted to the DSIN in October 1996 and deemed positive, in the main, considering the improvements
made or envisaged. However, the durability of this favourable opinion will depend on preservation
of the reliability level obtained.

In 1998, the Safety Authority widened the scope of its power supply management investigations to
include all installations except power reactors, in the context of an inspection programme. These
inspections were mainly focused on the condition, the compliance, the periodic tests and the mainte-
nance of the various normal and emergency power supply components (distribution, diesel-genera-
tor sets, battery-inverter banks), together with the organizational provisions made by the operator
for maintenance and degraded situation management.

A summary report on these inspections was issued in 1999. On the basis of this report, at the begin-
ning of 2000, the Safety Authority will request the nuclear operators to better identify, within two
years, all safety-related electrical equipment and to set up quality assurance procedures permanently
guaranteeing the working order of this equipment.

Waste and unused fuel management at the CEA

The CEA is responsible for the disposal of waste and unused fuel resulting from its research activi-
ties. These materials are frequently characterized by original features, precluding their elimination
through standard management channels, and are consequently placed in interim storage pending a
disposal solution.

As discussed in Chapter 10 (§ 311), the year 1999 was marked by rigorous action on the part of the
Safety Authority in the field of CEA management of waste and unused fuel.

The CEA must pursue further, where this is necessary from the safety standpoint, its programme for
the modernization or replacement of the current timeworn waste and effluent interim storage and
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treatment installations. In addition, it is also the responsibility of the CEA to carry out as soon as
possible operations to recover waste resulting from past practices present on its sites in order to
repackage it and place it in interim storage under conditions more compatible with current safety
rules in this respect.

Fire protection

In March 1996, the Safety Authority entrusted the APAVE National and International Technical
Centre (CETEN-APAVE) with the performance of an audit on fire-fighting and fire-protection provi-
sions at CEA Basic Nuclear Installations. This audit gave rise to a report, the main conclusions of
which were presented in September 1997.

At the request of the Safety Authority, the CEA stipulated on August 5,1998 its planned provisions in
this respect and those requiring further examination. Implementation of the improvements adopted
should be completed for all installations concerned before August 2000.

In tandem, a series of fire-protection inspections was organized at CEA BNIs. A summary report has
been issued. Improvement of the methods used by local security groups and local emergency teams
was requested by the DSIN at the end of 1998.

About fifteen inspections were carried out in 1999 to ensure full compliance of the CEA with these
requirements.

1 6

Safety reviews of old installations

Many CEA installations began operating at the beginning of the 1960s. These installations, designed
to meet former requirements, contain timeworn equipment. They have also undergone modifica-
tions on various occasions, sometimes without attention to consistency from the safety standpoint.
At the present time, compensatory provisions are necessary to ensure mean or even long term satis-
factory safety conditions at these installations. In certain cases, rapid replacement of installations is
necessary The CEDRA interim storage project and the STELLA and AGATE effluent treatment sta-
tion projects result from discussions along these lines (see Chapter 10, § 3! 1).

It is in this context that the DSIN requested, in November, a safety examination of the Osiris research
reactor by the Advisory Committee for reactors. In 2000, safety reviews will concern the Advanced
fuel examination laboratory (LECA) and the interim storage installation Pégase.

Specific experimental reactor subjects

1 I 7h

SI REX racks

Since the beginning of the 1990s, the CEA has been proceeding to renovation of the neutronic mea-
surement systems equipping some of its research reactors. In this framework, the former devices for
analogue processing of signals from the acquisition system have been replaced by new digital sys-
tems, known as "SIREX" (instrumentation systems for experimental reactors).

This equipment was, and still is, a source of many nonconformances, even inducing automatic shut-
down of the reactors concerned.
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On July 2, the DSIN consequently requested the CEA to define a national strategy for the mainte-
nance of these systems and the gradual reduction of the problems observed.

7 l 2

Reactor core management

In the course of several inspections of CEA experimental reactors, the Nuclear Safety Authority
observed that core loading and approach to criticality procedures were not systematically complied
with. Moreover, discrepancies between authorized and effective loading patterns, sometimes exceed-
ing authorized limits, were observed on several occasions. Finally, for certain reactors, the Safety
Authority inspectors observed that no such limits were defined.

On November 2, the DSIN wrote to the CEA Head Office, requesting data on the current loading pat-
tern of each reactor and the discrepancies with respect to the authorized loading pattern. Where
necessary, the DSIN also requested the CEA to define limits for fuel element replacements and per-
mutations with respect to an authorized core configuration.

I l |8

Effluent release and water intake licence applications

In application of decree 95-540 of May 4, 1995, concerning Basic Nuclear Installation liquid and
gaseous effluent release and water intake, and further to a request from the DSIN, the CEA initiated
a revision process for its release and water intake licences. In all, the CEA submitted in 1999 four
licence applications and should submit about twenty more in 2000. The dossiers submitted are
being examined by the Safety Authority.

In this examination process, the Safety Authority endeavours to achieve uniform application of pro-
cedures to the different CEA sites and consults the various administrative departments concerned
(DRIREs, services of the High Commissioner for Atomic Energy, Directorate-General for Health, etc.).

Insofar as possible, the CEA application dossiers will be examined site by site, using an overall
approach. The site, is of course, a well-suited basis for appraisal of effluent management and envi-
ronmental impact.

The Safety Authority wishes to utilize this process to reduce release licence limits to levels consistent
with the actual BNI release levels. On the basis of justifications, margins could be envisaged to cover
requirements related to future research activities, which are intrinsically variable. On the other
hand, under no circumstances should margins be taken into account as a means of coping with
operating incidents.

I l l 9

Dealing with the year 2000 data processing problem

At the request of the DSIN, the CEA has presented provisions made at its installations regarding risks
associated with transition to the year 2000 for process control systems and more generally for indus-
trial computing and instrumentation and control. The CEA listed and modified sensitive equipment.
In addition, all installations were switched to "least vulnerable" states on the evening of December 31.
Finally, on that evening, specific organizational arrangements were made at each Centre and in the
Head Office departments.

Two meetings took place in March and June, between representatives of the DSIN and its technical
support organization, the IPSN, on the one hand and of the CEA, on the other hand, to assess the
CEA action plan and check that all risks associated with transition to the year 2000 had been fully
taken into account.
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In July and October, the CEA submitted "safeguard plans" drawn up for each installation. These
plans were analyzed by the IPSN Safety Assessment Department and the provisions made by the
CEA found to be satisfactory. This was confirmed by the fact that no dysfunction occurred during
the transition to 2000.

CEA installations

This section deals only with research facilities currently operating. Installations involved in waste
management or those at the cleanup and dismantling stage are dealt with in Chapters 10 and 14
respectively of this report.

2 1

Cadarache Centre

The Cadarache Centre is located at Saint-Paul-lez-Durance, in the Bouches-du-Rhône department. It
covers an area of 1,600 hectares. The main purpose of the units installed there is the industrial appli-
cation of research and development in the fields of power reactors and uranium or plutonium based
fuel. It is for this reason that this Centre comprises about twenty BNIs, some of which (Cabri,
Scarabée and Phébus reactors) are operated by the IPSN for its research work.

• Jules Horowitz reactor

The construction of this new reactor at the Cadarache Centre is due to begin in 2002. This work is
deemed necessary by the CEA in view of the aging of the currently operating European irradiation
reactors, which will be shut down in the medium- or short-term. This new reactor could satisfy
CEA research and development requirements up to about 2050.

If the prime objective of the reactor is unequivocally the irradiation of materials and fuel, in support
of the French nuclear energy programme, a certain number of additional functions, such as the pro-
duction of neutron beams or waste disposal by transmutation are being investigated. For this reason,

CEA site
at Cadarache
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several technical options, stemming more or less directly from decisions to be made as to the future
functions of the reactor, had yet to be confirmed at the end of 1999.

The DSIN has requested the CEA to present the future reactor's safety options as soon as available,
prior to initiation of the licensing procedure.

• Cabri and Scarabée reactors

The Cabri pool-type reactor is mainly used to study the behaviour of FBR and PWR fuels subjected
to fast power fluctuations. The Scarabée reactor, also of the pool type, is installed in the same han-
dling area as the Cabri reactor, with which it shares certain auxiliaries. The Scarabée core has been
removed since 1996 and a decision still has to be made as to its future. Both reactors are operated by
the IPSN.

Since 1998, the DSIN has been particularly attentive to actions undertaken by the operator (studies,
measurements, work) to discover both the origin of the water infiltration, observed over a certain
period in 1997 in the installation's pumping room, and the causes of the slight tritium contamination
measured in one of the surveillance wells located around the installation.

In addition, on April 26, the DSIN authorized two tests on the Cabri reactor, involving annular fuel
pins, comparable to those used in the Superphénix reactor.

• Phébus reactor

The Phébus reactor, put into service in 1978 and operated by the IPSN, constitutes one of the CEA
tools for the study of possible PWR accidents.

The "fission product" (FP) experimental programme was set up to study, in a core meltdown situa-
tion, fission product behaviour and transport from the PWR fuel to the environment, via the reactor
primary system and the containment building. Lessons learned from these experiments will enable
better understanding of the consequences of a severe accident for the population and the environ-
ment. The experiments consist in degrading test fuel placed in a leaktight cell in the centre of the
Phébus reactor core. The programme comprises six experiments, two of which were carried out in
1993 (FPTO) and in 1996 (FPT1).

In 1999, after examination by the Advisory Committee for reactors of the two test programmes FPT4
and FPT2, on July 21, the DSIN authorized the FPT4 test, which took place on July 22, in accordance
with the programme announced.

In addition, the DSIN requested the operator to clarify certain points concerning the FPT2 test, sched-
uled to take place in 2000.

• Masurca reactor

The Masurca reactor was built
for FBR core neutronic studies.
It now takes part in minor
actinide transmutation experi-
ments, together with the
Phénix reactor, and in various
research programmes for
hybrid reactors, comprising a
slightly sub-critical core cou-
pled with a particle accelerator.

Masurca reactor: project for coupling
with the particle accelerator GENEPI
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In April 1999, an inspection revealed nonconformances in fuel loading patterns and associated proce-
dures (see § 11117).

• Eole and Minerve reactors

The Eole reactor is a host structure for LWR experimental cores. It consists of a reactor block, with
biological shielding compatible with high flux operation, in which is installed a cylindrical vessel
designed to contain different types of core and associated structures.

In 1999, the operator proceeded with the MISTRAL experimental programme, initiated in 1996 for a
5-year period and aimed at studying core design for LWRs with 100% MOX (mixed uranium and plu-
tonium oxide) fueling.

The Minerve reactor, located in the same bay, is used for cross-section measurement by oscillation of
samples.

• CHICADE

CHICADE (chemistry, waste characterization) is a facility for research and development on medium-
and low-level waste.

Various license applications for precommissioning (laboratories) or new equipment (sorting facility,
press cell) were sent to the Safety Authority by the CEA, in 1999. They are currently being examined.

• Enriched uranium and plutonium warehouse (MCMF)

Also known as the Central Fissile Material Warehouse, the MCMF is an interim storage facility for
non-irradiated fissile materials momentarily unused or in process of regrouping.

Further to requests from the DSIN, the operator has submitted a revised Safety Reference System,
which is currently being examined.

• Advanced fuel examination laboratory (LECA)

LECA is a laboratory for the destructive and non-destructive examination of fuel from FBR, GCR and
PWR reactors (notably MOX fuel) and from Cadarache experimental facilities. This installation has
been extensively renovated, since it was first put into service in 1964 and the operator wishes to
extend its operating life to 2010.

The safety review of the renovated facility will be examined in 2000 by the Advisory Committee for
industrial plants and laboratories. The preparation of this examination gave rise to a large number
of technical meetings with the operator, throughout both 1998 and 1999.

• Treatment, cleanup and reconditioning station (STAR)

STAR is a stabilization and reconditioning station for GCR spent fuel prior to reprocessing and a labo-
ratory for destructive and non-destructive testing of PWR type fuels. It should ultimately take over
the testing activities currently performed at the LECA. In practice, STAR is currently a LECA extension.

It was commissioned on September 7, by the Ministers for Industry and for the Environment, who
gave the operator formal notice of the revised technical requirements, based on operating feedback
for this facility

• Cadarache irradiator (IRCA)

The Cadarache irradiation installation was intended to test the resistance of PWR safety-related elec-
trical equipment to gamma radiation. Since the facility had not operated since June 1995, the opera-
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tor decided to shut it down in March 1996.
Grenoble Centre in April 1996.

The sources it contained were transferred to the

However, several ICPEs in the vicinity of IRCA continue to operate. The CEA requested the autho-
rization to group them, increase the quantities of material involved and operate them in the frame-
work of a single ICPE, known as TOTEM. The interministerial order authorizing TOTEM was to be
signed at the end of 1999.

• Laboratory for the experimental design and fabrication of advanced nuclear fuel (LEFCA)

LEFCA is a laboratory carrying out basic studies on plutonium, uranium and actinides and their com-
pounds in all forms (alloys, ceramics or composites), with a view to nuclear reactor applications, the
performance of ex-pile studies necessary to the interpretation and understanding of fuel behaviour
in the reactor and at different stages in the cycle, and the manufacture of irradiation test capsules or
experimental assemblies.

Operation, suspended by the DSIN in 1997, further to an incident which evidenced nuclear material
management abnormalities, was partially resumed in 1999. The various stages in the exhaustive
inventory of materials contained in the facility were the subject of successive authorizations granted
by the Safety Authority as the corresponding safety dossiers were received and analyzed.

Moreover, the safety reference system submitted by the operator in December 1996 and April 1997
and deemed unacceptable in 1998 as regards seismic hazards, will be examined at the beginning of
2000 by the Advisory Committee for industrial plants and laboratories.

2 2

Fontenay-aux-Roses Centre

This CEA Centre is located in the town of Fontenay-aux-Roses, bordering on the towns of Chatillon
and Plessis-Robinson, in the Hauts-de-Seine department. It occupies an area of 13.8 hectares.

CEA site
at Fontenay-aux-Roses

The Centre comprises four BNIs, pursuing research activities in the fields of chemical engineering,
analytical chemistry, storage of radioactive waste and transuranians. The plutonium spent fuel anal-
ysis laboratory (RM2) and the plutonium chemistry laboratory are currently being dismantled (see
Chapter 14). The activities of the latter unit have been transferred to the Atalante installation at
Marcoule. Only the radioactive solid and liquid waste treatment station and the interim storage facil-
ity for radioactive solid waste are still operating (see Chapter 10, § 3| 1).

It is intended that the Fontenay-aux-Roses Centre should cease its nuclear activities by about 2010.
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2 3

Grenoble Centre

The Grenoble Centre, in the Isère department, is located in an industrial zone to the northwest of
the city, where it tapers to a point delimited by the Drac and Isère confluence. It occupies an area of
128 hectares.

The main activities of this Centre are fundamental, non-nuclear applied research (condensed state
physics, biology, electronics and materials) and applied research devoted to the development of
nuclear reactor types and mainly focused on their safety (thermal hydraulic aspects). The Centre
also houses a unit of the INSTN (national teaching institute for nuclear science and techniques).

CEA site at Grenoble

• Active material analysis laboratory (LAMA)

This laboratory is designed for post-irradiation studies on uranium or plutonium based fuel and nucle-
ar reactor structural materials. The LAMA building comprises notably a "very high level" part, consist-
ing of six barite concrete containments, and a "high level" part, consisting of six lead shielded cells.

In 1999, the CEA submitted a request, currently being examined, for revision of the installation's
release and water intake licences.

• Siloette reactor

Siloette is a pool-type 100 kWth reactor, mainly used for the training of nuclear reactor shift person-
nel. This reactor should remain operational for a few more years.

2 I 4

Saclay Centre

The Saclay Centre is located about 20 km from Paris in the Essonne department. It occupies an area
of 200 hectares, including the Orme des Merisiers annex.

The activities of this Centre comprise:
- fundamental research (physics, biology, chemistry, metallurgy), supported by a wide range of labo-
ratories using heavy equipment, such as research reactors and particle accelerators,

273



CEA site at Saclay

- applied research (research and development on reactors, isotopic separation, application of ionizing
radiation),

- design, manufacture and commercialization of artificial radioéléments.

The Centre also houses a unit of the INSTN (national teaching institute for nuclear science and tech-
niques).

A CLI (local information committee) was officially set up by the President of the General Council of
the Essonne department on December 29,1998. Its first meeting took place in February 1999.

• High Activity Laboratory (LHA)

The laboratory comprises several units equipped for research or production assignments on various
radionuclides.

Work continued in the framework of the overall cleanup programme for the installation, corre-
sponding to the gradual cessation of R and D activities.

• CIS-Bio International facility

The CIS-Bio International facility produces radioéléments for biomédical applications and radioactive
sources for medical or industrial use.

Precommissioning of the strontium 90 and yttrium 90 source packaging laboratory was authorized
on August 9, further to a prior temporary authorization issued on July 30.

In November, an uncontrolled atmospheric release via the stack of 0.8 MBq of lead 201 occurred, fur-
ther to non-compliance with the general operating rules.

• Spent fuel test laboratory (LECI)

The CEA decided to modify the activities of this laboratory. It is planned to transfer most of the fuel
examination activities to the Cadarache Centre, with LECI nevertheless retaining capacities for the
examination of fuel rods from the experimental reactors at the Saclay Centre. In addition, the BNI
will be equipped for development of the materials assessment work of the Centre for irradiated
material mechanical and metallurgical studies (C3MI). This will require adaptation of the existing
concrete shield box line and provisions for an extension to house a new lead shield box line, in

274



C H A P T E R \_Zi

EXPERIMENTAL REACTORS, LABORATORIES AND OTHER INSTALLATIONS

„. new building

Spent fuel test laboratory (LECI) LECI extension project (mockup)

which will be installed equipment for mechanical and surface characterization of irradiated material,
apart from fissile fuel.

In 1997, an application for authorization to proceed to modification of the LECI was submitted by
the CEA. Since this extension project involved major changes to the installation, in 1998, the corre-
sponding dossiers were submitted to a public inquiry and consultation of local administrative
authorities. The draft amending decree was favourably received by the CIINB on December 10,1999.

In tandem, the Safety Authority examined the release and water intake licence application, necessi-
tated by the modifications to this BNI. A draft interministerial order was accordingly prepared in
1999 by the Safety Authority, in cooperation with the other administrative departments concerned.

• Osiris reactor

I.:;: ; ' :

The 70 MWth pool-type reactor Osiris is mainly used for technological irradiation tests on structural
materials and fuels for various types of power reactor (notably the PWRs), for the production of

...«•• radioéléments and doped silicon and
,>,:;'.f for t h e irradiation of spec imens for acti-
;:! : vat ion analysis. Since t h e e n d of 1996,

the reactor core has consisted entirely
;:-;:;::; of a new U3Si2Al type fuel.

In 1998 and 1999, in the context of a
safety review initiated in 1996 by the
DSIN, the Osiris reactor operator pro-
ceeded to a thorough updating of the
installation's safety reference system
and to the drafting of documents con-
cerning lessons learned from operation
of the reactor since its initial startup.
These documents were first examined
by the IPSN safety assessment depart-
ment and then, in October, by the
Advisory Committee for reactors.

Osiris reactor: air coolers
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• Isis reactor

The Isis reactor constitutes a mockup of the Osiris core. Its power is limited to 700 kWh and it is
designed for neutronic measurements and dose metering. It is also used for neutron radiography of
miscellaneous equipment.

An inspection in October 1999 revealed that fuel management was not in compliance with autho-
rized requirements (see § 11117).

• Orphée reactor

The 14 MWth reactor Orphée is a pool-type research reactor, equipped with nine horizontal fuel
channels, tangential to the core, enabling the use of 20 neutron beams. These beams are used by the
Léon Brillouin Laboratory (CEA and CNRS) to perform experiments in widely different fields, such
as physics, biology or physico-chemistry.

In the context of a safety review, the DSIN approved in April 1998 the continued operation of the
installation and requested the CEA to provide several additional studies, still underway in 1999.

• Ulysse reactor

The Ulysse reactor, with its maximum authorized power rating of 100 kWth, is mainly used for
teaching purposes and practical applications.

• Poséidon irradiator

Operated by the firm CIS-Bio International, at the Saclay Centre, Poséidon is a set of irradiation
devices intended for research and industrial applications concerning notably the preparation of
biomédical products.

2 I 5

Rhône Valley Centre

The Rhône Valley Centre groups administratively the sites of Marcoule (Gard) and Pierrelatte
(Drôme). Non-classified installations represent only a fraction of those constituting these sites.

• Atalante

The Atalante installation (Alpha shop and laboratory for analysis of transuranians and reprocessing
studies) will basically group together CEA research and development resources concerning high
level radioactive waste and reprocessing. These activities are currently distributed over three sites:
Fontenay-aux-Roses, Grenoble and the Rhône Valley

Construction work on the new parts of the installation is still proceeding. In February, the operator
was authorized to precommission the CU and C12 lines of shielded cubicles, located in the DHA
building. In September, authorization was also given for partial modification of the operating condi-
tions in the materials interim storage shop. The operator was also given notice of updated technical
requirements.

The CEA requested postponement of commissioning for the entire installation, since all the equip-
ment involved was not operational by the deadline specified in the authorization decree. A decree
authorizing postponement was published in July.
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Phénix reactor

The Phénix reactor, built and operated by the
CEA, is a fast neutron demonstration reactor. It
is located near the Marcoule Centre in the Gard
department. Its construction began in 1968 and
first criticality occurred on August 31, 1973. Its
rated power is 563 MWth.

Mainly used for electricity generation, the reac-
tor has, at the same time, been used for experi-
mental radiation programmes. The characteris-
tics and performances of this installation are
such that it is considered by the CEA to be an
indispensable tool for the satisfactory comple-
tion of research programmes on plutonium
combustion (CAPRA programme) and actinide
incineration (SPIN programme). These research
programmes come under law 91-1381 of
December 30,1991, concerning radioactive waste
research.

Phénix reactor

Reactor safety assessment

In 1995, the DSIN deemed necessary an overall review of the reactor's safety condition. The prob-
lems to be dealt with were of two types, frequently encountered in old plants:
- further to the inservice aging of equipment, the life potential available for extended operation had
to be assessed,
- since safety standards and construction rules had changed, the plant safety had to be reviewed on
these new bases.

Further to the request of the Safety Authority, in 1996 and 1997, the CEA proceeded to replacement or
installation of certain components (main piping elements, steam generator sodium manifolds and
buffer tanks, backup shutdown system, etc.) and to repair work on certain equipment (secondary loop
surge tanks, primary pumps, etc.) and also provided for modifications to the plant in the short term:
- inspections performed on the intermediate heat exchangers resulted in the decision to replace
three of the former generation exchangers by new components, the manufacture of which is near-
ing completion,
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- it was also considered advisable to check, in the short term, that the core support structures were
unaffected by defects liable to subsequent harmful development,
- a review of damage liable to affect plant cooldown system equipment in accident situations, such
as an earthquake or a major sodium fire, revealed the necessity to proceed to adaptations (emergen-
cy closed-loop cooling system) and to structural reinforcement of certain buildings.

Further to the examination in 1997 by the IPSN and the Advisory Committee for reactors of the
work accomplished in 1997 and the studies presented by the CEA, the DSIN requested, by a letter of
April 9, 1998, that advantage be taken of the 10-yearly outage programme, scheduled for 1999, to
inspect the reactor internals and steam generator piping, to proceed to the seismic upgrading of the
buildings and to the construction of an emergency closed-loop cooling system. These requests are in
addition to the work initially planned by the CEA, notably replacement of the intermediate heat
exchangers, revision of the steam safety valves, regulatory pressure vessel tests and hydrotesting of
the steam generators.

2 l 6 l 2

10-yearly outage

The 10-yearly outage began in mid-November 1998, when the reactor's 50th operating cycle was ter-
minated further to a defect observed on one of the older intermediate heat exchangers.

The overall 10-yearly outage programme planned by the CEA was examined at the end of 1998 by
the Safety Authority, to ensure that all safety- and quality-related aspects were fully respected on
each worksite and throughout the programme as a whole.

Seismic reinforcement work continued throughout 1999 and was the subject of two inspections. The
steam generator hydrotests were satisfactorily completed in May, August and November 1999, under
the supervision of the DRIRE-Provence-Alpes-Côte d'Azur.

As requested, the CEA presented the Safety Authority, in April and July, with the expert assessment
results obtained for certain steam generator modules. These examinations revealed cracks, necessi-
tating further investigations. In fact, in mid-1999, the CEA had to remove four additional steam gen-
erator modules to assess the generic character of the defects and better characterize the cracking
phenomenon. The results of these assessments will be submitted to the IPSN and BCCN for techni-
cal examination.

An inspection took place in 1999 at the ABB Alstom Power plant to take stock of progress made on
the construction of the new replacement intermediate heat exchangers.

In August, the CEA proposals regarding modifications to the emergency closed-loop cooling system
were approved by the Director of the DSIN.

In October, the DSIN authorized the operator to proceed to ultrasonic inspection of the unaccessible
welds on the conical shell connecting the main vessel to the core support plate. The purpose of
these inspections is to determine the quality of the welds in this area. Prior to authorizing these
activities, the DSIN organized several technical meetings with the operator and carried out an inspec-
tion at Saclay to examine the conditions under which the inspection method was developed on a
mockup.

The 10-yearly outage will last until the Autumn of 2000.

On December 2, the DSIN formally approved the revised general operating rules applicable to the
reactor during the 10-yearly outage period. This document has been provisionally applicable since
October 1,1998.
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2 OTHER INSTALLATIONS

The installations discussed below were the subject of generic surveillance by the Safety Authority
with regard to year 2000 transition hazards for automated systems and more generally for industrial
data processing. It was checked that the operators of these installations had made the requisite pro-
visions to deal satisfactorily with this risk.

1

Chinon irradiated material shop

This installation, located on the Chinon site (Indre-et-Loire department), is operated by EDF. It is
mainly used for examination and expertise of PWR fuel elements and activated or contaminated
materials.

Dating back to the early 1960s, the installation is timeworn. In addition, the many modifications car-
ried out since it was designed have considerably complicated its safety-related provisions and sys-
tems, which no longer comply with current and future requirements in this respect.

Two types of modification are envisaged:
- the provision of temporary compensatory measures,
- modification of the installation, with a view to extending its operating life to around 2030 (AMI
2030 project). This modification will require an authorization decree.

An inspection on March 25 revealed a certain laxity regarding waste management provisions, which
the Safety Authority considered a source of concern. It was the cause of a significant incident
involving worker exposure in an area accessible to the public. On April 12, the DSIN requested the
operator to carry out a waste survey. An initial project was presented by the operator on
December 20, in the course of a technical inspection of the installation.

Electromagnetic radiation laboratory (LURE)

The electromagnetic radiation laboratory (LURE) operates the Orsay (Essonne) linear accelerator,
which is an installation providing synchrotron radiation and a laser beam with a beam energy
exceeding 1 GeV for a wide range of research areas.

After examination of the updated safety analysis report and general operating rules, submitted by
the operator in December 1996 and June 1997 respectively, the Safety Authority authorized commis-
sioning of the installation in July, with integration of the laser CLIO.

European Organization for Nuclear Research (CERN) installations

The European Organization for Nuclear Research (CERN) is an intergovernmental organization,
established on the basis of a treaty between States for the purpose of carrying out purely scientific
and fundamental research concerning high energy particles. It notably operates the LEP, an electron
and positron accelerator, with a circumference of 27 km, located near Geneva, on the Franco-Swiss
frontier.

A convention currently binds the French Government and CERN as to the safety of the LEP installa-
tions. This convention stipulates that the provisions made in the French legislation governing BNIs
shall be applied to the LEP and that the representative nominated by the French Government to deal
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with technical questions relating to the convention is the DSIN. It is in this framework that an
inspection was carried out by the Safety Authority on June 22 and 23.

In September, the DSIN authorized an increase of circulating beam energy to 105 GeV

The DSIN was informed in 1996 of the Large Hadron Collider (LHC) project, which should enable
progress to be made in high-energy physics research by implementing proton-proton collisions at a
beam energy of 7 TeV The LHC is mainly located in the present LEP tunnel and its startup is pro-
grammed for 2005. Owing to the necessity for further drilling operations for new galleries, a public
utility procedure had to be implemented. Civil works operations began in 1998 and work on the
LHC site continued in 1999.

In 1999, a new convention was prepared by the DSIN and negotiated with the CERN to cover LHC
operation and LEP dismantling. A Preliminary Safety Analysis Report, submitted in August, is cur-
rently being examined by the Safety Authority and its technical support organization, the IPSN.

4

Large National Heavy Ion Accelerator (GANIL)

The GANIL, located in Caen (Calvados department) is designed to accelerate all heavy ions (from
carbon to uranium) with a maximum energy of 100 MeV per nucléon.

With a view to satisfying increasing demands for experimentation in nuclear physics and astro-
physics and in solid-state physics, the GANIL is undertaking modification of its facility, notably to
install a new cyclotron (SPIRAL project). The modification application was submitted by the opera-
tor in May 1998 and was the subject of an administrative examination. A public inquiry should be
organized in 2000.

The Intermediate Safety Analysis Report for the modified installation and the general operating
rules, submitted in February and June 1998 respectively, were the subject of a technical examination
by the Safety Authority. This examination led to requests for further information from the GANIL
on May 31 and July 6.

5

Industrial ionization installations

Industrial ionization installations provide gamma-ray (mainly cobalt 60 sources) treatment for medi-
cal equipment (sterilization) or foodstuffs. An ionizer consists of a concrete bunker inside which the
ionization processes take place. The sources are placed in a pool inside the bunker and removed
from the pool for each ionization operation. They are replaced in the pool when the operators need
to intervene in the bunker without risk of radiation. Such installations have been installed at
Pouzauges, Osmanville, Marseille, Sablé-sur-Sarthe and Dagneux.

On March 19, the DSIN authorized commissioning of the ionization installation at Sablé-sur-Sarthe.

Laue-Langevin Institute high flux reactor

The high flux reactor (RHF) at the Laue-Langevin Institute in Grenoble constitutes a neutron source
mainly used for experiments in the field of solid-state physics and nuclear physics. Maximum
authorized power for this reactor is 583 MWth. The reactor core comprises a single fuel element.
The reactor is controlled by a regulating rod, which moves inside the central shell ring, and five safe-
ty rods surrounding the core. The core, cooled and moderated by heavy water, is aligned over a
reflector tank, immersed in a light water pool.

280



C H A P T E R JL 2*

EXPERIMENTAL REACTORS, LABORATORIES AND OTHER INSTALLATIONS

A:-

Grenoble site: European Synchrotron Research Facility (ESRF) and high flux reactor

Several technical meetings were held in 1998 and 1999 to take stock of the dossiers to be submitted
in the framework of the reactor's safety review Initiated in 1995, this review has been several times
delayed because of failure to complete on-time verification of the seismic response of the buildings
to revised requirements in this respect for the Grenoble Centre. The DSIN requested the operator to
forward the required surveys within a time limit compatible with their examination by the Advisory
Committee for reactors before the end of 1999, but this examination has once more been delayed.
First study results became available in November. The meeting of the Advisory Committee is now
scheduled for 2000.

An emergency response exercise centered on the RHF was organized on December 14, involving
simulation of a heavy water leak. Such an incident, if it had actually occurred, could have resulted
in a loss of coolant accident for the RHF core. This exercise provided an opportunity to organize
and implement national emergency response provisions (see Chapter 7).

Maintenance shops

Three Basic Nuclear Installations specifically handle nuclear maintenance activities in France
- the SOMANU (nuclear maintenance company) shop in Maubeuge (Nord department), specializing
in the repair, servicing and expertizing of equipment, mainly from PWR primary coolant systems
and auxiliaries, but excluding fuel elements,
- the Tricastin service company (SOCATRI) in Bollène (Vaucluse department) which, apart from
major non-nuclear activities, handles maintenance, interim storage and cleanup of equipment from
the nuclear industry. SOCATRI, in particular, carries out sheet metal work for equipment from the
Eurodif plant and recovers uranium from the items it processes and from the uranium-bearing solu-
tions from other installations. Interim storage of PWR vessel closure heads withdrawn from service
also takes place in a SOCATRI building,
- the Tricastin operational hot unit (BCOT), also in Bollène, which carries out maintenance and inter-
im storage of contaminated PWR equipment, except for fuel elements. Withdrawn reactor vessel
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closure heads are expertized in the BCOT. Robots carry out a variety of operations, including sam-
pling to analyze the cause of cracking of these closure head penetrations, leading to them being
withdrawn from service.

At the BCOT, the multiannual vessel closure head expertizing programme (liquid pénétrant examina-
tion of welds and penetrations, closed circuit TV inspection of adapter welds beneath the dome) ter-
minated this year with the expertizing of the Fessenheim 2 closure head.

At the SOMANU, worker exposure was reduced by a significant factor (20 to 30%), further to an
awareness campaign and the provision of screens round work stations.

The surface treatment shop, located in the non-nuclear part of the SOCATRI installation at Bollène,
gave rise in 1998 to groundwater pollution by hexavalent chromium. This chemical pollution result-
ed from infiltrations of chromium-laden solutions used in the surface treatment shop, due to seepage
from the process equipment leak tanks. In 1999, the Safety Authority followed the cleanup opera-
tions required the previous year by order of the Prefect. These operations consist in pumping the
groundwater, which would then be depollluted by an ion exchange resin treatment.

In April, the SOCATRI company was authorized to start up, in a conventional steel works, an indus-
trial procedure for the value enhancement of decontaminated and duly inspected iron and steel
scrap from nuclear industry maintenance and dismantling activities. This ferrous scrap will be used
for the production of special mechanical construction steels, steels for ball bearings, for springs for
the car industry, arms factories and the nuts and bolts industry.

Finally, in December, the facility was commissioned by the Ministers for Industry and for the
Environment, who also notified the operator of a revised version of the technical requirements
applicable to the installation.

3 PROSPECTS

The operators of Basic Nuclear Installations devoted to research find themselves in a complex situa-
tion: on the one hand, they must comply with stringent constraints to satisfy safety requirements
and, on the other hand, they must satisfy researchers seeking ever more flexibility in the pursuance
of their activities. In this context, the operators often apply for limited authorizations to carry out
experiments and installation modifications not provided for in the initial safety reference system of
their facility. The formulating of applications in this respect by the operators and their examination
by the Safety Authority are a drain on human resources, which could be better employed for other
safety-related activities (surveillance, operating feedback, etc.).

Discussions have been organized by the Safety Authority with a view to developing a formal frame-
work within which this problem could be solved. In particular, it would seem necessary to provide
stringent definitions of bounding case authorized operating ranges, which would cover insofar as pos-
sible the needs of the researchers whilst ensuring a satisfactory safety level. It is moreover important
that the operators should be able to set up within their internal organizations supervisory systems
independent of the operating management. It is on such a basis that the Safety Authority could allow
the researchers to advance according to their requirements, within authorized operating ranges.

Another specificity of research installations is the frequently unique character of each of them, as
compared with the French power reactors, which are all of the same basic type and are consequent-
ly amenable to generic treatment. The Safety Authority nevertheless endeavours to develop cross-
disciplinary operating feedback analysis and follow-up approaches. This year, for example, emphasis
was placed on nuclear material management, radiation protection, waste and effluent management.
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Le cycle
du combustible

Uranium
enrichi

Fabrication du
combustible

Réacteurs
énergie électrique

La fabrication du combustible puis le retraitement de celui-ci à l'issue de son passage dans les réac-
teurs nucléaires constituent le cycle du combustible. Le cycle débute avec l'extraction du minerai
d'uranium et s'achève avec le stockage des divers déchets radioactifs provenant des combustibles
irradiés ou de l'ensemble des opérations industrielles mettant en œuvre des matières radioactives.

Le minerai d'uranium est extrait, puis purifié et concentré sous forme de « yellow cake » sur les sites
miniers. Les installations en cause mettent en œuvre de l'uranium naturel dont la teneur en uranium
235 est de l'ordre de 0,7 %. Elles ne sont pas réglementées au titre des INB.

La plupart des réacteurs dans le monde mettent en œuvre de l'uranium légèrement enrichi en ura-
nium 235- La filière des REP nécessite, par exemple, de l'uranium enrichi entre 3 et 4 %.
Préalablement à l'enrichissement, le concentré solide est transformé en hexafluorure d'uranium
gazeux au cours de l'opération dite de conversion. Cette opération est réalisée par les établissements
Comurhex de Malvési (Aude) et de Pierrelatte (Drôme).

Dans l'usine Eurodif du Tricastin, l'hexafluorure d'uranium est séparé par un procédé de diffusion
gazeuse en deux flux, l'un relativement riche en uranium 235, l'autre appauvri.

L'hexafluorure d'uranium enrichi est ensuite transformé en oxyde d'uranium pour permettre la fabri-
cation des assemblages de combustible dans les usines de FBFC. Les assemblages sont alors introduits
dans le cœur du réacteur où ils délivrent de l'énergie par fission des noyaux d'uranium 235-

Après une période de l'ordre de trois ans, le combustible usé est extrait du réacteur pour refroidir en
piscine, d'abord sur le site de la centrale, puis dans l'usine de retraitement COGEMA de La Hague.

Dans cette usine, l'uranium et le plutonium des combustibles usés sont séparés des produits de fis-
sion et des autres actinides. L'uranium et le plutonium sont conditionnés en vue de leur entreposage
provisoire pour une réutilisation ultérieure. Les déchets radioactifs sont stockés en surface, pour les
moins actifs d'entre eux, ou entreposés dans l'attente d'une solution définitive de stockage.

Le plutonium issu du retraitement peut être utilisé pour fabriquer du combustible pour les réacteurs
à neutrons rapides à l'ATPu de Cadarache, ou du combustible MOX (mélange d'oxydes d'uranium et
de plutonium), utilisé dans des REP de 900 MWe du parc français, à l'atelier ATPu ou dans l'usine
MELOX de Marcoule.
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La grande majorité des usines du cycle fait partie du groupe COGEMA. Il faut toutefois noter que les
usines de fabrication de combustibles à base d'uranium sont exploitées par FBFC, filiale commune de
Framatome et de COGEMA.

Flux de l'industrie du cycle du combustible

Installation

Comurhex (Pierrelatte)

COGEMA (Pierrelatte)

Atelier TU5

Usine W

Eurodif (Pierrelatte)

j Produit traité

! Nitrate d'uranyle

(uranium de retraitement)

:: Nitrate d'urany le

(uranium de retraitement)

i UF6 (uranium appauvri) •

i | Total entreposé sur parc

••!::;] UF6(uranium naturel) :

Produit éla

UF4: 62 tonnes

U3O8 : 207 tonnes

U3O8 : 1077 tonnes

h •! U3O8 : 15566 tonnes

FBFC (Romans)

ATPu (Cadarache)

MELOX(Marcoule)

COGEMA (La Hague)

17785 tonnes

UF6 (uranium enrichi) : 889,7 tonnes

UF6 (uranium de retraitement

enrichi) : 46,4 tonnes : ;

UO2 (uranium appauvri) :

45,7 tonnes

PuO2 : 3,4 tonnes :

UO2 (uranium appauvri) :

112,5 tonnes

PuO2 : 8,2 tonnes

Eléments combustibles irradiés

Tonnage traité : • • ' !.: ! '.

UP3 :713 tonnes : : "

UP2 800 : 849 tonnes

Eléments combustibles irradiés

déchargés en piscine : 967 tonnes

U3O8 :100735 tonnes

UF6 (uranium appauvri) :

16541 tonnes

UF6 (uranium enrichi) : 1826 tonnes

UO2 (éléments combustibles) :

560,9 tonnes

UO2 (URE-éléments combustibles) :

47,9 tonnes

Poudre UO2 : 326,1 tonnes

MOX (crayons combustibles) :

45,6 tonnes

Combustible pour Phénix :

1,5 tonnes

MOX (éléments combustibles) :

115 tonnes

Colis de déchets vitrifiés

produits

UP3 : 358 conteneurs

UP2 800 : 267 conteneurs

PuO2: 14,7 tonnes

Nitrate d'uranyle : 3800 m3

1 LES PRINCIPAUX DOSSIERS COMMUNS AUX INSTALLATIONS

La cohérence du cycle

Dans le cadre de l'amélioration des performances des réacteurs en exploitation, EDF est amené à pré-
senter à la DSIN, pour autorisation, la mise en œuvre de nouvelles gestions des assemblages combus-
tibles chargés en réacteurs.

EDF en tant que donneur d'ordre d'ensemble se doit de connaître les contraintes techniques et admi-
nistratives du cycle du combustible, afin de rendre possibles les anticipations nécessaires : traitement
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des matières à mettre en œuvre, fabrication des combustibles, introduction en réacteur, transport des
matières, évacuation des combustibles irradiés, réception et entreposage, retraitement éventuel, rejets
d'effluents, gestion des déchets...

La DSIN contrôle la cohérence de ces évolutions des combustibles avec les textes applicables aux ins-
tallations du cycle du combustible et au transport de matières radioactives et fissiles : les décrets
d'autorisation de création des installations, les arrêtés d'autorisation de rejets liquides et gazeux et de
prélèvements d'eau, les prescriptions techniques et la réglementation du transport des matières radio-
actives.

Il convient, à titre d'évaluation prospective, qu'EDF apporte en liaison avec les industriels du cycle du
combustible les éléments concernant la compatibilité entre les évolutions des caractéristiques des
combustibles ou de la gestion des combustibles irradiés et les évolutions des installations du cycle.

Ainsi, la DSIN a demandé à EDF de présenter, au cours du dernier trimestre 1999, un dossier de sûre-
té relatif à l'impact sur les installations du cycle des évolutions envisagées en considérant :
- les quantités de matières radioactives entreposées issues des gestions des combustibles passées ;
- les gestions actuelles qui pourraient nécessiter une révision du référentiel de sûreté des installations
du cycle du combustible, voire des modifications de ces installations ;
- les assemblages combustibles dont les matériaux de structure ou de gainage des crayons diffèrent
de ceux pris en compte dans les études de sûreté des installations du cycle ;
- les hypothèses concernant les nouvelles gestions des combustibles et les nouveaux produits dont la
mise en œuvre est prévue dans les dix prochaines années ;
- les hypothèses de gestion des combustibles usés déchargés ;
- les conséquences de ces gestions et hypothèses de gestion entre 2000 et 2010 d'une part, au-delà de
2010 d'autre part, pour les sous-produits et les déchets résultant de la fabrication et du traitement des
combustibles (entreposage ou stockage éventuel, ainsi que les possibilités de traitement et les filières
associées).

Pour l'Autorité de sûreté, l'objectif est, avec cette démarche d'évaluation prospective à 10 ans, de s'as-
surer du caractère non rédhibitoire des options présentées par les exploitants. A cet effet l'Autorité
de sûreté veut identifier dès maintenant les points pour lesquels des justifications seront à compléter
ou des demandes d'autorisation à déposer, le cas échéant et le moment venu, par les exploitants.

Le dossier demandé sera examiné au cours de l'année 2000 par les Groupes permanents d'experts
chargés respectivement des installations nucléaires de base autres que les réacteurs nucléaires et des
installations destinées au stockage à long terme des déchets radioactifs. Les membres du Groupe per-
manent chargé des réacteurs seront invités.

2

La reprise des déchets anciens de La Hague

Contrairement aux usines nouvelles UP2 800 et UP3, la majeure partie des déchets produits pendant
le fonctionnement de l'usine UP2 400 a été entreposée sans conditionnement définitif. A la demande
de la DSIN, un dossier présentant le programme de reprise des déchets anciens encore entreposés
sur le site sans conditionnement a été transmis par COGEMA.

A la suite de l'examen de ce dossier par les Groupes permanents chargé des usines et des déchets à
la fin de l'année 1998, la DSIN a demandé à COGEMA, par lettre du 27 janvier 1999 :
- d'entreprendre la reprise des déchets du silo HAO au plus tôt et de présenter sous un an les scéna-
rios envisageables pour satisfaire cet objectif ;
- d'entreprendre la reprise des boues entreposées dans les silos STE2 au plus tôt et de présenter, au
plus tard en 2002, l'ensemble des éléments démontrant l'adéquation du procédé de bitumage, ou d'un
autre procédé, au cas des boues STE2, dans la perspective de débuter les opérations de reprise et de
conditionnement de ces boues dès 2005 ;
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- d'entreprendre la reprise des déchets du silo du bâtiment 130 au plus tôt ;
-de présenter, dans les meilleurs délais, des engagements fermes sur l'échéance de démarrage des
opérations de reprise, tri et conditionnement de l'ensemble des autres déchets générés par l'exploita-
tion de l'usine UP2 400 ;

- de transmettre, sous un an, les calendriers prévision-
nels des opérations de reprise et de conditionnement,
avec les actions associées de R&D, pour l'ensemble des
déchets générés lors des opérations de retraitement
conduites dans l'usine UP2 400 ;

- de transmettre un bilan annuel faisant apparaître l'état
d'avancement de la reprise et du conditionnement de
ces déchets, celui des actions associées, ainsi qu'une
actualisation des calendriers

Si le chantier de reprise des déchets des tranchées de la
zone nord-ouest, terminé en 1997, a permis le recondi-
tionnement d'environ 8000 m3 de déchets, et si la majeu-
re partie des produits de fission, qui représentaient 95 %
environ de l'activité de tous les déchets anciens, a été
vitrifiée dans l'atelier R7 à partir de sa mise en service
en 1989, des programmes complémentaires doivent
aboutir pour permettre de mener à leur terme la repri-
se, le tri et le conditionnement de tous les déchets
anciens du site de La Hague.

A cet égard, la DSIN juge que la reprise des déchets du
silo HAO, des silos de l'installation STE2 et du silo 130
constituent une des priorités de sûreté de l'établisse-
ment COGEMA de La Hague. La DSIN attend notam-
ment des engagements fermes de l'exploitant quant à
l'arrêt définitif de l'exploitation de l'atelier HAO, dans
lequel aucune campagne n'a été réalisée durant l'année
1999.

Etablissement COGEMA de La Hague :
installation d'entreposage de déchets

La révision des autorisations de rejets

L'Autorité de sûreté a entamé la révision de certaines autorisations de rejets, pour corriger trois types
de situations insatisfaisantes :
-les installations anciennes dont la demande d'autorisation à titre de régularisation n'a pas été ins-
truite complètement par l'administration et dont les rejets sont contrôlés sur une base contractuelle :
ceci est le cas de l'établissement SICN de Veurey ;
- les installations qui font transiter leurs rejets par des stations d'épuration appartenant à d'autres
exploitants nucléaires et ne disposent pas d'une autorisation de rejets qui leur soit propre : ceci est le
cas des usines Eurodif et Comurhex ;
- les installations dont les autorisations de rejets sont, en tout ou partie, disproportionnées par rap-
port à leurs possibilités techniques et leurs rejets réels, ou qui ne permettent pas les évolutions prévi-
sibles : ceci est le cas des établissements COGEMA de La Hague et FBFC de Romans.

La première version du dossier de demande d'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides et
gazeux de la société SICN ayant été jugée irrecevable, l'exploitant a élaboré puis transmis en mars
1999 une version révisée. La procédure d'examen de cette demande renouvelée, en application du
décret n° 95-540 du 4 mai 1995, a été relancée.
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Les responsables des installations de Comurhex et d'Eurodif (Pierrelatte) avaient présenté à l'adminis-
tration un projet de dossier de demande d'autorisation de rejets en juillet 1997. Pour ces deux installa-
tions, l'Autorité de sûreté avait jugé en 1998 les projets de dossiers non recevables en l'état. Aussi les
exploitants ont présenté un dossier modifié au milieu de l'année 1999, en liaison avec l'exploitant de
la Société auxiliaire du Tricastin (SOCATRI) de manière à évaluer l'impact total des rejets des installa-
tions du site de Pierrelatte sur l'environnement. A la suite d'un avis émis par la Direction de la pré-
vention de la pollution et des risques, la DSIN a demandé aux responsables de la société Comurhex
de distinguer plus nettement dans le dossier de demande les prélèvements et rejets rentrant dans le
champ du décret du 4 mai 1995 de ceux qui concernent des ICPE non situées dans le périmètre des
INB, non assujetties à ce décret.

Les révisions des autorisations de rejets de COGEMA La Hague doivent avoir lieu dans le cadre de la
procédure plus générale de la révision des décrets d'autorisation de création de cet établissement
(voir § 21417).

L'instruction de la demande de la société FBFC de Romans s'est poursuivie au niveau local avec l'exa-
men du projet d'arrêté le 8 juillet 1999 par le Comité départemental d'hygiène qui a rendu un avis
favorable. En conséquence, ce projet d'arrêté a été soumis à la signature des ministres.

•;: y — * •

Canal de Donzère-
Mondragon
(rejets d'effluents
liquides
des installations
du site du Tricastin)

La gestion des incidents et le retour d'expérience

La détection et le traitement des anomalies et incidents survenus dans l'exploitation journalière des
installations jouent un rôle fondamental en matière de sûreté. Les enseignements tirés de la correc-
tion de ces événements permettent de préciser de nouvelles exigences pour les éléments importants
pour la sûreté et de nouvelles règles de fonctionnement pour les activités concernées par la qualité.
L'exploitant doit donc mettre en place pour son installation un système fiable de détection, de cor-
rection et de prise en compte des événements intéressant la sûreté.

La DSIN a défini une catégorie d'événements appelés « incidents significatifs », suffisamment impor-
tants du point de vue de la sûreté pour qu'ils fassent l'objet d'une déclaration immédiate à l'Autorité
de sûreté puis, ultérieurement, d'un compte rendu détaillé, présentant les conclusions tirées de l'ana-
lyse de l'incident et les mesures correctives et préventives prises pour améliorer la sûreté.

Le tableau suivant présente l'évolution du nombre d'incidents significatifs déclarés dans les installa-
tions du cycle du combustible.
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Nombre d'incidents déclarés depuis 1995

Nombre d'incidents déclarés en 1999 ••••'•••

Dont classés au niveau 1 en 1999 :

Amont du cycle !

113 j

3 : .' '!

Aval du cycle

53

17

4

En 1999, il peut être noté une multiplication d'incidents de faible gravité sur l'usine d'enrichissement
Eurodif sur laquelle des travaux de réparation des échangeurs eau/UF6 ont été engagés.

Par ailleurs, une différence d'appréciation sur les critères de déclaration a conduit dans un certain
nombre de cas l'Autorité de sûreté à demander à COGEMA de lui déclarer comme significatifs des
événements détectés lors d'inspections ou dans les rapports mensuels d'activité. Pour limiter cette
divergence d'appréciation, la DSIN a demandé à COGEMA d'établir un protocole de déclaration des
incidents significatifs, traduisant en termes d'exploitation les critères de déclaration fixés par les pres-
criptions techniques qui lui sont imposées par lettres ministérielles. Le suivi de cette action a été
confié à la DIN de Basse-Normandie.

Le projet de protocole élaboré devrait être signé et mis en application pour une période probatoire
au début de l'année 2000.

Le retour d'expérience de l'accident de criticité de Tokai-Mura (Japon)

Un accident de criticité s'est produit au Japon le jeudi 30 septembre dans une usine de traitement
d'uranium située à Tokai-Mura, à environ 120 kilomètres au nord-est de Tokyo. Cette usine appartient
à la Japan Nuclear Fuels Conversion Company (JCO) ; elle effectue la conversion en oxyde d'ura-
nium (UO2) d'hexafluorure d'uranium (UF6) enrichi en uranium 235, en vue de la fabrication de
combustible nucléaire. La conversion est réalisée par un procédé en « voie humide » : l'uranium, sous
forme d'UF6 gazeux à l'origine, est transformé en présence d'eau, puis d'ammoniaque avant d'être cal-
ciné dans un four pour obtenir de la poudre d'oxyde d'uranium.

Atelier de conversion

de l'usine JCO

à Tokai-Mura (Japon)

300



C H A P I T R E LJ)

LES INSTALLATIONS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

D'après les informations fournies par l'Autorité de sûreté japonaise, l'accident a concerné de l'ura-
nium enrichi à 18,8 %. Les opérateurs, non sensibilisés au risque de criticité, n'auraient pas appliqué
les procédures établies par JCO, par ailleurs non soumises à l'Autorité de sûreté japonaise, qui n'a pas
effectué d'inspection de cette installation depuis mars 1995.

Trois opérateurs ont été particulièrement exposés aux rayonnements émis lors de cet accident ; les
informations les concernant font état de symptômes laissant supposer qu'ils ont subi une très forte
irradiation ; l'un d'eux est décédé vers la fin de l'année 1999. En raison du débit de dose élevé à l'en-
tour du site (maximum de 0,84 mSv/h pour le rayonnement gamma et 4,5 mSv/h pour le rayonne-
ment neutron), les autorités japonaises ont fait évacuer 150 personnes dans un rayon de 200 mètres
autour de l'usine et ont conseillé à plusieurs centaines de milliers d'habitants dans un rayon de
10 kilomètres de rester chez eux.

En France, les installations nucléaires mettant en œuvre de l'uranium sont inspectées très régulière-
ment et soumettent leurs règles d'exploitation à l'Autorité de sûreté. De plus, la conversion de PUF6

en UO2 dans les usines françaises de fabrication de combustible est effectuée par un procédé en
« voie sèche » : l'UF6 gazeux est transformé directement en poudre d'UOj dans un four en tempéra-
ture, par action de vapeur d'eau et d'hydrogène gazeux.

Néanmoins certaines parties des installations françaises mettent en œuvre de l'uranium avec un trai-
tement par voie humide : c'est par exemple le cas pour le traitement des rebuts de fabrication des
usines FBFC et CERCA à Romans-sur-Isère (Drôme).

Aussi l'Autorité de sûreté a décidé d'entamer à la suite de cet accident un programme d'inspections
réactives sur les installations françaises utilisant en partie un traitement par voie humide. Les inspec-
tions permettent d'examiner les points suivants : organisation de l'installation pour le risque de critici-
té, formation et habilitation des opérateurs, création et modification des procédures, respect des pro-
cédures en exploitation, conduite en situation dégradée, conduite accidentelle, exercice d'évacuation
du site.

Par ailleurs une inspection de revue de l'établissement COGEMA de La Hague sur le thème de la cri-
ticité est prévue au cours de l'année 2000.

6

Le traitement du problème informatique de Pan 2000

A la demande de la DSIN, les exploitants des installations du cycle ont présenté les dispositions
prises dans leurs installations en ce qui concerne les risques associés au passage à l'an 2000 pour les
automatismes et plus généralement pour l'informatique industrielle et le contrôle-commande. Les
exploitants ont recensé et modifié les appareils sensibles.

A l'exception de l'usine d'enrichissement de l'uranium Eurodif conçue pour fonctionner en continu,
les activités de production ont été mises à l'arrêt comme chaque fin d'année. De plus, une organisa-
tion spécifique a été mise en place dans chaque installation ainsi qu'au niveau central du groupe
COGEMA.

Les « plans de sauvegarde » établis pour chacune des installations du cycle du combustible ont été
analysés par le Département d'évaluation de la sûreté de l'IPSN. Les résultats de cette analyse ont
montré que les dispositions prises par les exploitants étaient satisfaisantes, ce qui a été confirmé par
le fait qu'aucun dysfonctionnement ne s'est manifesté lors du changement d'année.
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11

Les usines de conversion et de traitement de l'uranium

1 11

L'usine de préparation d'hexafluorure d'uranium (Comurhex)

L'usine Comurhex de Pierrelatte est destinée à fabriquer de l'hexafluorure d'uranium à partir d'ura-
nium naturel, pour sa partie ICPE, ou à partir d'uranium de retraitement, pour sa partie INB. Cette
dernière est principalement constituée de deux ateliers :
- la structure 2000, qui transforme le nitrate d'uranyle de retraitement en UF4 ou en U3O8 ;
- la structure 2450, qui transforme l'UF4 provenant de la structure 2000 en UFfi. Cet UF6 est destiné au
réenrichissement de l'uranium de retraitement en vue de son recyclage en réacteur. L'oxyde d'ura-
nium U3O8 qui peut être produit dans la structure 2000 a la même destination que celui produit à
TU5.

La structure 2000 a été modifiée en 1995 par la création d'une deuxième ligne de précipitation-filtra-
tion en parallèle à celle existante afin d'accroître la capacité de production d'L^O8 de teneur isoto-
pique maximale en U235 de 1 %, jusqu'à atteindre 900 tonnes d'uranium par an.

Autorisations

En 1999, la DSIN a autorisé :
- l'installation d'un dévésiculeur sur le circuit des effluents gazeux de procédé de l'atelier de conver-
sion de la structure 2000 ;
- le démontage du four 2001 d'hydrofluoration de l'atelier de conversion de la structure 2000, et son
remplacement par un four en provenance des Ateliers de traitement de l'uranium enrichi de
Cadarache ;
- l'utilisation du dépoussiéreur F2003 et du réservoir d'azote associé R2007 pour de l'uranium à
teneur isotopique en U35 inférieure à 2,25 %.

Péremption de l'autorisation de création de l'INB 150

L'autorisation de l'INB 150 (INB destinée initialement à la conversion en hexafluorure, en oxydes, ou
en tétrafluorure des composés uranifères principalement issus du traitement des combustibles
nucléaires irradiés) est arrivée à péremption le 9 septembre 1999. En effet, cette unité n'a pas été
construite, mise à part un réservoir de stockage d'ammoniac ne justifiant pas à elle seule le classe-
ment en INB. Cette installation a donc été rayée de la liste des INB et son contrôle a été transféré à
l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, à qui la DSIN a transmis
les prescriptions techniques correspondantes.

Traitement des fluorines

Issues du procédé de lavage des effluents liquides, les fluorines (composé solide stable CaF2) sont
mises en fûts et envoyées :
- à la décharge de Solérieux (Drôme) pour ce qui concerne la filière uranium naturel ;
- au Centre de stockage de l'Aube (ANDRA) pour ce qui concerne la filière uranium de retraitement.

Ces fluorines ne contiennent que des quantités extrêmement limitées d'uranium (environ 70 ppm).
L'arrêté préfectoral de 1997 relatif à la décharge de Solérieux prévoit que celle-ci ne peut recevoir que
des fluorines issues de la filière uranium naturel. Or la circulation d'un composé de lavage des
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Fluorine issue du procédé de lavage des effluents liquides

effluents dans une partie commune aux deux filières a
provoqué la contamination des fluorines destinées à la
décharge de Solérieux par de très faibles quantités de
radioéléments présents dans l'uranium de retraitement.
L'activité générée par ces éléments est restée en dessous
des limites fixées par l'arrêté d'autorisation de la
décharge.

Les envois de fluorines vers la décharge de Solérieux
ont été suspendus durant l'été 1999 et la société
Comurhex a mené des travaux visant à séparer physi-
quement les flux des deux filières de manière à éviter
toute contamination. Ces modifications ont fait l'objet
d'une inspection le 15 septembre 1999.

L'installation TU5 et l'usine W de COGEMA

COGEMA exploite sur le site de Pierrelatte l'INB 155 qui comprend :
-l'usine W (ICPE nucléaire dans le périmètre de l'INB) de conversion de l'hexafluorure d'uranium
(UF6) appauvri en oxyde d'uranium U3O8, composé solide permettant de garantir des conditions
d'entreposage plus sûres ;
- l'installation TU5 de conversion de nitrate d'uranyle UO, (NO3) 2 issu du retraitement de combus-
tibles usés en tétrafluorure d'uranium UF4 ou en oxyde d'uranium U3Og. Toutefois, la configuration
technique actuelle de l'installation ne lui permet pas de fabriquer d'UF4.

L'installation peut mettre en œuvre jusqu'à 2000 tonnes d'uranium par an. L'autorisation de mise en
exploitation de cette installation a été accordée le 16 janvier 1996.

Autorisations

En 1999, la DSIN a autorisé :
- la mise en service de l'installation de traitement des effluents uranifères, auparavant dirigés vers
l'établissement COGEMA de la Hague.

Problème de fonctionnement du sécheur de TU5

Le four d'oxydation du procédé de TU5 est précédé d'un sécheur, qui s'est vu régulièrement obstrué
en début d'année. Ces problèmes n'ont pas permis d'atteindre l'objectif de 1400 t/an de nitrate d'ura-
nyle traité. En révisant à la baisse les quantités injectées dans le sécheur, COGEMA a réussi à dimi-
nuer la fréquence d'obturation.

Traitement des dépassements des limites de rejets de NOx

En 1998, des dépassements du seuil réglementaire de concentration d'oxydes d'azote (NOx) à la che-
minée de TU5 avaient été occasionnés par les dysfonctionnements du sécheur. La mise en service
d'un traitement des effluents gazeux dans une colonne de lavage de la station de traitements des
effluents liquides a permis d'éviter les conséquences des dérives ponctuelles du procédé.

Evolutions prévues

Le projet de création du parc P40 pour l'entreposage de matières civiles actuellement présentes sur
les parcs de l'INBS est en cours d'étude par COGEMA et pourrait faire l'objet d'une demande en l'an
2000.
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L'usine COGEMA de Miramas

L'activité de l'installation se limite à l'entreposage de composés stables et solides d'uranium appauvri.

L'usine de séparation des isotopes de l'uranium (Eurodif) de Pierrelatte

Modules d'enrichissement de l'usine Eurodif

La séparation isotopique mise en œuvre dans l'usine est
fondée sur le procédé de diffusion gazeuse. L'usine compor-
te 1400 modules d'enrichissement en cascade, répartis en 70
groupes de 20 modules regroupés dans des locaux
étanches.

Le principe de l'enrichissement par voie gazeuse consiste à
faire diffuser un grand nombre de fois l'UFg gazeux à tra-
vers des parois poreuses appelées « barrières ». Ces bar-
rières laissent passer de façon préférentielle l'isotope 235 de
l'uranium contenu dans le gaz, augmentant ainsi, à chaque
passage, la proportion de cet isotope fissile dans l'UF6.

Chaque module d'enrichissement comprend un compres-
seur amenant l'UFg gazeux à la pression requise, un échan-
geur évacuant la chaleur produite par la compression, et le
diffuseur proprement dit contenant les barrières.

Le flux gazeux diffusé, enrichi en U 235, est dirigé vers le
module immédiatement supérieur. Le flux non diffusé,
appauvri, est dirigé vers le module inférieur. L'ensemble de
ces modules ou étages, regroupés en 4 usines de diffusion
gazeuse, constitue la cascade d'enrichissement.

L'UFg est introduit au centre de la cascade, le produit enri-
chi est soutiré à une extrémité et le résidu appauvri à
l'autre extrémité.

Incidents

L'année 1999 a vu s'amplifier le phénomène des fuites d'eau sur les échangeurs de chaleur eau/UF6

des diffuseurs de l'usine 130. Précocement détectées dans des groupes qui ne contiennent de l'UF6

qu'à faible teneur isotopique en U235, ces incidents n'ont pas posé de problèmes de criticité.
Cependant, Eurodif a décidé de mettre en œuvre une opération de réparation des échangeurs de la
file nord de l'usine 130, qui consiste d'abord à contrôler l'état des tubes en acier, puis à réparer par
manchonnage les tubes dont les défauts dépassent un critère fixé. Il reste que l'état des groupes de
l'usine 130 conduit à produire de l'uranium appauvri à 0,4 %, au lieu de 03 %, ce qui nécessitera un
passage supplémentaire de l'UF6 dans la cascade. De plus, un arrêt des groupes de la file sud, événe-
ment dont la probabilité d'occurrence reste faible, pourrait conduire à limiter encore le rendement
des diffuseurs, les possibilités d'enrichissement restant identiques en adaptant les alimentations et le
profil aérodynamique.

Retour d'expérience des vingt années de fonctionnement de l'usine

En 1997, la DSIN avait demandé à Eurodif de lui faire parvenir les éléments nécessaires à un réexa-
men de sûreté de l'installation. Ceux-ci devraient prendre en compte le nombre important de modifi-
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cations intervenues depuis le dernier réexamen de 1988 et les perspectives d'évolution eu égard au
vieillissement de l'installation.

Après le préexamen des dossiers transmis par l'exploitant, s'est déroulée le 2 novembre 1999 la
réunion de lancement du Groupe permanent chargé des usines dont la séance aura lieu en octobre
2000.

Evolutions prévues

Eurodif a présenté à l'Autorité de sûreté un projet de création d'une unité de centrifugation de petite
capacité. Cette installation doit permettre de valider le procédé en vue d'assurer le maintien des capa-
cités d'enrichissement lors de l'arrêt des usines de diffusion gazeuse prévu pour 2015-2020.

Les usines de fabrication de combustibles nucléaires

A l'issue du processus d'enrichissement de l'uranium, le combustible nucléaire est élaboré dans diffé-
rentes installations en fonction de sa destination. A cet effet, l'UFs est transformé en poudre d'oxyde
d'uranium pour constituer, après traitement, des crayons de combustible, réunis ensuite sous forme
d'assemblages.

Selon que ce combustible est destiné aux REP ou aux réacteurs rapides ou expérimentaux, et en
fonction des matières fissiles contenues, il est élaboré dans l'un des établissements suivants : FBFC à
Romans-sur-Isère, SICN à Veurey-Voroize, ATPu à Cadarache ou MELOX à Marcoule. Les deux der-
niers établissements cités sont destinés à la fabrication de combustibles contenant du plutonium.

3 1

L'usine FBFC de Romans-sur-Isère

Ce site inclut deux INB.

L'INB n° 98 est dédiée à la fabrication d'éléments combus-
tibles au standard REP-EDF. La limite d'enrichissement qui
s'applique à l'uranium mis en œuvre est de 5 % et une
partie de cet uranium (URE) provient de la filière retraite-
ment-réenrichissement.

L'INB n° 63 est un atelier où des combustibles de fort enri-
chissement (jusqu'à 93,5 %), laminés ou non, sont élaborés
pour des réacteurs de recherche. Une zone de cet atelier
est réservée aux fabrications pour les réacteurs de type
TRIGA. Le marché à l'origine de cette activité est interna-
tional.

Ce site est doté, au sein de l'INB n° 98, d'une zone d'entre-
posage des déchets de production et d'un atelier d'inciné-
ration et de décontamination. Cet atelier est équipé d'une
station d'épuration qui permet la récupération de l'ura-
nium contenu dans des effluents uranifères.

INB 63 (Romans) : opération de gainage
par laminage d'uranium hautement enrichi
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Autorisations

INB n° 63 : l'exploitant a été autorisé à entreprendre la fabrication d'éléments combustibles pour le
réacteur expérimental FRM II (situé à Garching en Allemagne) ainsi que trois campagnes de fabrica-
tion mettant en œuvre de l'uranium fortement enrichi.

INB n° 98 : deux campagnes de fabrication de combustible (REP) à base d'uranium issu du retraite-
ment ont été autorisées.

Demandes de l'exploitant

L'exploitant a formulé deux demandes à caractère générique pour :
- la fabrication, dans l'INB n° 98, d'assemblages combustibles pour EDF, à base d'uranium issu du
retraitement (URE) ;
- la mise en œuvre d'uranium commercial pollué, dans l'INB n° 63.

En raison de l'incidence potentielle de la mise en œuvre de ces matières sur les rejets de l'usine et de
leur impact sur l'environnement, la DSIN a suspendu son accord au réexamen des autorisations de
rejets liquides et gazeux entrepris en application du décret n° 95-540 du 4 mai 1995 (voir § 1| 3).

Incidents

Les incidents survenus au cours de l'année 1999 sont dus à des défaillances matérielles. Plus de la
moitié touchent à la fonction confinement (première barrière) et n'ont eu aucune incidence sur le
personnel et l'environnement.

Bilan - perspectives

La réorganisation du site de Romans-sur-Isère, à la suite du plan social dont la société FBFC a fait l'ob-
jet en 1998, est achevée avec, pour conséquence, le renforcement, par des agents issus de l'usine de
Pierrelatte, de l'effectif en charge de la sûreté du site.

Le niveau de sûreté des INB a été globalement maintenu ; il fera l'objet d'une réévaluation globale
vers le milieu de l'année 2001. L'exploitant a été informé de cette décision lors de la réunion générale
annuelle (fin mai) qui a été suivie, début décembre, d'une première réunion de préparation de la
réunion du Groupe permanent chargé des usines.

L'Atelier de technologie du plutonium (ATPu)
et le Laboratoire de purification chimique (LPC) de Cadarache

L'ATPu est une unité dont l'activité principale est la pro-
duction de combustible MOX pour les réacteurs de la
filière REP et à un niveau moindre pour le réacteur
RNR Phénix.

Le LPC (INB n° 54) assure les activités de :
- contrôle qualité produit pour le compte de l'ATPu ;
- traitement des rebuts ;
- contrôle des déchets contaminés en émetteurs alpha.

Ces deux installations constituent le Complexe de fabri-
cation de combustible au plutonium de Cadarache
(CFCa).

ATPu, Cadarache
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Bilan - perspectives

Compte tenu du risque de séisme inhérent à la région de Cadarache et des faiblesses de l'ATPu face à
ce risque, la DSIN a demandé en 1998 à l'exploitant de lui transmettre un engagement de la fermetu-
re de cet atelier peu après l'an 2000. A ce jour, l'exploitant n'a toujours pas fait connaître sa réponse.

3 I 3

L'usine MELOX de Marcoule

Cette usine produit des assemblages de combustible MOX. Sa production étant initialement destinée
au seul marché français, la production de combustibles légèrement différents pour des clients étran-
gers (allemands ou japonais) a nécessité un aménagement, autorisé par décret le 30 juillet 1999, qui
ouvre à l'exploitant la possibilité de diversifier ses productions tout en respectant les limites de pro-
duction originellement fixées.

L'autorisation d'introduire de l'oxyde de plutonium dans les équipements de l'aménagement n'a été
accordée par la DSIN qu'à la suite à l'examen des comptes rendus des essais préalables intéressant la
sûreté.

Autorisation

Un nouveau système de collecte de poussières de rectification a été autorisé ; il doit conduire à dimi-
nuer de manière significative la dosimétrie opérationnelle des agents de maintenance intervenant sur
ce poste.

Bilan - perspectives

Les incidents survenus au cours de l'exercice n'ont pas eu de répercussion sur le personnel ni sur l'en-
vironnement. Pour la plupart dus à des ruptures de confinement, ils n'ont pas compromis le niveau
de production, celui-ci s'établissant à la limite fixée par le décret de création. La diversification des
productions, en soi, n'est pas de nature à remettre en question le niveau de sûreté de l'installation.

Aménagement de l'usine MELOX : transfert des pastilles
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L'établissement SICN de Veurey-Voroize

Les deux INB implantées sur ce site ont respectivement pour vocation :
- la fabrication de combustible de tous enrichissements (INB n° 90) ;
- l'intervention sur des dispositifs expérimentaux (INB n° 65).

- il

Installation SICN de Veurey-Voroize

Bilan - perspectives

Des visites de surveillance effectuées par les inspecteurs de l'Autorité de sûreté, on retiendra le faible
niveau général en matière de culture de sûreté. L'exploitant a été informé que la pérennisation de
cette situation était de nature à remettre en cause l'exercice de toute activité impliquant la mise en
œuvre de matière nucléaire en quantité et qualité dépassant le seuil réglementaire des INB. A l'heure
actuelle, les activités autorisées par la DSIN sont très réduites.

L'établissement COGEMA de La Hague

4 1

Présentation de l'établissement

L'établissement COGEMA de La Hague est implanté sur la pointe nord-ouest de la presqu'île du
Cotentin, à 20 km à l'ouest de Cherbourg.

En 1959, le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) décidait la construction de l'usine UP2, destinée
à retraiter les combustibles irradiés dans les réacteurs de la filière uranium naturel-graphite-gaz

308



C H A P I T R I;

LES INSTALLATIONS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE

412

(UNGG) ; le CEA a été autorisé en 1974 à compléter l'usine UP2 par un atelier de traitement des com-
bustibles des réacteurs de la filière à eau légère : atelier haute activité oxyde (HAO). L'usine UP2 ainsi
aménagée et l'atelier HAO ont été mis en service en 1978 pour constituer l'usine UP2 400, d'une capa-
cité annuelle de traitement de combustibles de 400 tonnes.

La responsabilité de l'exploitation du site a été transférée à COGEMA en 1978. Par décrets du 12 mai
1981, COGEMA a été autorisée à créer en outre les usines suivantes :
- UP3, conçue pour retraiter annuellement environ 800 tonnes de combustibles en provenance des
réacteurs de la filière à eau légère ;
- UP2 800, de mêmes destination et capacité ;
- STE3, conçue pour épurer les effluents des deux usines avant leur rejet en mer.

L'usine UP2 800 utilise une partie des ateliers de l'usine UP2 400 actuellement toujours en service.

Etablissement COGEMA de La Hague

La mise en exploitation des différents ateliers des usines UP3, UP2 800 et STE3 s'est déroulée de 1986
(réception et entreposage des combustibles usés) à 1992 (atelier de vitrification), avec la mise en actif
de la majorité des ateliers de procédé en 1989/90.

Les opérations réalisées dans l'usine

La chaîne principale de ces installations comprend des installations de réception et d'entreposage des
combustibles usés, de cisaillage et de dissolution de ceux-ci, de séparation chimique des produits de
fission, de purification finale de l'uranium et du plutonium et de traitement des effluents.

La réception des emballages de transport et l'entreposage des combustibles usés sont les premières
opérations effectuées dans l'usine. A leur arrivée à l'usine de retraitement, les emballages sont déchar-
gés, soit sous eau, en piscine profonde, soit à sec, en cellule blindée étanche. Les combustibles sont
alors entreposés dans des piscines où ils séjourneront au minimum deux à trois ans.
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Déchargement sous eau de combustibles irradiés

Le combustible usé, après cisaillage des crayons, est séparé de sa gaine métallique au cours d'une
opération de dissolution dans de l'acide nitrique. Les morceaux de gaine, insolubles dans l'acide
nitrique, sont évacués du dissolveur, rincés à l'acide puis à l'eau et transférés vers une unité de condi-
tionnement. Les solutions issues du dissolveur sont ensuite clarifiées par centrif ugation.

La phase de séparation des solutions consiste à séparer
les produits de fission et les transuraniens de l'uranium
et du plutonium contenus, puis l'uranium du plutonium.

Après purification, l'uranium, sous forme de nitrate
d'uranyle, est concentré et entreposé. Ce nitrate d'urany-
le est destiné à être converti en un composé uranifère
solide dans l'installation TU5 de Pierrelatte.

Après purification et concentration, le plutonium est
précipité par de l'acide oxalique, séché, calciné en oxyde
de plutonium, conditionné en boîtes étanches et entre-
posé. Le plutonium peut être utilisé dans la fabrication
de combustibles MOX. Le plutonium provenant de com-
bustibles étrangers est retourné aux exploitants du pays
d'origine.

Le traitement des effluents et le contrôle des rejets dans
l'environnement sont indispensables car la succession
des opérations de production, depuis le cisaillage jus-
qu'aux produits finis, utilise des procédés chimiques et
génère des effluents gazeux et liquides.

Usine UP 3 : dissolveur (lors de la construction)

Une grande partie des effluents gazeux se dégage lors du cisaillage des gaines et pendant l'opération
de dissolution à l'ébullition. Le traitement de ces rejets s'effectue par lavages dans une unité de traite-
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ment des gaz. Certains gaz radioactifs résiduaires, en particulier le krypton, sont simplement contrô-
lés avant d'être rejetés dans l'atmosphère.

Les effluents liquides sont traités en fonction de leur activité et de leur composition chimique ; ils
subissent différents cycles d'évaporation et de concentration.

Le conditionnement final et l'entreposage des déchets radioactifs issus de la chaîne de traitement
principale et des installations de traitement d'effluents liquides et gazeux sont effectués sur le site de
l'usine. Trois méthodes sont utilisées : la vitrification, l'enrobage dans du ciment et l'enrobage dans du
bitume.

Verre contenant les produits de fission et actinides mineurs (maquette)

Conformément à la loi du 30 décembre
1991 relative à la gestion des déchets
radioactifs, les déchets radioactifs issus
des combustibles irradiés d'origine
étrangère doivent être réexpédiés à
leurs propriétaires, tandis que les
déchets radioactifs issus des combus-
tibles irradiés des réacteurs français
sont entreposés en l'attente d'une solu-
tion pour leur stockage définitif.

Retour de déchets vitrifiés vers le Japon
par le canal de Panama
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• Usine UP2 400
NPH et HAO/Nord :

HAO/Sud :
HA/DE :
HAPF/SPF (1 à 3) :
MAU:

MAPu:

BSTlt

LCC:

Les ateliers des usines de La Hague

ateliers de déchargement sous eau et entreposage des éléments combustibles ;
usés ; • . • !. : : • • ' : ' ;

atelier de cisaillage et dissolution des éléments combustibles Usés ; i
atelier de séparation de l'uranium et du plutonium des produits de fission ; V- i
atelier de concentration et d'entreposage des produits de fission • ; ;
atelier de séparation de l'uranium et du plutonium, de purification et d'entre-
posage de l'uranium sous forme de nitrate d'uranyle ; : • . ; : - •;
atelier de purification, de conversion en oxyde et de premier conditionne-
ment de l'oxyde de plutonium ; : J '.'.• ;:: ;
atelier de deuxième conditionnement et d'entreposage de l'oxyde de pluto-
nium ; •. i. : i : ; •
laboratoire central de contrôle qualité des produits.

Installation STE2 collecte et traitement des effluents.

• Usine UP2 800
Piscine C :
RI :

R2 :

SPF (4,
R7:

• Usine
Atelier

5,6):

UP3
TO:

Piscines D et E
T l :

T2 :

T3/T5 :
T4 :

T7 :
BSI :
BC :

piscine d'entreposage des éléments combustibles usés ; : : : :
atelier de cisaillage des éléments combustibles, de dissolution et de clarifica-
tion des solutions obtenues ; ;!;. • : : : : • , '•••'••
atelier de séparation de l'uranium, du plutonium et dés produits de fission
(PF), et de concentration des solutions de PF ; ; .
ateliers d'entreposage des produits de fission ; . • " : , .
atelier de vitrification des produits de fission.

atelier de déchargement à sec des éléments combustibles usés ; : ; .
piscines d'entreposage des éléments combustibles usés ; : ,
atelier de cisaillage des éléments combustibles, de dissolution et de clarifica-
tion des solutions obtenues ; .•;;;.' H :
atelier de séparation de l'uranium, du plutonium et des produits de fission
(PF), et de concentration/entreposage des solutions de PF ; . :
ateliers de purification et d'entreposage du nitrate d'uranyle ;
atelier de purification, de conversion en oxyde et de conditionnement du
plutonium ; :
atelier de vitrification des produits de fission ; V j
atelier d'entreposage de l'oxyde de plutonium ; : :
salle de conduite de l'usine, atelier de distribution des réactifs et laboratoires
de contrôle de marche du procédé, : ; : : :

Installation STE3 collecte et traitement des effluents

4 l3

La modification des décrets d'autorisation de création de UP2 800, LJP3 et STE3

Les décrets du 12 mai 1981 encadrant' les usines UP2 800 et UP3 précisent que COGEMA est autorisée
à créer des usines « conçues pour traiter des éléments combustibles de référence » et d'une capacité
« de l'ordre de 800 tonnes » par an. Les éléments combustibles de référence décrits dans ces décrets
sont des combustibles à l'oxyde d'uranium (combustible UOX) dont le taux de combustion, l'enri-
chissement en uranium 235 et le temps de refroidissement avant traitement sont donnés.

Ces limites, certes plus restrictives que celles des décrets relatifs à l'usine UP2 400 autorisant par
exemple le retraitement de combustibles à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium (combus-
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tibles MOX) ou de combustibles issus de réacteurs de recherche, sont écrites dans des termes insuffi-
samment précis.

Aussi, pour l'Autorité de sûreté, le processus de révision des décrets d'autorisation du site de La
Hague est une préoccupation majeure pour permettre l'évolution des activités des installations dans
des conditions satisfaisantes de sûreté et de protection de l'environnement, et correctes sur le plan
réglementaire.

La DSIN avait demandé à COGEMA dès la fin de l'année 1993 d'engager une procédure de révision
des décrets d'autorisation. Les discussions techniques ont débouché fin 1998 sur la remise par COGE-
MA de dossiers globaux qui présentent pour les usines nouvelles (UP2 800, UP3 et STE3) une deman-
de de traitement de combustibles aux caractéristiques différentes ou de types nouveaux, ainsi que de
prestations de traitement de déchets et rebuts provenant d'autres installations nucléaires. Par lettres
du 20 septembre 1999, les demandes de modifications ont été adressées officiellement par la prési-
dente de COGEMA au ministre de l'économie des finances et de l'industrie et à la ministre de l'amé-
nagement du territoire et de l'environnement.

La DSIN a demandé l'avis de l'IPSN, et celui d'un groupe d'experts présidé par M™ Sugier, présidente
du groupe radioécologie Nord-Cotentin, sur la recevabilité de l'étude d'impact et de l'étude de dan-
gers que COGEMA a transmis en appui de ses demandes de modification des décrets d'autorisation.

L'IPSN et le groupe d'experts présidé par Mme Sugier ont conclu à la recevabilité des dossiers défini-
tifs présentés par COGEMA en 1999- Le directeur de la sûreté des installations nucléaires a donc
transmis le 29 octobre 1999, par délégation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement,
les dossiers de COGEMA au préfet de la Manche pour ouverture des enquêtes publiques portant sur
la modification des décrets. Ces dossiers sont accompagnés de l'avis du groupe d'experts présidé par
Mme Sugier.

4 4

L'usine UP2 400

Etablissement COGEMA de La Hague : piscine NPH, contenant notamment du combustible MOX
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Autorisations

- Atelier HAO/Nord et NPH

Le DSIN a autorisé COGEMA à procéder dans l'atelier HAO/Nord au déchargement et à l'entreposage
d'assemblages combustibles du type MTR (Material Testing Reactor) irradiés dans le réacteur Hifar
de l'Australian Nuclear Science and Technology Organization (ANSTO).

Le DSIN a autorisé la réception, le déchargement, la mise en paniers, l'entreposage en cellule 904 puis
le transfert en piscine SI de 700 litres de coques MOX et UOX provenant de l'installation Atelier pilo-
te de Marcoule.

Le DSIN a autorisé la réception, le déchargement et l'entreposage d'un lot de combustible MOX non
irradié en provenance de l'usine allemande d'Hanau.

- Atelier STE2

Le DSIN a autorisé COGEMA à effectuer la reprise et le conditionnement des déchets de gros volume
entreposés dans les trois dernières fosses bétonnées de la zone nord-ouest.

Bilan - perspectives

Depuis la mise en exploitation des ateliers RI et R2 de l'usine UP2 800 à l'automne 1994, les ateliers
« haute activité » de l'usine UP2 400 ne sont plus exploités que dans le cadre de campagnes spéci-
fiques de faibles tonnages. L'exploitant devra prendre position quant au devenir de ces ateliers anciens.

41 5

L'usine UP2 800

Autorisations

- Atelier RI

Le DSIN a autorisé le retraitement de deux assemblages de combustible de la centrale allemande de
Biblis présentant un taux de combustion supérieur à 45 000 MWj/t.

Bilan - perspectives

COGEMA construit un nouvel atelier, R4, destiné à prendre la relève des ateliers MAPu et MAU en
2001-2002. La construction de cet atelier est inspectée par l'Autorité de sûreté.

d

L'usine UP3

Autorisations

Par délégation des ministres en charge de l'industrie et de l'environnement, le DSIN a autorisé le pas-
sage par le transfert inter-piscines, d'une part, et l'introduction dans les canaux d'alimentation piscine
D/atelier Tl et piscine D/atelier T0, d'autre part, de paniers contenant des assemblages combustibles
conditionnés en conteneurs semi-étanches.

Bilan - perspectives

L'atelier T3 sera modifié afin de prendre en compte la relève des ateliers MAPu et MAU par le nou-
vel atelier R4 (usine UP2 800) en 2001-2002.
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Les autorisations de rejets du site

Les arrêtés d'autorisation de rejets d'effluents radioactifs de l'usine COGEMA de La Hague datent
d'octobre 1980 et ont été complétés en mars 1984. Ces arrêtés fixent les valeurs annuelles maximales
des rejets. Les rejets de La Hague, notamment liquides, sont globalement en baisse depuis une dizaine
d'années alors que la production a augmenté. Cette baisse a été possible grâce aux progrès tech-
niques réalisés dans les installations.

Ces rejets sont de nature différente de ceux d'un réacteur nucléaire et sont plus importants. En effet :
- l'usine de La Hague est utilisée pour retraiter des combustibles provenant d'une centaine de réac-
teurs nucléaires ;
- le processus de retraitement implique que les combustibles usés soient cisaillés et traversent un
bain d'acide nitrique, alors que dans un réacteur ils sont confinés au maximum. Le traitement des
matières radioactives contenues dans ces combustibles engendre donc des effluents différents.

Les rejets pour l'année 1999 et un rappel de ceux de 1987 sont présentés ci-dessous :

Rejets liquides

Limites annuelles

Rejets 1999

Rejets 1987 !'

Rejets gazeux

Limites annuelles

Rejets 1999

Rejets 1987

i Tritium

37 000 TBq \ •'

: 12 900 TBq :

2 960TBq ';'• ;

: ! Gaz
autres que tritium j

: (principalement Kr 85)

: 480 000 TBq : ;

295 000 TBq i : '

35 000 TBq ;

Radioéléments i
autres que tritium

1700 TBq !!

29,6TBq : ,.. :

1110TBq

Tritium

2200 TBq

79,7 TBq :!

15 TBq

Strontium 90
+ césium 137

220 TBq

2,16 TBq

65 TBq

Halogènes

(dont 1 129)

110 GBq

8,11 GBq

15 GBq

Z émetteurs a

1700 GBq

39,5 CBq

460 GBq

Aérosols

(émetteurs a et 6)

74 GBq

:| 0,121 GBq

;", : 0,06 GBq

La quantité de combustible retraité est passée d'environ 400 tonnes en 1987 à environ 1560 tonnes en
1999.

L'Autorité de sûreté juge que la révision des autorisations de rejets du site de La Hague est souhai-
table et doit avoir lieu dans le cadre de la procédure plus générale de la révision des décrets d'autori-
sation de création de cet établissement. Depuis la publication des arrêtés de rejets en 1980 et 1984, les
usines UP2 800, UP3 et STE3 ont atteint leur capacité nominale et des progrès significatifs ont été
obtenus, tant sur les rejets liquides, notamment par la mise en place d'une nouvelle gestion des
effluents liquides, que sur les rejets gazeux, par une amélioration du traitement des effluents.
Actuellement, les rejets radioactifs réels représentent de quelques pour cent à la moitié des valeurs
autorisées suivant les radionucléides. La composante non radioactive de ces rejets (nitrates, TBP,
cobalt, soufre, phosphore, métaux...) ne fait l'objet d'aucune limitation dans les arrêtés de rejets en
mer, et devrait être réglementée comme leur composante radioactive.

Il y a lieu de rappeler que les limites réglementaires de rejets ne posent pas de problème sanitaire
particulier. En effet, l'impact calculé des rejets maximaux autorisés sur le groupe le plus exposé reste
bien en deçà des limites admissibles : la dose annuelle calculée de 0,120 mSv est à comparer à la futu-
re limite admissible pour la population de 1 mSv/an.
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COGEMA a remis à l'Autorité de sûreté une étude d'impact dans les dossiers relatifs à la modification
des décrets d'autorisation de création de UP2 800, UP3 et STE3 (voir § 2| 413). Ces éléments permet-
tront, au terme de l'enquête publique à venir, de réviser les autorisations de rejet actuelles.

4 I 8

La canalisation de rejets en mer

Historique

Aux alentours du 11 mars 1997, les conditions météorologiques associées à une grande marée ont lais-
sé, pendant quelques heures sur plusieurs jours, émerger quelques mètres de la canalisation de rejets
en mer des effluents liquides. Cette partie de canalisation présentait des débits de dose au contact de
l'ordre de 300 microsieverts par heure. Les opérations de curage de la canalisation menées durant l'été
1997 ont permis d'abaisser significativement cette irradiation ; environ 50 kg de tartre ont été rejetés
en mer à la suite des opérations de détartrage, affectant les sédiments de granulométrie inférieure à
2 cm, situés à l'extrémité de la canalisation sur une surface de 1900 m2, sur 20 cm de profondeur.

Nettoyage de l'extrémité de la canalisation

COGEMA a étudié des moyens permettant la reprise de sédiments affectés et a, dans l'attente, mis en
place un plan de surveillance radiologique de la zone.

Les moyens de reprise déjà développés sont constitués d'une barge flottante, d'une pelle sous-marine
et d'une unité de séparation et de conditionnement des sédiments. Les essais de qualification de ces
équipements, entamés au mois de septembre 1998, ont dû être interrompus en raison des conditions
météorologiques. A l'issue de cette première expérience, COGEMA a conclu que le support naval rete-
nu ne permettait pas d'assurer correctement la mise en œuvre du procédé de reprise des sédiments
et a donc lancé l'étude d'une solution alternative faisant appel à une plate-forme autoélévatrice.

COGEMA a transmis aux autorités administratives et à la CSPI (Commission spéciale et permanente
d'information près de l'établissement COGEMA de La Hague) l'ensemble des mesures mensuelles réa-
lisées à l'extrémité de la canalisation depuis le mois de septembre 97.

Au vu des données actuellement disponibles sur la contamination des sédiments et compte tenu du
coût du nettoyage envisageable, l'Autorité de sûreté ne juge pas cette opération prioritaire. Elle reste
cependant attentive à l'évolution de la situation, et se réserve la possibilité de demander, en accord
avec l'OPRI, qui compte réaliser une cartographie radiologique des sédiments, l'engagement des opé-
rations de dépollution si cela devenait nécessaire.

Rectification du profil de la canalisation en zone de marnage

Pour éviter le renouvellement de l'incident de mars 1997, COGEMA a décidé une modification du
profil en long de la canalisation dans la zone de marnage, pour la rapprocher du toit rocheux du sol.
Cette modification a pour but de diminuer la partie de la canalisation pouvant être découverte lors
de grandes marées et d'équiper la partie restante d'une protection biologique et mécanique fixe
(cavaliers en béton).

En préalable aux travaux, une protection de l'extrémité de l'ancienne canalisation a été entreprise.
Une légère contamination détectée lors du début des travaux en novembre 1998 a entraîné leur sus-
pension dans l'attente d'une cartographie de la zone.

Cette cartographie a été faite au début de l'année 1999 à partir de la plate-forme autoélévatrice « Ile
d'Oléron » équipée de moyens de manutention, de forage et de sondage.

Au vu des résultats de cette cartographie, COGEMA a été autorisée à poursuivre les travaux. Les pre-
mières opération ont été l'aménagement du pied de cale, la dépose des cavaliers du flexible Coflexip
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Travaux sur la canalisation de rejets à partir de la plateforme « Ile d'Oléron »

actuel et la dérivation provisoire nécessaire pour ne pas perturber les rejets en mer de l'usine durant
la période de chantier.

Au cours du dernier trimestre de l'année se sont déroulées les opérations de terrassement de la
souille. La pose du nouveau flexible Coflexip et de sa manchette de raccordement, la déconnexion
de la dérivation provisoire et le repli du chantier n'ont pu être effectués avant la fin de l'année,
contrairement au programme initial, en raison de conditions météorologiques défavorables. Ces opé-
rations sont prévues au début de l'année 2000.

Durant l'ensemble des opérations, l'ACRO (Association pour le contrôle de la radioactivité dans
l'Ouest), association mandatée par la CSPI, a assuré une surveillance de l'environnement parallèle-
ment à celles effectuées par COGEMA et l'OPRI.

Flexible Coflexip
de la canalisation en sortie
de fourreau métallique
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Le démantèlement de l'ancienne canalisation de rejet

La méthodologie de démantèlement de l'ancienne conduite est actuellement à l'étude. Le projet se
poursuit avec la reconnaissance de l'ancienne conduite et la qualification des méthodes et moyens à
mettre en œuvre pour son démantèlement. COGEMA a notamment construit deux maquettes à
l'échelle un : une maquette située dans l'anse des Moulinets représentative des différents tronçons de
l'ancienne conduite, l'autre situé au hall de recherche de Beaumont représentative du bloc d'extrémité.

Les premiers éléments de dossiers transmis par COGEMA font l'objet d'un examen par l'OPRI et
l'Autorité de sûreté. Le déroulement des opérations sera présenté au public préalablement au début
des travaux, une fois achevée la phase d'instruction.

4 I 9

La surveillance de l'environnement

L'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) est chargé de contrôler les rejets
d'effluents de COGEMA. Cet organisme définit la nature, la fréquence et les modalités techniques de
la surveillance de l'environnement dont doit s'acquitter COGEMA. Il analyse les registres, transmis
mensuellement par COGEMA, où est reportée la comptabilité quotidienne et détaillée des rejets.

Par ailleurs, l'établissement COGEMA de La Hague publie trimestriellement les résultats des mesures
qu'il effectue dans le cadre de la surveillance de l'environnement. Ce document est transmis aux pou-
voirs publics français et anglais ainsi qu'à la Commission spéciale et permanente d'information de La
Hague.

L'OPRI a élargi le champ de ses investigations à une campagne de dosages destinée à préciser l'impact
du chlore 36 - un radioélément à très longue durée de vie jusqu'alors peu étudié - dans l'environne-
ment de La Hague.

Cette étude avait pour but d'apporter une réponse à une question posée dans le cadre du groupe
radioécologie Nord-Cotentin, chargé par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environne-
ment et par le secrétaire d'Etat à la santé d'étudier l'impact des rejets de l'usine de COGEMA La
Hague sur l'environnement local et régional. Ce groupe avait émis l'hypothèse selon laquelle du chlo-
re 36, un radioélément provenant de l'activation d'impuretés de chlore 35 stable potentiellement pré-
sentes dans le combustible, pouvait avoir été rejeté dans le processus de retraitement.

Il s'agissait donc de procéder à une vérification de la contribution du chlore 36 à l'impact dosimé-
trique dans l'environnement et sur les personnes, dans les zones proches de la cheminée des rejets de
l'usine de retraitement de COGEMA.

L'évaluation a été réalisées par mesures directes dans les effluents de l'usine, dans différents végétaux
comestibles, dans l'eau stagnante, et dans les urines de personnes habitant dans la zone susceptible
d'être la plus affectée par les rejets.

Elle a permis de conclure avec une certitude suffisante à l'absence de chlore 36 au-dessus des seuils
de détection dans les échantillons prélevés (0,13 Bq/m5 dans l'effluent gazeux prélevé dans la chemi-
née, 5 Bq/kg frais dans les végétaux, 1,7 Bq/1 dans l'eau).

Bien que la sensibilité des dosages soit encore susceptible d'être accrue, il est possible de déduire que
la contribution de ce radioélément à l'irradiation ambiante est largement inférieure à 10 microsie-
verts/an, au point le plus exposé aux rejets aériens de l'usine.

Cette campagne de prélèvement et de dosages sera prolongée par la montée en puissance de l'anten-
ne régionale de l'OPRI, située à Beaumont-Hague, et opérationnelle depuis le 15 mars 1999. Elle
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illustre un ajustement du plan de surveillance de l'environnement par des campagnes de prélève-
ments diversifiés et par des mesures quotidiennes de la radioactivité dans différents milieux de vie
dans l'ensemble du département de la Manche.

10

Les travaux du groupe radioécologie Nord-Cotentin

Créé en 1997, à la demande des ministres en charge de la santé et de l'environnement, le groupe
radioécologie Nord-Cotentin avait pour mission d'estimer à partir des rejets radioactifs des installa-
tions de la zone les niveaux d'expositions aux rayonnements ionisants d'un groupe de populations
du Nord-Cotentin (jeunes du canton de Beaumont-Hague), et de porter un jugement sur le risque de
leucémie associé.

Le 14 octobre 1999, Mme Sugier, présidente de ce groupe, a exposé les principales conclusions de ses
travaux à la Commission spéciale permanente d'information auprès de l'établissement de La Hague
(CSPI). Le contenu des rapports du groupe, incluant des réserves de certains de ses membres quant à
l'appréciation finale des résultats, a été approuvé par l'ensemble du groupe à l'exception des experts
de la CRII-RAD. Les résultats ainsi obtenus ne conduisent pas à modifier la conclusion selon les-
quelles les installations ne semblent pas avoir une influence significative sur le nombre de leucémies
chez les jeunes de la zone considérée.

3 LE POINT DE VUE DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ

Largement sous les feux de l'actualité durant l'année 1998, l'établissement COGEMA de La Hague aura
connu une année 1999 médiatiquement plus calme. Cette année a été mise à profit pour faire pro-
gresser bon nombre de dossiers engagés de longue date : remise de dossiers recevables pour la modi-
fication des décrets d'autorisation d'UP2 800, UP3 et STE3, décision de lancer l'enquête publique cor-
respondante, rectification du profil de la canalisation de rejets, remise des conclusions du groupe
radioécologie Nord-Cotentin.

L'Autorité de sûreté continue à accorder une importance particulière à la surveillance de la sûreté de
cet établissement, en consacrant au seul site de La Hague près de 10 % du total de ses inspections. Les
conditions d'entreposage de déchets anciens sont notamment régulièrement inspectées par l'Autorité
de sûreté, qui a réaffirmé la nécessité de la poursuite de la reprise de ces déchets et a signifié ses
priorités à l'exploitant.

Les installations de l'amont du cycle du combustible n'ont pas connu de problème de sûreté particu-
lier, si ce n'est la multiplication d'incidents de faible gravité sur l'usine d'enrichissement Eurodif sur
laquelle des travaux de réparation des échangeurs ont été engagés. Par ailleurs, il est regrettable que
les enquêtes publiques relatives aux demandes d'autorisations de rejets des installations du site du
Tricastin n'aient pas pu être lancées en 1999 : des adaptations des dossiers de demandes seront enco-
re nécessaires afin de rendre ces dossiers recevables.

Enfin, bien que la criticité soit déjà régulièrement examinée lors des visites de surveillance sur ces
installations, l'Autorité de sûreté a mené plusieurs inspections réactives après l'accident de Tokai-
Mura survenu en septembre au Japon.
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The fuel cycle

Enriched
uranium

FUEL
FABRICATION

POWER REACTORS

Natural
uranium

Manufacture of the fuel and its subsequent reprocessing after it has passed through the nuclear reac-
tors constitute the fuel cycle. The cycle begins with the extraction of uranium ore and ends with
storage of a variety of radioactive wastes originating from the irradiated fuel or from the industrial
operations involved utilizing radioactive materials.

The uranium ore is mined, purified and concentrated into yellow-cake on the mining site. The
installations involved use natural uranium, where the uranium 235 content is about 0.7%. They are
not subject to BNI regulations. Most of the world's reactors use uranium which is slightly enriched
with uranium 235. For example, the PWR series requires uranium enriched to between 3 and 4%.
Prior to enrichment, the solid yellow cake is converted into uranium hexafluoride gas during the
conversion operation. This is done in the Comurhex facilities in Malvési (Aude department) and
Pierrelatte (Drome department).

In the Eurodif plant at Tricastin, the uranium hexafluoride is separated into two streams using a
gaseous diffusion process, one relatively rich in uranium 235 and the other depleted. The enriched
uranium hexafluoride is then converted into uranium oxide to allow manufacture of fuel assemblies
in the FBFC plants. The assemblies are then placed in the reactor core where they release power by
fission of the uranium 235 nuclei.

After about three years, the spent fuel is removed from the reactor and cooled in a pit, first of all on
the plant site and then in the COGEMA reprocessing plant at La Hague.

In this plant, the uranium and plutonium from the spent fuels are separated from the fission prod-
ucts and the other actinides. The uranium and plutonium are packaged for interim storage before
subsequent reuse. The radioactive waste is placed in a surface repository if low level, or in interim
storage pending an appropriate disposal solution.

The plutonium produced by reprocessing can be used to make fuel for fast neutron reactors in the
ATPu at Cadarache, or MOX fuel (uranium and plutonium mixed oxide), used in French 900 MWe
PWRs, in the ATPu shop or in the Marcoule MELOX plant.
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The vast majority of the plants in the cycle belong to the COGEMA group. It should however be
noted that the uranium-based fuel manufacturing plants are operated by FBFC, a jointly owned sub-
sidiary of Framatome and COGEMA.

Fuel cycle industry throughput in 1999

Facility

Comurhex (Pierrelatte)

COGEMA (Pierrelatte)

TU5 shop
W plant

•i Material processed

: : uranyl nitrate (reprocessed uranium)

uranyl nitrate (reprocessed uranium)

UF6 (depleted uranium)

: Total in interim storage at power

Product obtained

UF4: 62 tons

; U3O8: 207 tons

'\ U3O8: 1,077 tons

U3O8: 15,566 tons

U3O8: 100,735 tons

Eurodif (Pierrelatte)

FBFC (Romans)

ATPu (Cadarache)

MELOX (Marcoule)

COGEMA (La Hague)

plants

UF, (natural uranium): 17,785 tons

UF6 (enriched uranium): 889.7 tons

UF6 (enriched reprocessed uranium):

46.4 tons

UO2 (depleted uranium): 45.7 tons

PuO2: 3.4 tons

UF6 (depleted uranium):

16,541 tons

UF6 (enriched uranium): 1,826 tons

UO2 (fuel elements): 560.9 tons

UO2 (URE fuel elements): 47.9 tons

UO2 powder: 326.1 tons

MOX (fuel rods): 45.6 tons

Fuel for Phénix: 1.5 tons

UO2 (depleted uranium): 112.5 tons MOX (fuel elements): 115 tons

PuO2: 8.2 tons

Spent fuel elements

Quantities processed

UP3: 713 tons

UP2 800: 849 tons

Spent fuel elements off-loaded

to the spent fuel pits: 967 tons

Vitrified waste packages produced:

UP3: 358 containers

UP2 800: 267 containers

PuO2: 14.7 tons

Uranyl nitrate: 3,800 m3

1 M A I N TOPICS COMMON TO ALL INSTALLATIONS

1

Fuel cycle consistency

With a view to upgrading the performances of reactors in service, EDF implements new fuel man-
agement systems, requiring prior DSIN authorization.

EDF, as overall acting principal, must be fully aware of fuel cycle technical and administrative con-
straints in order to deal effectively with the related forward planning: processing of materials
involved, fuel fabrication, reactor fueling, material transportation, spent fuel removal, acceptance and
interim storage, possible reprocessing, effluent release, waste management, etc.

The DSIN supervises consistency of these new fuels with the texts applicable to fuel cycle installa-
tions and the transportation of radioactive and fissile materials: the authorization decrees for these
facilities, the liquid and gaseous release and water intake licences, the technical specifications and the
radioactive material transportation regulations.
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EDF should undertake a forward study in cooperation with the fuel cycle companies, presenting ele-
ments concerning compatibility between current changes in fuel characteristics or spent fuel man-
agement systems and fuel cycle installation developments.

On this subject, the DSIN requested EDF to present, for the fourth quarter of 1999, a safety dossier on
the impact on fuel cycle installations of the innovations currently envisaged, considering:
- the quantities of radioactive materials due to previous fuel management systems currently in inter-
im storage,
- current fuel management systems which could entail revision of the fuel cycle installation safety
reference system or modification of the installations concerned,
- fuel assemblies, where the rod structural or cladding materials differ from those taken into account
in the fuel cycle installation safety studies,
- scenarios concerning new fuel management systems and new products, the implementation of
which is planned within the next ten years,
- scenarios concerning the management of unloaded spent fuel,
- the impact of these new management systems and scenarios between 2000 and 2010, on the one
hand, and beyond 2010, on the other hand, with regard to by-products and waste resulting from fuel
fabrication and reprocessing (interim storage or disposal, together with reprocessing possibilities and
associated channels).

For the Safety Authority, the purpose of this 10-year forward assessment process is to make sure that
the options presented by the operators contain no redhibitory defect. With this in mind, the Safety
Authority wishes to identify now points requiring, on the part of the operators, further justification
or application for licences if and when necessary.

The dossier requested will be examined in the year 2000 by the Advisory Committees, respectively
for industrial plants and laboratories and for waste. Members of the Advisory Committee for reac-
tors will be invited.

Retrieval of La Hague waste due to past practices

Unlike the new UP2 800 and UP3 plants, most of the waste pro-
duced during operation of the UP2 400 plant was placed in
interim storage without packaging for disposal. At the request
of the DSIN, a dossier presenting the programme for retrieval of
old waste without packaging, still in interim storage facilities on
the site, was transmitted by COGEMA.

Further to examination of this dossier by the Advisory
Committees for industrial plants and laboratories and for waste,
at the end of 1998, the DSIN requested COGEMA, by a letter of
January 27,1999:
- to undertake retrieval of the waste in the HAO silo as soon as
possible, and submit feasible scenarios in this respect within one
year,
- to undertake retrieval of the sludge in interim storage in the
STE2 silos as soon as possible and submit by 2002 at the latest all
elements demonstrating the suitability of a bituminization or
alternative process for the STE2 sludge, with a view to starting
retrieval and packaging operations in 2005,
- to undertake retrieval of the waste in the 130 building silo as
soon as possible,

COGEMA La Hague complex: waste interim storage facility
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- to present, as soon as possible, firm commitments regarding the startup date for retrieval, sorting
and packaging operations for all other waste generated by operation of the UP2 400 plant,
- to submit, within one year, the estimated schedules for retrieval and packaging operations, with
associated R and D actions, for all waste generated during reprocessing operations in the UP2 400
plant,
- to submit an annual report indicating progress made in the retrieval and packaging of this waste, in
associated activities, together with schedule updating.

If the waste retrieval operations at the northwest pits, completed in 1997, led to the repackaging of
about 8000 m3 of waste and if most of the fission products, representing about 95% of the activity of
all waste due to past practices, were vitrified in the R7 shop as from its startup in 1989, additional
programmes must be carried through in order to complete the retrieval, sorting and packaging of all
this waste remaining on the La Hague site.

In this connection, the DSIN is of the opinion that retrieval of the HAO silo, STE2 silo and 130 silo
waste constitutes one of the COGEMA La Hague safety priorities. The DSIN notably expects firm
commitments from the operator regarding final shutdown of the HAO shop, where no retrieval
operations took place in 1999.

3

Revision of release licences

The Safety Authority initiated the revision of certain release licences, with a view to correcting three
types of unsatisfactory situation:
- old plants, where the licence application for regularization purposes has not been entirely exam-
ined by the authorities and where release levels are controlled in the context of a contractual sys-
tem: this is the case of the SICN company in Veurey,
- installations where effluents are discharged via purification plants belonging to other nuclear oper-
ators. Such installations do not have their own specific release licences, as in the case of the Eurodif
and Comurhex plants,
- installations where the release licences are entirely or partly disproportionate with respect to tech-
nical possibilities and actual release rates involved or are incompatible with foreseeable plant modifi-
cations: this is the case for the COGEMA La Hague facilities and the FBFC plant at Romans.

The first version of the SICN company's application for a radioactive liquid and gaseous effluent
release licence was deemed inadmissible. The operator consequently prepared a revised version,
which was submitted in March 1999. The examination procedure for this renewed application, in
compliance with decree 95-540 of May 4,1995, was restarted.

The operators of the Comurhex and Eurodif plants at Pierrelatte had submitted to the authorities in
July 1997 a draft release licence application dossier. For both these installations, the Safety Authority
had considered in 1998 the draft application dossiers unacceptable as such. The operators conse-
quently presented a modified application file in mid-1999, in cooperation with the operator of the
Tricastin auxiliary company (SOCATRI), with a view to assessing the total environmental impact of
release from the Pierrelatte installations. Further to an opinion from the DPPR (ministry for the
environment), the DSIN requested the Comurhex operators to make a clearer distinction in their
application dossier between water intake and release covered by the decree of May 4,1995 and those
concerning installations classified on environmental protection grounds, but not located within the
perimeter of a BNI and consequently not concerned by this decree.

Revision of the COGEMA La Hague release licences should be encompassed in the more general pro-
cedure of revision of the authorization decrees for this plant (see § 2| 417).

Consideration of the FBFC (Romans) application continued locally, with examination of the draft
ministerial order on July 8, 1999 by the Departmental Health Committee, which gave a favourable
opinion. The draft order was consequently submitted to the ministers concerned for signature.
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Donzère-Mondragon canal

(liquid effluent release

from the Tricastin site installations)

Incident management and operating feedback

The detection and handling of nonconformances and incidents occurring during daily plant opera-
tion are of prime importance for safety. Lessons learned from the subsequent corrective actions pro-
vide a basis for definition of new requirements for safety-related elements or for new operating
rules for quality-related activities. So operators must set up reliable systems for the detection, correc-
tion and integration of all safety-related events.

The DSIN has defined a category of events called "significant incidents", where safety implications
are sufficient to warrant immediate reporting to the Safety Authority, followed by submission of a
full report, presenting the conclusions reached after analysis of the incident and the safety enhance-
ment corrective and preventive measures taken.

The table below presents the trend in the number of significant incidents reported by fuel cycle
installations.

Number of incidents reported since 1995

Number of incidents reported in 1999 :!

Incidents rated at level 1 in 1999 • : :

Front-end fuel cycle • ; ; f

113

4 9 • . : • : . • , . :

3 ;

Back-end fuel cycle

53

17

4

In 1999, a multiplication of slight incidents is to be noted at the Eurodif enrichment plant where
repair work has started on the water/UF6 exchangers.

In addition, in a certain number of cases, further to a difference in interpretation of reporting crite-
ria, the Safety Authority requested COGEMA to report as significant incidents occurrences detected
during inspections or included in monthly activity reports. With a view to limiting these differences
of opinion, the DSIN requested COGEMA to prepare a significant incident reporting protocol,
expressing in terms of operating procedures the reporting criteria defined by the technical instruc-
tions contained in the relevant ministerial letters. Supervision of this action was entrusted to the
Basse-Normandie DIN.

The draft protocol should be signed and implemented for a trial period at the beginning of 2000.
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Operating feedback on the Tokai-Mura criticality accident in Japan

A criticality accident occurred in Japan on September 30, in a uranium reprocessing plant, located at
Tokai-Mura, about 120 km northeast of Tokyo. This plant, belonging to Japan Nuclear Fuels
Conversion Company (JCO), converts U2i5 enriched uranium hexafluoride (UF6) into uranium oxide
(UO2) for nuclear fuel fabrication. The conversion is carried out using a "wet process": uranium in
the form of gaseous UF6 to begin with, is transformed in presence of water and then ammonia
before calcination in a furnace to obtain uranium oxide powder.

According to information provided by the Japanese Safety Authority, the accident concerned 18.8%
enriched uranium. The operators, unaware of criticality hazards, apparently failed to observe the
procedures defined by JCO, which had, in fact, not been submitted to the approval of the Japanese
Safety Authority, which has not inspected this plant since March 1995.

Three operators were particularly exposed to radiation emitted during this accident. Bulletins con-
cerning their condition refer to symptoms implying extremely severe irradiation. One of them died
towards the end of 1999. Owing to the high dose rate around the site (maximum of 0.84 mSv/h for
gamma radiation and 4.5 mSv/h for neutron radiation), the Japanese authorities evacuated 150 people
within a radius of 200 m round the plant and advised several hundred thousand inhabitants, within
a 10 kilometer radius, to remain indoors.

In France, nuclear installations using uranium are very regularly inspected and submit their operat-
ing rules to the Safety Authority Moreover, in French fuel fabrication plants, a dry process is used
for UF6 conversion into UO2: gaseous UF6 is directly transformed into UO2 powder in a high temper-
ature furnace, using steam and gaseous hydrogen.

However, in certain parts of French installations, a wet process is used for uranium, as is the case, for
instance, in the manufacturing reject treatment processes used at the FBFC and CERCA plants at
Romans-sur-Isère (Drôme).

Further to this accident, the Safety Authority consequently decided to initiate a reactive inspection
programme at French plants making partial use of wet process treatments. These inspections enable
examination of the following aspects: plant organizational provisions regarding criticality hazards,

JCO plant conversion
'*'j shop at Tokai-Mura

(Japan)
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operator training and qualification, definition and modification of procedures, compliance with oper-
ating procedures, process control under degraded conditions and under accident conditions, site
evacuation drill.

In addition, a review inspection of the COGEMA La Hague facilities on the topic of criticality is
planned during the year 2000.

Dealing with the year 2000 computer problem

At the request of the DSIN, the operators of fuel cycle installations presented the provisions made at
their plants with regard to risks for process control and, more generally, industrial data processing
and instrumentation and control, related to transition to the year 2000.

With the exception of the Eurodif uranium enrichment plant, designed for uninterrupted operation,
production activities were shut down, as at the end of each year. In addition, specific organizational
provisions were made at each installation and in the COGEMA group Head Office departments.

The "safeguard plans" prepared for each fuel cycle installation were analyzed by the IPSN safety
assessment department. Results showed operator provisions to be satisfactory, which was confirmed
by the absence of dysfunctions during transition to the new year.

2 M A I N INSTALLATIONS

1

Uranium conversion and processing plants

1 11

Comurhex uranium hexafluoride preparation plant

The ICPE part of the Comurhex plant in Pierrelatte is designed to manufacture uranium hexafluo-
ride from natural uranium, while its BNI part manufactures it from uranium derived from repro-
cessed fuel. The latter part mainly consists of two workshops:
- the 2000 structure, which converts uranyl nitrate from the reprocessing plants into UF4 or into U3Og,
- the 2450 structure, which converts the VF4 from the 2000 structure into UF6. This UF6 is intended for
re-enrichment of the reprocessed uranium for recycling in the reactor. The U,Og uranium oxide which
can be produced in the 2000 structure is intended for the same application as that produced in TU5.

The 2000 structure was modified in 1995 by the addition of a second precipitation-filtration line par-
allel to the existing one, with a view to increasing the production capacity of L̂ Og with a maximum
U^j isotope content of 1%, up to 900 tons of uranium per year.

Authorizations

In 1999, the DSIN authorized:
- installation of a demister on the process gaseous effluent system in the 2000 structure conversion
shop,
- dismounting of the 2001 hydrofluoration furnace in the 2000 structure conversion shop and its
replacement by a furnace from the Cadarache enriched uranium processing shops,

291



- use of the F2003 dust remover and associated R2007 nitrogen tank for uranium having a L^5 iso-
topic content below 2.25%.

Date limit exceeded for the BNI 150 authorization decree

The BNI 150 authorization decree (BNI initially intended for conversion into hexafluoride, oxides or
tetrafluoride of uranium-bearing compounds, mainly deriving from spent fuel reprocessing) lapsed
on September 9, 1999. This facility was, in fact, never built, except for an ammonia storage tank,
inadequate alone for classification as a BNI. This installation was consequently removed from the
BNI list and its supervision transferred to the inspectorate for installations classified on environmen-
tal protection grounds, to which the DSIN transferred the corresponding technical instructions.

Fluorine processing

The fluorines (stable, solid CaF2 compound), originating from the liquid effluent washing process,
are placed in drums and sent:
- to the Solérieux (Drôme) landfill site in the case of natural uranium lines,
- to the Aube waste repository in the case of reprocessed uranium lines.

These fluorines contain only extremely limited quanti-
ties of uranium (about 70 ppm). The 1997 order of the
Prefect concerning the Solérieux landfill site provides
that only fluorines from the natural uranium lines may
be accepted. However, circulation of an effluent wash-
ing compound in a part of the system common to both
lines resulted in contamination of the fluorines to be
sent to the Solérieux site by very small quantities of
radioéléments present in the reprocessed uranium.
The activity generated by these elements remained
below the limits stipulated in the authorization decree
for the landfill.

Fluorine from the liquid effluent washing process Fluorine dispatch to the Solérieux site was suspended
throughout the Summer of 1999 and the Comurhex

company proceeded to construction work aimed at physical separation of the two process lines,
with a view to avoiding all contamination. These modifications were inspected on September 15,
1999.

1 2

COGEMA TU5 shop and W plant

COGEMA operates on the Pierrelatte site BNI 155, which comprises:
- the W plant (nuclear installation classified on environmental protection grounds) for conversion of
depleted uranium hexafluoride (UF6) into uranium oxide (U3O8), which is a solid component favour-
ing safer storage conditions,
- the TU5 shop for conversion of uranyl nitrate (UC^ (NO3)2), produced by reprocessing spent fuel,
into uranium tetrafluoride (UF4) or into uranium oxide (U3O8). However, the current technical con-
figuration of the installation is not compatible with the production of UF4.

The installation can handle up to 2000 metric tons of uranium per year. Startup of this installation
was authorized on January 16,1996.

Authorizations

In 1999, the DSIN authorized startup of the uranium-bearing effluent treatment plant. These wastes
were formerly sent to the COGEMA La Hague installations.
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TU5 moisture separator operating problem

The TU5 process oxidation furnace has an upstream moisture separator, which was regularly
obstructed at the beginning of the year, with the result that the objective of 1400 t of uranyl nitrate
treated per year was not achieved. Further to a lessening of the quantities injected into the moisture
separator, COGEMA succeeded in lowering the frequency of these obstructions.

Dealing with excess NOx release

In 1998, the regulatory limit for nitrogen oxide (NOx) concentration at the TU5 stack had been sever-
al times exceeded, owing to moisture separator malfunction. Startup of gaseous effluent treatment
in a washing tower in the liquid effluent treatment station enabled the repercussions of these occa-
sional abnormalities to be absorbed.

Planned modifications

The P40 project for the interim storage of civil materials currently stored in security classified BNI
storage facilities is being examined by COGEMA and could give rise to a licence application in 2000.

1 3

COGEMA plant at Miramas

This plant is solely used for the interim storage of depleted uranium solid and stable compounds.

2

Eurodif uranium isotope separation plant at Pierrelatte

The isotope separation process used in the plant is
based on gaseous diffusion. The plant comprises 1400
cascaded enrichment modules, split into 70 sets of 20
modules grouped in leaktight rooms.

s"

V

The gaseous enrichment principle consists in repeatedly
diffusing UF6 gases through porous walls called "barri-
ers". These barriers give preferential passage to the ura-
nium isotope 235 contained in the gas, thereby increas-
ing the proportion of this fissile isotope in the UF6 at
each passage.

Each enrichment module has a compressor for raising
the UF6 gas to the required pressure, an exchanger
removing the heat produced by compression and the
actual diffuser containing the barriers.

The U235 enriched diffused gas flow is routed to the
next higher module. The depleted, non-diffused flow is
routed to the lower module. These modules or stages,
grouped in four gaseous diffusion plants, constitute the
enrichment cascade.

The UF6 is introduced in the middle of the cascade,
with the enriched product drawn off at one end and
the depleted residue at the other.

Eurodif plant enrichment modules
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Incidents

In 1999, the water leakage problem affecting the water/UF6 heat exchangers worsened on the plant
130 diffusers. After early detection in groups containing only UF6 with a low U ^ isotopic content,
these incidents raised no criticality problems. However, Eurodif decided to carry out repair work on
the plant 130 North train exchangers, starting with inspection of the condition of the steel tubes, fol-
lowed by the sleeving of tubes where defects exceeded a certain specified threshold. However, the
condition of the plant 130 module groups results in the production of 0.4% depleted uranium instead
of 0.3%, which means that an additional UF6 diffusion operation would be necessary. Moreover, a
stoppage of the South train module groups, although highly unlikely, could further reduce diffuser
efficiency, with the enrichment possibilities maintained at the same level by adaptation of the feed
system and the aerodynamic shape.

Feedback on the plant's twenty operating years

In 1997, the DSIN had requested Eurodif to transmit all elements required for a safety review of the
plant. These data should reflect the considerable number of modifications carried out since the pre-
vious review in 1988 and future prospects, considered in the light of plant aging.

After a preliminary examination of the dossiers transmitted by the operator, a preparatory meeting
took place on November 2, 1999, prior to the examination session of the Advisory Committee for
industrial plants and laboratories, scheduled for October 2000.

Planned developments

Eurodif presented the Safety Authority with a draft authorization application for a small centrifuga-
tion unit, which would enable validation of the process with a view to ensuring that enrichment
capacities were maintained when the gaseous diffusion plants were shut down, as scheduled, in 2015-
2020.

3

Nuclear fuel fabrication plants

After the uranium enrichment process, the nuclear fuel is made in different installations, depending
on its final destination. The UF6 is converted into uranium oxide powder so that after processing it
can be made up into fuel rods, themselves subsequently assembled to form fuel assemblies.

Depending on whether the fuel is intended for PWRs, fast reactors or experimental reactors, and
depending on the fissile material it contains, it is manufactured in one of the following establish-
ments: FBFC at Romans-sur-Isère, SICN at Veurey-Voroize, ATPu at Cadarache or MELOX at
Marcoule. The latter two establishments manufacture fuel containing plutonium.

3 11

FBFC plant at Romans-sur-Isère

This site comprises two BNIs.

BNI 98 is a standard EDF PWR fuel fabrication plant. The uranium enrichment limit applied is 5%
and part of this uranium (URE) comes from the reprocessing/re-enrichment cycle.

BNI 63 is a shop producing highly enriched fuel (up to 93.5%), laminated or otherwise, for research
reactors. A special zone in this shop is reserved for the manufacture of fuel for TRIGA type reactors.
The market for these products is international.
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This site comprises, within BNI 98, an interim
storage area for manufacturing waste and an
incineration and decontamination shop, recent-
ly equipped with a purification plant enabling
recovery of uranium contained in the effluents.

BNI 63 (Romans):
cladding operation by sheath

rolling highly enriched uranium

Authorizations

BNI 63: the operator was authorized to undertake manufacture of fuel elements for the experimen-
tal reactor FRM II (located at Garching in Germany) and three manufacturing cycles involving high-
ly enriched uranium.

BNI 98: two PWR fuel fabrication cycles were authorized, using uranium from reprocessing.

Operator requests

The operator applied for two generic authorizations:
- for manufacture in BNI 98 of fuel assemblies for EDF, using uranium from reprocessing (URE),
- for the use of polluted commercial uranium in BNI 63.

Owing to the potential incidence of using these materials on plant release and ensuing environmen-
tal impact, the DSIN deferred its agreement pending review of the liquid and gaseous release licences
granted in application of decree 95-540 of May 4,1995 (see § l|3).

Incidents

The incidents which occurred in 1999 were all due to material failures. More than half concerned
the containment function (first barrier) and had no incidence on staff nor environment.

Current situation - prospects

Reorganization of the Romans-sur-Isère site, further to the industrial restructuring measures which
the FBFC implemented in 1998, required reinforcement of the site safety staff by workers from the
Pierrelatte plant.

The overall safety level at both plants was maintained and will be the subject of a reassessment
towards mid-2001. The operator was informed of this decision during the annual general meeting
(end May), which was followed, at the beginning of December, by a preparatory meeting, prior to
that of the Advisory Committee for industrial plants and laboratories.

295



1312

Plutonium technology shop (ATPu) and chemical purification laboratory (LPC)
at Cadarache

MOX fuel fabrication for PWRs is the main activity of the ATPu unit, together with, to a lesser
extent, fuel fabrication for the fast neutron reactor Phénix.

The LPC (BNI 54) is responsible for the following activities:
- product quality control on behalf of ATPu,
- dealing with rejects,
- supervision of alpha-emitter contaminated waste.

These two installations form the Cadarache plutonium fuel fabrication complex (CFCa).

Current situation - prospects

In view of the inherent seismic risks in the Cadarache region and of the ATPu shortcomings in this
respect, the DSIN requested the operator in 1998 to give a firm commitment on closure of this shop
shortly after 2000. To date, the operator has made no answer.

Plutonium
technology
shop (ATPu)
at Cadarache

3 3

MELOX plant at Marcoule

This plant produces MOX fuel assemblies. Since its production was initially intended only for the
French market, the production of slightly different fuel for foreign customers (German or Japanese)
required modification of the plant, authorized by decree on July 30, 1999, enabling the operator to
diversify its production whilst remaining in compliance with the initially stipulated production
limits.

The use of plutonium oxide in the newly installed equipment was only authorized by the DSIN fur-
ther to examination of prior safety-related test reports.
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Modification
oftheMELOX
plant: pellet
transfer

Authorization

A new grinding dust collection system was authorized, which should significantly reduce the opera-
tional dosimetry of maintenance staff working in this area.

Current situation - prospects

Incidents which occurred during the year had no staff nor environmental repercussions. Most were
due to containment failures, but did not compromise the production level, which remained that stip-
ulated in the authorization decree. The diversification of the products was not, in itself, such as to
call into question the plant's safety level.

3 4

SICN facility at Veurey-Voroize

The two BNIs located on this site deal respectively with:
- fuel fabrication, involving all enrichment factors (BNI 90),
- repair work on experimental devices (BNI 65).

J<_ SICN facility at Veurey-Voroize
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Current situation - prospects

The surveillance inspections carried out by the Safety Authority inspectors have revealed overall
shortcomings regarding safety culture. The operator has been informed that if measures are not
taken to remedy this situation, all activity involving the use of nuclear materials in quantities and
qualities exceeding the BNI regulatory threshold in this respect could be forbidden. At the present
time, activities authorized by the DSIN are extremely limited.

COGEMA La Hague complex

Presentation

The COGEMA La Hague complex is located on the Northwestern tip of the Cotentin peninsular,
20 km west of Cherbourg.

In 1959, the Atomic Energy Commission (CEA) decided to construct the UP2 plant, for the reprocess-
ing of fuel irradiated in natural uranium graphite-moderated GCRs. In 1974, the CEA was authorized
to supplement the UP2 plant with a high level oxide shop (HAO), for the reprocessing of light water
reactor fuels. The UP2 plant thus equipped and the HAO shop were put into service in 1978, form-
ing the UP2 400 plant, with an annual fuel reprocessing capacity of 400 tons.

Responsibility for operation of the site was transferred to COGEMA in 1978. By decrees of May 12,
1981, COGEMA was authorized to set up, in addition, the following plants:
- UP3, designed for the annual reprocessing of about 800 tons of fuel from LWRs,
- UP2 800, same purpose and capacity,
- STE 3, designed for the purification of effluents from both the above plants, before release into the
sea.

COGEMA La Hague complex
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4l2

The UP2 800 plant uses part of the UP2 400 plant shops still in service.

Operating startup of the various shops attached to the UP3, UP2 800 and STE3 plants took place
from 1986 (acceptance and interim storage of spent fuel) to 1992 (vitrification shop), with precom-
missioning of most shops concerned in 1989/90.

Operations carried out in the plant

The main processing chain of these facilities comprises reception and interim storage installations for
spent fuel, plus facilities for shearing and dissolving it, chemical separation of fission products and
final purification of the uranium and plutonium.

Underwater
unloading
of spent fuel

Upon arrival at the reprocessing plant, the packages are unloaded, either underwater, in a deep pit,
or dry, in a leaktight shielded cell. The fuels are then placed in pits, where they will remain at least
two or three years.

The spent fuel, after shearing of the rods, is separated
from its metal cladding by dissolving in nitric acid. The
pieces of cladding, which are insoluble in nitric acid, are
removed from the dissolver, rinsed in acid and then
water and transferred to a packaging unit. The solu-
tions taken from the dissolver are then clarified by cen-
trifugation.

The separation phase consists of initial separation of the
fission products and the transuranic elements from the
uranium and plutonium contained in the solutions, and
then of the uranium from the plutonium.

After purification, the uranium, in the form of uranyl
nitrate, is concentrated and stored. This uranyl nitrate is
intended for conversion into a solid uranium compound
in the Pierrelatte TU5 installation.

: :

UP3 plant: dissolver (during construction)
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After purification and concentration, the plutonium is precipitated by oxalic acid, dried, calcined into
plutonium oxide, packaged in sealed boxes and placed in interim storage. The plutonium can be
used in the fabrication of MOX fuel. The plutonium from foreign fuel is returned to the operators
in the country of origin.

Processing of effluents and control of environmental release are essential, as the series of production
operations, from shearing to the finished product, uses chemical processes generating gas and liquid
effluents.

A large part of the gas effluent is given off during cladding shearing and during the boiling dissolving
operation. These releases are processed by washing in a gas treatment unit. Certain residual radioac-
tive gases, in particular krypton, are simply checked before being released into the atmosphere.

The liquid effluents are processed according to their activity level and their chemical composition.
They undergo various evaporation and concentration cycles.

Final packaging and interim storage of the radioactive waste produced by the main processing chain
and the liquid and gas effluent processing installations take place on the plant site. Three methods
are used: vitrification, cement encapsulation and bitumen encapsulation.

Class containing fission products and minor actinides (mockup)

In accordance with the law of December 30, 1991
concerning radioactive waste management, radioac-
tive waste from irradiated fuels of foreign origin
must be shipped back to their owners, whereas the
radioactive waste from irradiated fuels of French
reactors is stored pending a final disposal solution.

Return to Japan of vitrified waste via the Panama Canal
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• UP2 400 plant
NPH and HAO/North:
HAO/South:
HA/DE
HAPF/SPF (1 to 3>.
MAU:

MAPu:
BST1-.
LCG

• STE2 plant

• UP2 800 plant
Cpit:
Rl:
R2:

SPF (4, 5, 6>
R7:

• UP3 plant
TO shop:
D and E pits:
Tl:
T2

T3/T5:
T4:
T7:
BSI:
BG

• STE3 plant

The La Hague plant shops

underwater unloading and spent fuel interim storage !

shearing and dissolving of spent fuel elements . ,. v .
separation of uranium and plutonium from fission products , • ' . . . '
fission product concentration and interim storage i ; :
uranium and plutonium separation, purification and interim storage of
uranium in the form of uranyl nitrate ':••.'•;• ' • •.
purification, conversion to oxide and initial packaging of plutonium oxide
second packaging and interim storage of plutonium oxide
product central quality control laboratory :

effluent recovery and treatment V \ \

pit for interim storage of spent fuel elements ' •'••;• : .
shearing of fuel elements, dissolving and clarification of solutions obtained !

separation of uranium, plutonium and fission: products (FP) and concen-
tration of FP solutions . ' • ' • . V :
interim storage of fission products , : : '
vitrification of fission products ; • :

dry unloading of spent fuel elements : : / ? / / :
interim storage pits for spent fuel elements ; ' i, ,V : : :
shearing of fuel elements, dissolving and clarification of solutions obtained
separation of uranium, plutonium and fission products (FP) and concen-
tration/interim storage of FP solutions : '[' ..,: ; •• y';,'•'• V ' i
purification and interim storage of uranyl nitrate •, :• :
purification, conversion to oxide and packaging of plutonium
vitrification of fission products
plutonium oxide interim storage : :

plant control room, reagent distribution shop and process control laboratories

effluent recovery and treatment

4 l3

Modification of the UP2 800, UP3 and STE 3 authorization decrees

In the decrees of May 12,1981 authorizing the UP2 800 and UP3 plants, it is specified that COGEMA is
authorized to set up plants "designed to reprocess reference fuel elements" with an annual capacity
"of about 800 tons". The reference fuel elements described in these decrees are uranium oxide fuels
(UOX fuel), for which the burnup, U-235 enrichment and cooling time before reprocessing are speci-
fied.

These limits, which are obviously more restrictive than those specified in the UP2 400 decrees,
which authorize, for instance, the reprocessing of MOX fuel (mixed uranium and plutonium oxide)
or fuel from research reactors, are not defined with adequate precision.

For this reason, the revision process for the La Hague site authorization decrees is a source of major
concern for the Safety Authority which must ensure that plant activity developments take place
under satisfactory safety and environmental protection conditions and in compliance with regulato-
ry requirements.
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The DSIN had requested COGEMA at the end of 1993 to initiate an authorization decree revision pro-
cess. At the end of 1998, further to technical discussions, COGEMA submitted overall dossiers pre-
senting for the new plants (UP2 800, UP3 and STE3) a request for authorization to reprocess fuels
having different characteristics or new types of fuel and to offer waste and reject treatment services
to other nuclear installations. By letters of September 20, 1999, the modification requests were offi-
cially addressed by the Chairwoman of COGEMA to the Minister for Economic Affairs, Finance and
Industry and to the Minister for Regional Development and the Environment.

The DSIN requested the opinion of the IPSN and that of a group of experts led by Ms. Sugier,
President of the Radioecological Group for the Nord-Cotentin, as to the admissibility of the impact
study and danger study submitted by COGEMA in support of its requests for modification of the
authorization decrees.

The IPSN and the group of experts led by Ms. Sugier concluded that the final dossiers submitted by
COGEMA in 1999 were admissible. On October 29, 1999, the Director of the DSIN, by delegation
from the Ministers for Industry and for the Environment, consequently transmitted the COGEMA
dossiers to the Prefect of the Manche department, for initiation of the public inquiries concerning
the modification of the decrees. These dossiers are accompanied by the opinion of the group of
experts led by Ms. Sugier.

4 4

UP2 400 plant

Authorizations

- HAO/North shop and NPH pit

The DSIN authorized COGEMA to proceed in the HAO/North shop to the unloading and interim
storage of MTR (Material Testing Reactor) type fuel assemblies irradiated in the Hifar reactor of the
Australian Nuclear Science and Technology Organization (ANSTO).

COCEMA La Hague complex: NPH pool, containing notably MOX fuel
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The DSIN authorized the acceptance, unloading, packing in baskets and interim storage in cell 904,
prior to transfer to the SI pit of 700 liters of MOX and UOX hulls from the Marcoule pilot shop.

The DSIN authorized the acceptance, unloading and interim storage of a batch of non-irradiated
MOX fuel from the German manufacturing plant in Hanau.

- STE2 shop

The DSIN authorized COGEMA to proceed to retrieval and packaging of large solid waste currently
in interim storage in the last three concreted pits of the Northwest zone.

Current situation - prospects

Since startup of the UP2 800 plant Rl and R2 shops in the Autumn of 1994, the UP2 400 plant "high
level" shops have only been used for specific low tonnage operations. An operator decision regard-
ing the future of these old shops is required.

4 l5

UP2 800 plant

Authorizations

- Rlshop

The DSIN authorized the reprocessing of two fuel assemblies from the German power plant at
Biblis, featuring a burnup fraction of over 45,000 MWd/t.

Current situation - prospects

COGEMA is building a new shop, R4, intended to replace the MAPu and MAU shops in 2001-2002.
The construction of this facility is inspected by the Safety Authority.

I 4 I 6

UP3 plant

Authorizations

By delegation from the Ministers for Industry and for the Environment, the DSIN authorized, on the
one hand, inter-pit transfer routing and, on the other hand, insertion in the Tl shop/D pool and TO
shop/D pool feed channels, of baskets containing fuel assemblies packaged in semi-leaktight
containers.

Current situation - prospects

The T3 shop will be modified in order to take into account the replacement of the MAPu and MAU
shops by the new R4 shop (UP2 800 plant) in 2001-2002.

I 4 I 7

The site release licences

The ministerial orders authorizing radioactive effluent release from the COGEMA plant at La Hague
date from October 1980 and were supplemented in March 1984. They define the maximum annual
release values. Release from La Hague, notably liquid release, has, on the whole, been decreasing
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over the last ten years, whereas production has increased. This decrease was obtained thanks to
technical enhancements within the plants.

The effluents released in this case differ from those from a nuclear reactor and the quantities are
larger, for it is to be borne in mind that:
- the La Hague plant reprocesses fuel from about a hundred nuclear reactors,
- this reprocessing involves spent fuel shearing, followed by nitric acid immersion, whereas maxi-
mum fuel containment is assured in a reactor. The processing of the radioactive materials contained
in these fuels consequently produces different effluents.

Release for 1999 compared with that for 1987

Liquid effluents

Annual limits

1999 release ; j

1987 release

Tritium

37,000 TBq

12,900 TBq M

2960 TBq

• Radioéléments
other than tritium

1 1700 TBq :

: 29.6 TBq" ! i

: 1110TBq :

Strontium 90
+ caesium 137

220 TBq

2.16 TBq

65 TBq

a emitters

1700 GBq

39.5 GBs

460 GBq

Gaseous release •.:

Annual limits : :

1999 release

1987 release

Gas other- !
than tritium ;

(mainly Kr 85) : !

480,000 TBq : : j

295,000 TBq / I

35,000 TBq

Tritium

2200 TBq

79.7 TBq

15 TBq

Halogens
• (including I 129)

110 GBq

8.11 GBq

15 GBq

I Aerosols

(a and |3 emitters)

74 GBq

0.121 GBq

0.06 GBq

The quantity of fuel reprocessed has increased from about 400 metric tons in 1987 to about 1560
metric tons in 1999.

The Safety Authority is of the opinion that the La Hague site release licences should be renewed in
the framework of the more general procedure for revision of the authorization decrees for the
installations on this site. Since publication of the ministerial orders concerning release in 1980 and
1984, the UP2 800, UP3 and STE 3 plants have reached their nominal capacities and significant
progress has been achieved, with regard to both liquid release, notably by the adoption of new liq-
uid effluent management procedures, and gaseous release, by more efficient treatment. At the pre-
sent time, actual radioactive release levels represent from a few percent to half of the authorized val-
ues, depending on the radionuclides considered. The non-radioactive component of this release
(nitrates, tributyl phosphate, cobalt, sulphur, phosphorus, metals, etc.) is subjected to no limitation in
ministerial orders concerning release at sea, and should be regulated, in the same way as the radioac-
tive component.

It should be borne in mind that the regulatory release limits involve no particular health problem.
The calculated impact of the maximum authorized release on the most exposed group remains well
below admissible limits: the calculated annual dose of 0.120 mSv may be compared with the future
admissible limit for the population of 1 mSv/yr.

COGEMA submitted to the Safety Authority an impact study in the files concerning modification of
the UP2 800, UP3 and STE 3 authorization decrees (see § 2j 413). These elements will enable revision
of the current effluent release licences, upon completion of the public inquiry to be organized in
this connection.
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I4 l8

The marine discharge piping

Background data

Towards March 11, 1997, weather conditions associated with spring tides left a few meters of the
marine liquid effluent discharge piping emergent for a few hours over several days. Contact dose
rates on this part of the piping in the region of 300 |aSv/h were measured. The descaling operations
carried out on the piping in the Summer of 1997 significantly reduced this irradiation level. About
50 kg of scale were released into the sea further to these operations, affecting sediments with a grain
size below 2 cm, located at the end of the piping in an area of 1900 m2, by 20 cm in depth.

Cleaning the end of the piping

COGEMA investigated means of retrieving the affected sediments and, in the meantime, implement-
ed a radiological surveillance plan in the area.

The retrieval procedures already developed consist of a floating barge, an underwater mechanical
digger and a sediment separation and packaging unit. Qualification tests on this equipment, started
in September 1998, had to be interrupted owing to adverse weather conditions. Further to this initial
trial, COGEMA concluded that the barge system implemented was ill-adapted to efficient recovery of
the sediments and initiated studies on an alternative solution, involving a self-elevating rig.

COGEMA communicated to the administrative authorities and to the CSPI (special standing informa-
tion committee for the COGEMA La Hague complex) all monthly measurements performed at the
piping end since September 1997.

Considering the currently available data on the sediment contamination and the cost of conceivable
cleaning procedures, the Safety Authority deemed this operation not a priority requirement.
However, it remains attentive to developments of the situation and reserves the possibility to
request, in agreement with the OPRI, which intends to proceed to radiological mapping of the area
concerned, implementation of depollution operations, should this become necessary.

Rectification of the piping longitudinal section in the tide-affected zone

In order to prevent reoccurrence of the March 1997 incident, COGEMA decided to modify the longi-
tudinal section of the piping in the tide-affected zone, bringing it closer to the bedrock. The purpose
of this modification was to lessen the length of piping emergent during spring tides and equip the
remaining part with permanent biological shielding and mechanical protection (concrete jumpers).

In preparation for this work, an operation
aimed at shielding the end of the former
piping was undertaken. Slight contamina-
tion detected when this work began in
November 1998 resulted in its suspension
pending radiological mapping of the area
concerned.

This was completed at the beginning of
1999, using the self-elevating rig "He
d'Oléron", comprising handling, drilling and
boring equipment.

Work on the marine discharge piping,
using the "Ile d'Oléron" rig
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On the basis of the results of this mapping operation, COGEMA was authorized to resume its work.
Initial operations consisted in fitting the bearing shims, removing the jumpers on the current
Coflexip hose and installing the temporary diversion required to avoid disrupting marine discharge
from the plant whilst this work was proceeding.

Coflexip hose at the end
of the metal conduit

During the last quarter of the year, earth work on the dredged sea bed took place. The new
Coflexip hose was installed, with its spool piece. Disconnection of the temporary diversion and
demobilization could not be completed before the end of the year, as initially scheduled, owing to
unfavourable meteorological conditions. These operations are now planned for the beginning of
2000.

Throughout all these operations, the ACRO (association for radiological supervision in Western
France), commissioned by the CSPI, ensured environmental surveillance at the same time as COGE-
MA and the OPRI.

Dismantling the former discharge piping

A dismantling methodology for the former discharge piping is currently under investigation. Work
is proceeding with a survey of the former piping and qualification of the means and methods to be
implemented for its dismantling. COGEMA has notably built two full-scale mockups: one located in
the "Les Moulinets" cove, representing the various sections of the former piping, and the other in the
Beaumont research bay, representing the end section.

The first documents transmitted by COGEMA are being examined by the OPRI and the Safety
Authority. The manner in which this work will be conducted will be presented to the public before
startup of the operations, once this examination stage is terminated.

4 I 9

Environmental surveillance

The OPRI (office for protection against ionizing radiation) is responsible for supervising effluent
release from the COGEMA plants. This organization defines the nature, frequency and technical
procedures to be implemented by COGEMA for environmental surveillance purposes. It analyzes
the monthly records sent in by COGEMA, containing the detailed day-to-day accounting of radioac-
tive release.
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In addition, the COGEMA La Hague complex publishes a quarterly record of results of measure-
ments carried out in the context of environmental surveillance. This document is sent to the French
and British authorities and to the CSPI.

The OPRI has widened the scope of its investigations to include a series of metering operations to
clarify the impact of chlorine 36 (a hitherto little considered very long-lived radioélément) on the La
Hague environment.

The purpose of this study was to respond to a question raised in the context of the Radioecological
Group for the Nord-Cotentin, entrusted by the Minister for Regional Development and for the
Environment and by the Secretary of State for Health with studying the impact of release from the
COGEMA La Hague plant on the local and regional environment. This group had postulated that
chlorine 36, a radioélément produced by activation of stable chlorine 35 impurities potentially pre-
sent in the fuel, could have been released during spent fuel reprocessing.

It was consequently necessary to verify the chlorine 36 contribution to the dosimetric impact, both
environmental and on people, in zones near the COGEMA reprocessing plant release stack.

The assessment was carried out by direct measurements on effluents from the COGEMA installation,
in various edible plants, in stagnant water and in the urine of people living in the area likely to be
most affected by the release.

It enabled it to be concluded with an adequate degree of certainty that no chlorine 36 above the
detection threshold was to be found in the samples taken (0.13 Bq/m3 in the gaseous effluent sam-
pled in the stack, 5 Bq/kg in fresh plants, 1.7 Bq/1 in water).

Although the dose sensitivity could be heightened, it may nevertheless be inferred that the contribu-
tion of this radioélément to ambient irradiation is well below 10 |iSv/yr, at the point the most
exposed to aerial release from the installation.

This sampling and dose-metering operation will be extended by the buildup to full capacity of the
OPRI regional office, located at Beaumont-Hague, and operational since March 15, 1999. It is an
example of environmental surveillance plan adjustment, involving diversified sampling surveys and
daily radioactivity measurements in various habitats throughout the Manche department.

14 10

Work of the Radioecological Group for the Nord-Cotentin

Set up in 1997, at the request of the Ministers for Health and for the Environment, the
Radioecological Group for the Nord-Cotentin was assigned the task of assessing, on the basis of
radioactive release from installations in the area, the levels of exposure to ionizing radiation of a
group of Nord-Cotentin populations (young people from the Beaumont-Hague canton), and give
their opinion as to the associated leukemia risk.

On October 14, 1999, Ms. Sugier, chairing this group, informed the special standing information com-
mittee for the COGEMA La Hague complex (CSPI) of the main conclusions reached. The contents of
the reports from the group, including the reservations of certain members regarding the final
appraisal of the results, were approved by the group as a whole, with the exception of the CRII-RAD
experts. The results obtained are not such as to modify the conclusion whereby the installations
would appear to have no significant influence on the number of cases of leukemia among young
people in the area considered.
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3 THE SAFETY AUTHORITY POSITION

Much in the headlines in 1998, the COGEMA La Hague complex had a less turbulent year, media-
wise, in 1999. Advantage was taken of this year to make progress on many matters still not resolved:
submission of acceptable dossiers for modification of the UP2 800, UP3 and STE3 authorization
decrees, decision to launch the corresponding public inquiry, rectification of the longitudinal section
of the marine discharge piping, submission of the conclusions reached by the Radioecological Group
for the Nord-Cotentin.

The Safety Authority continues to attach particular importance to safety surveillance at this installa-
tion - nearly 10% of all its inspections concern the La Hague site. The interim storage conditions for
waste from past practices are notably regularly inspected by the Safety Authority, which has again
insisted on the necessity to continue retrieval of these wastes and has acquainted the operator with
its priorities in this respect.

Front-end fuel cycle installations raised no particular safety problems, apart from the multiplication
of minor incidents at the Eurodif enrichment plant, where repair work was proceeding on exchang-
ers. It is moreover regrettable that the public inquiries concerning the Tricastin plant release licence
applications could not be initiated in 1999, since further adaptation of the application files will be
necessary for them to be acceptable.

Finally, although criticality is already regularly examined during surveillance inspections at these
plants, the Safety Authority proceeded to several reactive inspections after the Tokai-Mura accident
in September in Japan.
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C H A V I T R E 1 4
LA MISE À L'ARRÊT ET LE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

A l'issue de leur période d'exploitation, les INB font l'objet d'une série d'opérations d'assainissement
et de transformations qui vont permettre leur arrêt définitif au sens juridique du terme, puis leur
démantèlement. Les travaux ainsi réalisés vont alors conduire administrativement, en fonction de la
radioactivité encore présente dans l'installation, soit à la création d'une nouvelle INB, soit au déclasse-
ment de PINB en une ICPE soumise à autorisation ou à déclaration, ou encore à un retour dans le
domaine public.

L'expérience accumulée lors des premiers démantèlements, principalement sur de petites installations
(installations pilotes, réacteurs de recherche), a conduit à préciser en 1990 le cadre réglementaire
régissant la fin de vie d'une INB (voir chapitre 3 § 1|5). Les textes en vigueur engagent l'exploitant
dans une réflexion prospective sur le devenir de son installation, puis sur l'organisation par étapes
des opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement. L'objectif est d'assurer en permanence
un état de sûreté satisfaisant de l'installation, même après la cessation d'exploitation, en prenant en
compte le caractère spécifique du démantèlement.

L'Autorité de sûreté considère que les démantèlements en cours ont une valeur d'exemple. Ils sont
l'occasion, pour les exploitants, de définir et de mettre en oeuvre, d'une part, une stratégie de déman-
tèlement (niveau de démantèlement à atteindre, échéancier des opérations), et, d'autre part, une poli-
tique de gestion de la grande quantité de déchets radioactifs générés (notamment ceux de très faible
radioactivité). Ils doivent également, s'ils sont menés jusqu'à leur terme, constituer des exemples
démonstratifs de la faisabilité, technique et financière, d'un démantèlement complet.

1 LES DISPOSITIONS TECHNIQUES

Les dispositions techniques applicables aux installations que l'on veut arrêter définitivement doivent
évidemment satisfaire aux règles générales de sûreté, notamment en matière d'exposition, externe et
interne, des travailleurs aux rayonnements ionisants, de criticité, de production de déchets radioac-
tifs, de rejets d'effluents dans l'environnement et de mesures pour réduire les risques d'accidents et
en limiter les effets.

Il existe plusieurs échéanciers possibles pour mettre graduellement une installation arrêtée dans un
état de sûreté satisfaisant. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a ainsi défini en 1980
trois niveaux possibles de démantèlement, schématisés dans le tableau ci-après, en fonction de l'état
de l'installation et du mode de surveillance. Le choix de l'un de ces niveaux est fait par l'exploitant

Niveaux possibles
de démantèlement

définis par l'AlEA
Niveau

1

Etat de l'installation

Retrait des matières fissiles
et des fluides radioactifs.
Maintien en l'état des
différentes barrières d'étanchéité.
Systèmes d'ouverture
et d'accès verrouillés.

Surveillance

Contrôle de la radioactivité à l'inté-
rieur et dans l'environnement.
Inspections et contrôles techniques
garantissant le bon état de
l'installation.

Caractérisation

Fermeture
sous
surveillance.

Niveau Zone confinée réduite
à son minimum.
Parties facilement
démontables enlevées.
Aménagement de
la barrière externe.

Surveillance réduite
à l'intérieur du confinement.
Maintien de la surveillance
de l'environnement.
Vérification des parties scellées.

Libération
partielle ou
conditionnelle.

Évacuation de tous les matériaux
Niveau ou équipements de radioactivité

3 \ significative.
Contamination des parties

' i restantes en dessous du seuil
. ' nécessitant des précautions
- particulières.

Aucune surveillance,
inspection ou vérification
jugée nécessaire.

Libération
totale et !
inconditionnelle.
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au cas par cas pour chaque stade de démantèlement d'une installation à partir d'études comparant
notamment les avantages et les inconvénients d'un démantèlement immédiat ou différé. L'objectif
final est évidemment que toutes les installations atteignent à terme le niveau 3-

Dans le cas des réacteurs de puissance, la stratégie choisie actuellement par EDF est celle d'un
démantèlement immédiat au niveau 2. Cela consiste essentiellement à retirer les matières fissiles, à
enlever les parties facilement démontables, à réduire au minimum la zone confinée et à aménager la
barrière externe. Le démantèlement total, dit de niveau 3, est envisagé par EDF après plusieurs
dizaines d'années de confinement afin de pouvoir bénéficier de la décroissance naturelle de la radio-
activité. Une telle approche peut comporter des inconvénients ; notamment elle peut conduire à une
perte de connaissance progressive de l'installation au fur et à mesure du départ des opérateurs, ce
qui peut être préjudiciable aux opérations de démantèlement. L'Autorité de sûreté a souhaité qu'EDF
et le CEA, dans le cas notamment du réacteur EL4 installé à Brennilis et du réacteur A de Chooz,
réexaminent cette stratégie et évaluent la faisabilité d'une réduction du délai affiché pour entre-
prendre les travaux permettant d'atteindre un démantèlement de niveau 3. Cette évaluation doit inté-
grer et optimiser les contraintes liées à la surveillance et à la maintenance à long terme des installa-
tions arrêtées et doit prendre en compte le problème de la gestion des déchets radioactifs,
notamment ceux de très faible activité qui seront produits en grande quantité. A la demande de la
Direction générale de l'énergie et des matières premières du ministère chargé de l'industrie, EDF a
également produit en 1999 une étude comparant différents scénarios de démantèlement du circuit
primaire des réacteurs à eau pressurisée. Cette étude confirme la possibilité du démantèlement de
ces réacteurs dans les limites des coûts provisionnés par l'exploitant et fait apparaître l'intérêt d'un
démantèlement dans des délais plus courts que ceux initialement prévus.

Pour des installations autres que les réacteurs (usines, laboratoires), qui ont un inventaire en radioélé-
ments émetteurs alpha plus important, un démantèlement rapide peut bien souvent être envisagé,
une attente éventuelle n'entraînant pas de gain substantiel en termes de radioprotection.

2 L'ÉVOLUTION DE LA SITUATION EN 1999

11

Les réacteurs de puissance

1 11

La centrale des Monts d'Arrée

La centrale des Monts d'Arrée (réacteur EL4), située sur les territoires des communes de Brennilis et
de Loqueffret, était un prototype de 70 MWe modéré à l'eau lourde et refroidi au gaz carbonique.
Elle a été exploitée par le CEA entre 1966 et 1985.

Le décret autorisant le démantèlement partiel du réacteur EL4 et sa transformation en installation
d'entreposage de ses propres matériels a été signé le 31 octobre 1996. Les travaux conduisant au
démantèlement total du bâtiment du combustible irradié et de la station de traitement des effluents
et au démantèlement partiel du bâtiment réacteur sont en cours.

A la suite d'une visite de surveillance, les inspecteurs ont constaté la saturation progressive des aires
d'entreposage de déchets. Afin de remédier à cette situation peu satisfaisante, le DSIN a demandé en
septembre à l'exploitant de lui transmettre un plan précis d'évacuation des déchets entreposés, desti-
né à désengorger rapidement le site.
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Centrale nucléaire de Brennilis

Par ailleurs, en application du décret du 31 octobre 1996, le CEA a soumis fin 1999 aux ministres char-
gés de l'industrie et de l'environnement une étude définissant les options envisageables pour un
démantèlement complet accéléré de son installation. L'examen des conclusions de cette étude est en
cours au sein de l'Autorité de sûreté.

Le 6 décembre, le CEA et EDF ont adressé conjointement aux ministres chargés de l'industrie et de
l'environnement une demande de changement d'exploitant. EDF souhaite en effet renforcer le déve-
loppement de ses compétences dans le pilotage du démantèlement de ses installations nucléaires.

1 2

Les réacteurs de la filière uranium naturel-graphite-gaz (UNGG)

Constitutifs du premier parc électronucléaire d'EDF, les six réacteurs civils de cette filière, implantés
respectivement sur les centres de production de Chinon, de Saint-Laurent-des-Eaux et du Bugey, se
trouvent actuellement à différents stades de leur déclassement.

• Les réacteurs Chinon AID et A2D

Les anciens réacteurs Chinon Al et Chinon A2 ont été démantelés respectivement aux niveaux 1 et 2
de PAIEA en 1982 et 1991 et ont été transformés en installations d'entreposage de leurs propres maté-
riels. Ces installations sont maintenues sous surveillance par l'exploitant.
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• Le réacteur Chinon A3D

Le démantèlement partiel du réacteur Chinon
A3 a été autorisé par décret du 27 août 1997.
Les travaux effectués depuis lors ont permis
d'atteindre en 1999 le niveau 2 de démantèle-
ment selon la classification de l'AIEA,

CNPE de Chinon

• Les réacteurs Saint-Laurent-des-Eaux Al et A2

Le décret autorisant la réalisation des opérations de mise à l'arrêt définitif des deux réacteurs a été
signé le 11 avril 1994. La réalisation de ces opérations a pris du retard du fait de difficultés rencon-
trées sur les premiers chantiers engagés. En 1999, la principale opération a concerné l'assainissement
des piscines.

L'exploitant a transmis en 1998 et 1999 à la DSIN les documents de sûreté relatifs à la phase de
démantèlement partiel de ces deux réacteurs. L'analyse de ces documents fera l'objet d'un examen
par le Groupe permanent d'experts chargé des laboratoires et usines en 2000.

• Le réacteur Bugey 1

Le décret autorisant la réalisation des opérations de mise à l'arrêt définitif du réacteur Bugey 1 a été
signé le 30 août 1996. Les principaux travaux effectués ont porté sur la fin des opérations de démon-
tage des appareils sous eau de la piscine. Il reste maintenant à entreprendre les travaux d'assainisse-
ment de l'eau de la piscine.

A la suite d'une visite de surveillance, le DSIN a demandé début 1999 à l'exploitant de remédier dans
les plus brefs délais à la situation peu satisfaisante de l'entreposage sur site de chemises de graphite.
Une campagne de reprise et de conditionnement devrait permettre de les évacuer vers le Centre de
l'Aube à partir de l'an 2000.

Par ailleurs, l'exploitant a transmis début 1999 à la DSIN les documents de sûreté relatifs à la phase de
démantèlement partiel du réacteur. L'analyse de ces documents fera l'objet d'un examen par le
Groupe permanent d'experts chargé des laboratoires et usines en 2000.
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1 3

Le réacteur Chooz A D (centrale nucléaire des Ardennes)

La centrale nucléaire des Ardennes est la première centrale nucléaire française de la filière des réac-
teurs à eau sous pression. Elle a été exploitée en production jusqu'en 1991 par la Société d'énergie
nucléaire franco-belge des Ardennes (SENA). Un décret autorisant le transfert de l'exploitation de la
centrale nucléaire des Ardennes de la SENA à EDF a été signé le 16 octobre 1996.

EDF a déposé le 27 février 1997 une demande d'autorisation en vue du démantèlement partiel et de
la transformation du réacteur en installation d'entreposage de ses propres matériels. Du fait de la spé-
cificité de cette installation dont le réacteur se trouve dans une caverne, le niveau de démantèlement
visé par EDF est un niveau 1, renforcé par des dispositifs de confinement et de surveillance adaptés à
la période d'attente de longue durée (50 ans) envisagée avant démantèlement total. Le démantèle-
ment partiel du réacteur Chooz A a fait l'objet d'une autorisation par décret du 19 mars 1999. Comme
dans le cas du réacteur EL4, le décret stipule que l'exploitant doit évaluer la possibilité d'effectuer le
démantèlement complet du réacteur selon un échéancier accéléré.

Parallèlement, une procédure de modification de l'arrêté d'autorisation de rejets d'effluents gazeux,
prenant en compte la future configuration technique de l'installation, est en cours d'instruction.

1 U

Le réacteur Superphénix

Le réacteur à neutrons rapides Superphénix, prototype industriel refroidi au sodium, est implanté à
Creys-Malville. Conformément à la décision prise par le Gouvernement en février 1998, ce réacteur,
d'une puissance thermique brute de 3000 MW et d'une puissance électrique de 1200 MWe, est en
cours de mise à l'arrêt définitif.

Dans une première phase de travaux, qui est couverte par le décret n° 98-1305 du 30 décembre 1998,
l'exploitant du réacteur est autorisé à :
- décharger le réacteur de son combustible ;
- réaliser la vidange et l'entreposage du sodium ;
- démonter certaines installations non nucléaires définitivement mises hors service ainsi que des sys-
tèmes et matériels qui ne sont plus requis pour la sûreté.

Les autres étapes de la mise à l'arrêt définitif de l'installation devront faire l'objet d'approbations ulté-
rieures par décret.

Déchargement
des combustibles usés
du réacteur Superphénix

327



L'année 1999 a été mise à profit pour préparer le déchargement des 650 assemblages fertiles et fissiles
présents dans le cœur du réacteur. La réalisation de cette opération a nécessité au préalable :
- la mise en place de cordons chauffants afin de pouvoir maintenir sous forme liquide le sodium du
cœur du réacteur après l'arrêt des pompes primaires ;
- la mise à jour du référentiel de sûreté du réacteur et l'établissement du dossier de sûreté relatif au
déchargement des assemblages ;
- la mise en exploitation de l'Atelier pour l'évacuation du combustible irradié.

L'ensemble de ces points a fait l'objet d'un suivi attentif de l'Autorité de sûreté.

La mise en place des cordons chauffants

Afin de pouvoir arrêter les pompes primaires lors du déchargement du combustible, et compte tenu
de la très faible puissance résiduelle du réacteur, il a été nécessaire de concevoir un dispositif per-
mettant de maintenir le sodium à une température suffisamment élevée pour qu'il ne se solidifie pas.
Le dispositif retenu par EDF est constitué de deux séries de résistances chauffantes fixées à la cuve
de sécurité du réacteur, chaque série de résistances étant capable de maintenir seule le sodium à la
température nécessaire.

Le DSIN a autorisé début août l'arrêt des pompes primaires et la mise en service du dispositif. Les
essais qui ont suivi ont permis à EDF de démontrer la validité de la conception de ce dispositif.

L'instruction du dossier relatif au déchargement du combustible

Le décret de mise à l'arrêt définitif du 30 décembre 1998 prévoit qu'EDF envoie pour approbation au
DSIN, au moins trois mois avant le début des opérations de déchargement, un dossier justifiant la
sûreté des opérations de déchargement.

Le dossier a été transmis par EDF en juin. L'instruction technique s'est déroulée jusqu'à la fin de sep-
tembre. Pendant cette instruction, lors des essais du dispositif permettant d'extraire les assemblages
irradiés de la cuve du réacteur pour les transférer vers le premier poste de manutention, il est appa-
ru qu'une chaîne permettant de manipuler les assemblages ne pouvait plus être manceuvrée. Les
investigations menées par EDF ont montré que cette chaîne ne reposait plus sur la poulie permettant
de la manœuvrer. La DSIN a demandé à EDF de s'expliquer sur les origines de cet incident et de pro-
poser des dispositions afin d'éviter qu'il ne se reproduise.

La DSIN a finalement délivré l'autorisation de décharger le combustible le 30 novembre.

La clarification des exigences de sûreté

Compte tenu des nouvelles conditions d'exploitation du réacteur liées à la mise à l'arrêt définitif, un
travail de clarification des exigences de sûreté applicables a été mené par EDF, en accord avec
l'Autorité de sûreté. Par exemple, les modifications visant à améliorer le fonctionnement en puissan-
ce ont été abandonnées. De plus, les règles générales d'exploitation ont dû être adaptées pour
prendre en compte le fonctionnement du dispositif de maintien en température du sodium primaire.
Les chapitres portant sur le fonctionnement en puissance ont été supprimés. En revanche, des com-
pléments ont dû être apportés concernant les règles applicables aux opérations de déchargement.
Ces nouvelles règles ont été approuvées par le DSIN en décembre 1999.

L'autorisation d'introduction du premier assemblage irradié dans la piscine de l'Atelier
pour l'évacuation du combustible irradié (APEC)

L'APEC est une installation nucléaire de base distincte du réacteur de Creys-Malville. Elle est consti-
tuée principalement d'une piscine d'entreposage destinée à recevoir le combustible évacué de la
cuve du réacteur.
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APEC : piscine
de désactivation

L'examen des dispositions de sûreté relatives à l'APEC, en vue d'autoriser l'introduction du premier
assemblage combustible, s'est terminé en 1999. Plusieurs inspections de l'Autorité de sûreté menées
en 1999 ont permis de vérifier la mise en place des modifications nécessaires. L'autorisation de mise
en actif de l'installation a été délivrée le 30 novembre par les ministres chargés de l'environnement et
de l'industrie.

Le devenir des cœurs du réacteur et le traitement du sodium

EDF a présenté en 1999 les diverses solutions possibles pour entreposer puis retraiter le cœur irradié
et le cœur neuf du réacteur. Néanmoins, les solutions dépendent d'accords à trouver entre EDF et
ses partenaires, dont le CEA et la COGEMA. La DSIN a d'ores et déjà commencé à examiner les consé-
quences des différentes solutions envisagées par EDF, aux plans technique et réglementaire.

L'étape qui suivra le déchargement du cœur sera la vidange du sodium du réacteur. De manière à
anticiper les instructions techniques nécessaires, la DSIN a demandé à EDF de présenter les options
possibles ainsi que les contraintes techniques qui en découlent. Une première réunion à ce sujet a eu
lieu en 1999.

Les réacteurs de recherche

Le réacteur Rapsodie

Rapsodie, réacteur expérimental de la filière à neutrons rapides, a été arrêté le 15 avril 1983. La mise à
l'arrêt définitif a été prononcée le 28 mai 1985. A partir de 1987, cette installation a fait l'objet de tra-
vaux qui devaient la conduire à un démantèlement partiel.

Ces travaux ont été interrompus en 1994 à la suite d'un accident mortel survenu lors du lavage d'un
réservoir de sodium. Cet accident, qui souligne les risques que comporte le démantèlement, a nécessi-
té des travaux de réhabilitation et d'assainissement partiel qui se sont terminés à la fin de 1997.
Depuis lors, les travaux d'assainissement et de démantèlement partiel ont repris pour se poursuivre
jusqu'en 2003.
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En mars, le CEA a fait parvenir à la DSIN un second rapport émis par la commission d'enquête inter-
ne du CEA concernant l'accident du 31 mars 1994. Ce rapport présente les résultats d'études et ana-
lyses complémentaires demandées par l'Administrateur général du CEA. Il est en cours d'instruction
par l'Autorité de sûreté, qui s'appuie pour cela sur l'expertise de l'IPSN et de l'INERIS. Ces organismes
avaient déjà examiné à la demande de l'Autorité de sûreté le premier rapport émis par la commission
d'enquête interne du CEA en 1994.

En mai, le CEA a précisé les actions envisagées pour démanteler totalement son installation selon
trois étapes :
- de 1999 à 2003, poursuite des opérations de démantèlement partiel ;
- de 2004 à 2020, phase de surveillance à préciser par le CEA en fonction du degré d'assainissement
de l'installation atteint ;
- après 2020, reprise des opérations de démantèlement pour parvenir au niveau 3 de la classification
de l'AIEA.

Le CEA s'est engagé à fournir pour la fin de l'année 1999 un rapport de sûreté révisé en vue d'établir
un référentiel de sûreté global pour l'INB 25, qui comprend Rapsodie et le Laboratoire de découpage
d'assemblages combustibles (LDAC), auquel seront associées de nouvelles prescriptions techniques.

Le réacteur Harmonie

Le réacteur Harmonie, installé sur le site CEA de Cadarache, a cessé définitivement d'être exploité en
1996. Ce réacteur était une source de neutrons calibrés, principalement utilisés pour l'étalonnage de
détecteurs et l'étude des propriétés de certains matériaux. Après l'évacuation de l'uranium appauvri,
des dispositifs expérimentaux, du combustible et des sources qu'il contenait, l'Autorité de sûreté reste
dans l'attente de la transmission par l'exploitant des documents définissant les opérations de mise à
l'arrêt définitif et de démantèlement.

2 I 3

Le réacteur Mélusine

Mélusine est un réacteur piscine exploité par le CEA sur son Centre d'études de Grenoble. L'état de
mise à l'arrêt définitif a été prononcé en 1994.

En vue d'obtenir l'autorisation de procéder aux opérations de démantèlement, le CEA a transmis en
septembre une demande d'autorisation de modification de son installation et une demande de révi-
sion de ses autorisations de rejets et de prélèvement d'eau. L'enquête publique qui sera lancée dans le
cadre de l'instruction de ces demandes devrait avoir lieu en 2000 en même temps que celles nécessi-
tées par le renouvellement des autorisations de rejets d'effluents et de prélèvements d'eau des autres
INB du Centre de Grenoble.

2 I 4

Le réacteur Siloé

Le réacteur Siloé, situé sur le site CEA de Grenoble, est arrêté depuis le 23 décembre 1997.

L'exploitant a transmis en 1998 un dossier exposant sa démarche pour maîtriser la sûreté des opéra-
tions devant conduire à la cessation définitive d'exploitation de son installation. Ces opérations com-
prennent notamment l'évacuation des combustibles et des nombreux équipements et dispositifs
expérimentaux encore présents dans l'installation. L'exploitant a également transmis une mise à jour
des règles générales d'exploitation. La démarche de l'exploitant a été approuvée par l'Autorité de
sûreté en octobre 1999. Les opérations d'assainissement devraient durer jusqu'en 2003.
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2 l 5

Le réacteur universitaire de Strasbourg

De conception et de caractéristiques très proches de celles du réacteur Ulysse de Saclay, le réacteur
universitaire de Strasbourg (RUS - Université Louis Pasteur) était principalement utilisé pour la réali-
sation d'irradiations expérimentales et la production de radioisotopes à vie courte.

Ce réacteur a été mis à l'arrêt à la fin de l'année 1997. Des discussions sont en cours pour préparer le
programme d'assainissement et de démantèlement. Au cours de l'année 1999, l'exploitant a fait parve-
nir à la DSIN un dossier relatif au déchargement du combustible du cœur de ce réacteur. Ce combus-
tible sera évacué vers le site COGEMA de La Hague.

3

Les laboratoires et ateliers du CEA

Parallèlement au démantèlement de ses réacteurs de recherche et au démantèlement du réacteur
EL4, le CEA assume, dans le cadre d'un programme d'assainissement de grande envergure, la maîtrise
d'ouvrage de plusieurs opérations de démantèlement d'installations situées à La Hague, à Cadarache,
à Fontenay-aux-Roses et à Saclay.

Le programme d'assainissement a été décrit, en tant que tel, par le CEA dans un document remis à la
DSIN en 1998. Un premier examen de ce document a été effectué lors d'une réunion conjointe des
Groupes permanents d'experts chargés respectivement des laboratoires et usines et des déchets le
12 mai. Ce travail a fait apparaître la nécessité d'un examen plus approfondi vers 2001 de la politique
d'assainissement du CEA et du retour d'expérience qu'il tire des démantèlements qu'il a déjà conduits.

La DSIN veille à ce que la sûreté soit bien prise en compte par le CEA dans l'échéancier qu'il s'est
fixé. En effet, dans un contexte où le financement des opérations de démantèlement s'avère difficile,
il convient que le CEA développe une approche raisonnée pour définir ses priorités et que soit cor-
rectement prise en compte la nécessité de donner un traitement et un exutoire sûrs à chacune des
catégories de déchets produits.

A l'occasion de l'instruction des dossiers, il est apparu que l'application au démantèlement de labora-
toires du cadre réglementaire fixé par le décret du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations
nucléaires devait faire l'objet d'aménagements par rapport à l'approche traditionnelle qui a été rete-
nue jusque là pour le démantèlement des réacteurs de puissance. Une réflexion sur le sujet a été
engagée par l'Autorité de sûreté. Elle devrait conduire à une révision de l'encadrement réglementaire
des opérations de déclassement, et en particulier de la circulaire de 1990 de la DSIN sur les étapes
réglementaires du démantèlement des installations nucléaires. L'orientation de cette révision devrait
traduire la volonté de l'Autorité de sûreté d'inciter les exploitants à préparer et à justifier bien en
amont l'ensemble des opérations nécessaires au déclassement de leurs installations.

3h
L'Atelier pilote de retraitement AT1

L'Atelier pilote ATI, exploité par le CEA sur le site COGEMA de La Hague, a retraité du combustible
en provenance des réacteurs surgénérateurs Rapsodie et Phénix de 1969 à 1979. Il fait partie de
l'INB 33 (usine UP2 400).

Le démantèlement de cette installation a débuté en 1982. La fin des opérations de démantèlement
partiel est prévue au début de l'année 2000. Le CEA envisage de demander alors le déclassement de
cette installation.
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Atelier AT1 de La Hague - Vue avant assainissement Atelier AT1 de La Hague - Vue après assainissement

Atelier AT1 de La Hague : écroutage

3 2

L'Atelier de fabrication de sources de césium 137 et de strontium 90 (ELAN MB)

L'installation ELAN IIB, exploitée par le CEA sur le site COGEMA de La Hague, a fabriqué jusqu'en
1973 des sources de césium 137 et de strontium 90.
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LA MISE À L'ARRÊT ET LE DÉMANTÈLEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Les opérations de démantèlement réalisées par la société Technicatome ont pris fin en novembre
1991. L'Unité de démantèlement des installations nucléaires (UDIN) du CEA a repris la maîtrise
d'oeuvre des opérations d'assainissement qui reprendront en 2002.

De nouvelles règles générales d'exploitation ont été proposées en 1998 par l'exploitant. La refonte du
rapport de sûreté de 1981 est envisagée par le CEA en 2000.

3 I 3

Les Ateliers de traitement de l'uranium enrichi (ATUE)

Les ATUE du Centre CEA de Cadarache assuraient la conversion en oxyde frittable de l'hexafluorure
d'uranium en provenance des usines d'enrichissement isotopique. Ils effectuaient en outre le retraite-
ment chimique des déchets de fabrication des éléments combustibles en vue de la récupération de
l'uranium enrichi contenu. L'installation comprenait un incinérateur de liquides organiques faible-
ment contaminés.

Cet incinérateur a été arrêté fin 1997. Les opérations d'assainissement qui ont suivi cet arrêt se sont
poursuivies en 1999. Une demande d'autorisation pour un assainissement poussé de l'installation puis
son démantèlement a été déposée par le CEA. Cette demande est en cours d'instruction. Les opéra-
tions d'assainissement poussé doivent durer jusqu'en 2002.

3 I 4

Le Laboratoire de découpage d'assemblages combustibles (LDAC)

Installé à Cadarache, le LDAC, qui fait partie de la même INB que le réacteur Rapsodie, avait pour
mission d'effectuer des contrôles et des examens sur les combustibles irradiés dans le réacteur
Rapsodie ou d'autres réacteurs de la filière à neutrons rapides. Ce laboratoire est à l'arrêt depuis 1997.

Dans le périmètre de l'INB, on compte neuf ICPE dont quatre sont à l'arrêt définitif et l'une, le labora-
toire de métallographie actif, a bénéficié le 25 mai 1997 d'une autorisation provisoire pour poursuivre
son exploitation. Les prescriptions techniques définitives associées à l'exploitation de cette installation
sont en cours de préparation.

3 I 5

Le Laboratoire de chimie du plutonium (LCPu)

Jusqu'en juillet 1995, le Laboratoire de chimie du plutonium (LCPu) du Centre CEA de Fontenay-aux-
Roses effectuait des opérations de recherche et de développement portant sur le retraitement de
combustibles irradiés et le traitement de déchets.

Le DSIN a autorisé en 1997 l'exploitant à poursuivre les opérations de cessation définitive d'exploita-
tion dans le cadre d'un nouveau référentiel de sûreté. Ces opérations doivent s'achever en 2001.

En 1999, l'évacuation des matières nucléaires de l'INB s'est poursuivie, mais à un rythme contrarié par
des difficultés liées aux agréments d'emballages de transport. Cette évacuation pourrait s'achever en
2000. Ne resteront alors dans l'installation que les matières nucléaires, en faible quantité, encore
contenues dans les capacités et les canalisations. Elles feront l'objet d'opérations de récupération, de
traitement et de conditionnement en vue de leur évacuation.

Le DSIN a autorisé en septembre l'assainissement des cuves de l'installation ayant contenu des solu-
tions plutonifères puis, en novembre, le traitement des effluents de haute activité dans la chaîne de
cellules blindées Prolixe.
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Les inspections qui ont été effectuées au cours de ces deux dernières années, et en particulier en
1999, font apparaître une nette progression de l'exploitant dans la maîtrise de la gestion et de l'éva-
cuation des nombreux déchets situés dans cette INB à la fin de sa période d'exploitation.

3 1 6

Le Laboratoire d'études de combustibles à base de plutonium

Ce laboratoire de radio-métallurgie implanté sur le site CEA de Fontenay-aux-Roses a comporté deux
tranches, dénommées RM1 et RM2, implantées dans deux bâtiments distincts. Les activités de ce labo-
ratoire d'études de combustibles irradiés ont cessé en 1984.

L'arrêt définitif de l'installation a été prononcé à la fin de l'année 1991. Les opérations d'assainissement
ont commencé à cette époque pour prendre fin en 1995- Les déchets radioactifs issus de l'assainisse-
ment ont depuis été évacués ainsi qu'une importante quantité de matériels.

En 1998, le CEA a demandé le déclassement de cette INB. Il a fourni en 1999 un bilan de fin d'assai-
nissement de la partie RM1 et un plan d'actions programmé en vue d'un assainissement plus poussé
de la partie RM2. Ce plan d'action devrait être exécuté au cours de l'année 2000. L'installation pourrait
être rayée de la liste des INB en 2000, après instruction des dossiers transmis par l'exploitant.

3 I 7

L'Atelier de réalisation d'assemblages combustibles (ARAC)

Cet atelier du CEA de Saclay, qui fabriquait des assemblages combustibles prototypes ainsi que de
petits crayons destinés à des dispositifs expérimentaux pour irradiation dans les réacteurs d'études, a
cessé d'être exploitée en 1995.

Les matières nucléaires entreposées ont été évacuées et l'installation a été complètement assainie.

Le CEA a sollicité en 1998 le déclassement de l'INB 81 et a fourni en 1999 un inventaire radiologique
en vue de son déclassement. L'installation a été rayée de la liste des INB le 28 décembre.

3 I 8

L'accélérateur Saturne

Saturne est un accélérateur de particules, situé sur le Centre CEA de Saclay, dédié à la recherche fon-
damentale ou appliquée, ayant mis en œuvre des faisceaux de protons, de deutérons, d'hélions, voire
d'ions plus lourds, à une énergie maximale autorisée de 3 GeV

L'arrêt de production décidé au 31 décembre 1997 a été précédé par l'effondrement du toit du bâti-
ment 126, le 2 décembre 1997. En 1999, l'exploitant a procédé au renforcement des charpentes et des
structures du bâtiment et à l'allégement des matériaux de la couverture. L'évacuation des parties
effondrées sera achevée en février 2000.

En juillet, l'exploitant a informé l'Autorité de sûreté du maintien des activités du laboratoire de
mesures magnétiques en partie nord de l'installation et du projet d'implantation en partie est de l'ac-
célérateur IPHI, injecteur de protons de haute intensité, au cours de l'année 2001.

Les travaux correspondants devraient débuter selon les prévisions du CEA en 2001.

Le déclassement de l'INB 48 pourra être prononcé à l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif et
de démantèlement après présentation par le CEA d'un bilan de ces opérations.
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3 I 9

L'accélérateur linéaire de Saclay (ALS)

L'accélérateur linéaire d'électrons de Saclay est implanté sur le site de l'Orme des Merisiers sur le pla-
teau de Saclay. Il est exploité par le CEA.

Il est à l'arrêt depuis 1996 et actuellement en phase de cessation définitive d'exploitation.

4

Les autres installations

L'usine FBFC de Pierrelatte

Jusqu'en mars 1999, la société FBFC produisait dans son usine de Pierrelatte des combustibles neufs à
base d'oxyde d'uranium faiblement enrichi. La mise en application du plan de restructuration de
FBFC l'a conduite à engager une procédure de mise à l'arrêt définitif de cette installation. La deman-
de de mise à l'arrêt définitif et démantèlement de l'usine avec pour objectif final la libération du
site a été déposée par l'exploitant en juillet avec les documents de sûreté nécessaires à l'instruction
de ce dossier. La DSIN a préparé un projet de décret de mise à l'arrêt définitif. La CIINB a émis un
favorable sur ce projet le 10 décembre.

Parallèlement, deux demandes d'autorisation d'ICPE ont été formulées :
- en 1998, pour l'implantation d'une installation de fabrication de sources radioactives étalons ;
- en 1999, pour la création d'une installation d'entreposage de déchets industriels et de déchets TFA.

L'ICPE « fabrication de sources » a été autorisée par arrêté du 22 juin.

Le dossier de PICPE « entreposage de déchets industriels » est en cours d'instruction.

4 I 2

L'irradiateur de la Société normande de conserve et stérilisation (SNCS)

L'installation d'ionisation SNCS, implantée à Osmanville dans le Calvados et autorisée par décret du
17 octobre 1990, a été utilisée pour la stérilisation de denrées alimentaires et de matériels médico-
chirurgicaux.

Les sources de cobalt 60 contenues dans l'installation ont été transférées en 1995 dans des ionisateurs
exploités par la Société Ionisos.

Le dossier établi en vue de la mise à l'arrêt définitif et du démantèlement de l'installation est en
cours d'instruction par l'Autorité de sûreté. Il a pour objectif de permettre, à terme, de rayer l'installa-
tion de la liste des INB.
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3 PERSPECTIVES

L'application dans plus d'une vingtaine de cas du cadre réglementaire précisé en 1990 pour la mise à
l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base a permis de mettre en lumiè-
re la nécessité d'une adaptation. En effet, la procédure actuelle couvrant le déclassement des INB est
lourde et présente des effets pervers. Elle incite les exploitants à fractionner les projets de démantèle-
ment, ce qui nuit à la cohérence d'ensemble de ces projets. Elle traite de plus essentiellement du cas
des réacteurs de puissance et prend mal en compte les spécificités des laboratoires et des usines.

Une réflexion sur ce sujet a été engagée par l'Autorité de sûreté. Elle devrait conduire à faire des pro-
positions d'évolution des textes en vigueur.

Les années à venir seront également mises à profit pour analyser de manière approfondie les straté-
gies et les scénarios de démantèlement proposés par les exploitants. Ces stratégies, qui ont souvent
été fondées sur une approche qualitative des problèmes rencontrés au fur et à mesure des diffé-
rentes étapes conduisant au déclassement des installations, doivent être mieux justifiées au regard de
la sûreté. Elles doivent couvrir d'emblée toute la fin de vie des installations, depuis l'arrêt définitif
d'exploitation jusqu'à leur déclassement.

Les dossiers concernant un démantèlement accéléré demandés à EDF et au CEA pour les réacteurs
Chooz A et EL4 respectivement en 1999 et en 1996 permettront d'engager cette analyse. L'étude du
démantèlement des REP de 900 MW remise par EDF à la DGEMP en septembre 1999 sera également
examinée.

4 LISTE DES RÉACTEURS DÉCLASSÉS OU EN VOIE DE DÉCLASSEMENT AU 31.12.1999

Installation
Localisation N°INB

Mise en
Service

Arrêt
Définitif ,

• Thermique
Production

Puissance

(MW)

Derniers Actes
Réglementaires Etat Actuel

EL2
SACLAY

1952
(ex INB n° 13):

CHINONA1D 133 1963
(ex CHINON A1 ) (ex INB n° 5)

1965

1973

MINERVE
FAR*

2,8 , Rayé de la liste des INB

300 1982 : Décret de confinement
de Chinon A1 et de création
de l'INB d'entreposage
Chinon A1D

Source scellée

Partiellement démantelé,
modifié en INB
d'entreposage des déchets
laissés en place (musée)

CESAR
CADARACHE

ZOÉ
FAR*

PEGGY
CADARACHE

PÉGASE
CADARACHE

(ex INB n°

(ex INB n"

(ex INB n°

22

26)

11)

23);

1964 :

1948

1961

1963

1974

1975

1975

1975

1959
(ex INB n° 12)

0,01 1978 : Rayé de la liste des INB Démantelé

0.25 . 1978 : Rayé de la liste des INB Confiné (musée)
et classé en ICPE

0.001 : : 1976 : Rayé de la liste des INB Démantelé

35 1980 : Décret de modification Partiellement démantelé,
• du réacteur en stockage nouvelle installation
de substances radioactives de stockage de substances

: (décret modifié en 1989) radioactives

1976 100W 1977: Rayé de la liste des INB Démonté à FAR et remonté
\ à CADARACHE
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Installation
Localisation

EL3
SACLAY

NÉRÉIDE
FAR*

TRITON
FAR*

RAPSODIE
CAOARACHE

MARIUS
CADARACHE

kto IHID
IN INB

; (ex INB n°

(ex INB n°

(exINBn0

25

(ex INB n°

14)

10)

10)

27)

Mise en
Service

1957

1960

1959

1967

1960
à MARCOULE

1964
à CADARACHE

Arrêt
Définitif T, .

. Thermique

Production

Puissance

(MW)

Derniers Actes
Réglementaires

Etat Actuel

1979 18 1988 : Rayé de la liste des INB Partiellement démantelé,
: et classé en ICPE parties restantes confinées

1981 0,5 1987: Rayé de la liste des INB Démantelé

1982 6,5 1987 : Rayé de la liste des INB ; Démantelé
et classé en ICPE .;

1983 20 puis 40 En cours de démantèlement

1983 400 W 1987: Rayé de la liste des INB Démantelé

EL4D (ex EL4)
BRENNILIS

CHINON A2D
(ex CHiNON A2)

MÉLUSINE
GRENOBLE

CHINON A3D
(ex CHiNON A3)

ST-LAURENTA1

CHOOZ AD
(exCHOOzA)

ST-LAURENTA2

BUGEY 1

HARMONIE
CADARACHE

SILOE
GRENOBLE

RUS
STRASBOURG

SUPERPHENIX
CREYS-MALVILLE

162 ;
(ex INB n° 28)

153
(ex INB n° 6)

19

161
(ex INB n° 7)

46 ;

163
(ex INB

n°sA1,2, 3)

46

45

41

21 :

44 i

9 1 ••;

(•) Fontenay-aux-Roses

1966

1965

1958

1966

1969 "

1967

1971

1972

1965

1963

1967

1985

1985

1985

1988

1990

1990

1991

1992

1994

1996

1997

1997

1997

250

865

8

1360

1662

1040

1801

1920

0,001

35

0,1

3000

1996 : Décret de démantèle-
ment partiel d'EL4
et de création de l'INB
d'entreposage EL4D

1991 : Décret de démantèle-
ment partiel de Chinon A2
et de création de l'INB
d'entreposage Chinon A2D

1996 : Décret de démantèle-
ment partiel de Chinon A3
et de création de l'INB
d'entreposage Chinon A3D •

1994 : Décret de mise à l'arrêt
définitif

1999 : Décret de démantèle-
ment partiel de Chooz A
et de création de l'INB

• d'entreposage Chooz AD

1994 : Décret de mise à l'arrêt
définitif

1996 : Décret de mise à l'arrêt
définitif

1998 : Décret de mise à l'arrêt
définitif

En cours de démantèlement
partiel

Partiellement démantelé,
modifié en INB
d'entreposage des déchets
laissés en place

En état de mise à l'arrêt
définitif

Partiellement démantelé,
! modifié en INB
d'entreposage des déchets
laissés en place

En cours de mise à l'arrêt
définitif

Partiellement démantelé,
modifié en INB
d'entreposage des déchets

: laissés en place

: En cours de mise à l'arrêt
; définitif

En cours de mise à l'arrêt
définitif

En cours de cessation
définitive d'exploitation

En cours de cessation
définitive d'exploitation

En cours de cessation
définitive d'exploitation

En cours de mise à l'arrêt
définitif
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5 LISTE DES INSTALLATIONS, AUTRES QUE LES RÉACTEURS, DÉCLASSÉES

OU EN VOIE DE DÉCLASSEMENT AU 31.12.99

Installation
Localisation

N°INB Type d'installation
Mise

en service

Arrêt Derniers
définitif de actes
production réglementaires

Etat actuel

LE BOUCHET ' (ex INB n° 30) Traitement de minerais

ATTILA*
FAR**

LCPu
FAR**

ELAN IIB
LA HAGUE

AT1
LA HAGUE

57 Pilote de retraitement

57 Laboratoire de chimie
du plutonium

47 Fabrication de sources Cs 137

33 Retraitement de combustibles
rapides

C U E U G N O N (ex INB n° 31} Traitement de minerais

BAT. 19
FAR**

RM2
FAR**

LCAC
GRENOBLE

SATURNE
SACLAY

SNCS
OSMANVILLE

ATUE
CADARACHE

ARAC
SACLAY

ALS
SACLAY

FBFC
PIERRELATTE

(ex INB n° 58) Métallurgie du plutonium

59 Radiométallurgie :

(ex INB n° 60) Analyse de combustibles

48 : • Accélérateur

152 lonisateur

52 ': Traitement d'uranium

(ex INB n° 81) Fabrication d'assemblages
combustibles

43 Accélérateur

131 Fabrication de combustible

1953

1966

1966

1970

1969

1968

1968

1968

1958

1990

1963

1975

1965

1970

1975

1995

; 1973

; 1979

1980

1984

1982

: 1992

1997 ;

1995

1997

; 1995

; 1996

Rayé de la liste
des INB

Rayé de la liste
des INB

1984 : Rayé
de la liste des INB

1 9 9 7 : Rayé
de la liste des INB

1 9 9 9 : Rayé
de la liste des INB

Démantelé

Démantelé

, En cours de
démantèlement

En cours de
démantèlement

En cours de
démantèlement

Démantelé

Démantelé

En cours de
démantèlement

Démantelé

A l'arrêt

Assaini, en attente
de déclassement

En cours
d'assainissement

Assaini

En cours de cessa-
tion définitive
d'exploitation

1983 1998 A l'arrêt

(*) Attila : pilote de retraitement situé dans une cellule de l'INB 57
(**) Fontenay-aux-Roses
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Upon completion of their operating period, BNIs undergo a series of decontamination and transfor-
mation operations prior to their decommissioning, within the legal meaning of this term, followed by
dismantling. The work thus performed will result, depending on the subsisting activity level, in the
administrative declassification of a BNI into another BNI or an installation classified on grounds of
environmental protection (ICPE) which has to be licensed or registered, or simply in a return to the
public sector.

Experience acquired during previous dismantling operations, mainly concerning small installations
(pilot installations, research reactors) led to definition in 1990 of the regulations governing BNI end-
of-life (see 3 § 115). Current texts require the operator to carefully consider the ultimate condition of
his installation and to organize the decommissioning and dismantling operations in separate stages.
The purpose of these measures is to ensure that the installation will remain at all times in a satisfac-
tory safety condition, even after it has ceased to operate, taking into account the specific nature of
the dismantling operation.

The Safety Authority considers the dismantling operations currently proceeding as test cases, provid-
ing an opportunity for the operators to define and implement, on the one hand, a dismantling strate-
gy (dismantling level to be reached, detailed operating schedule) and, on the other hand, a manage-
ment policy for the large amounts of radioactive waste which will be generated (notably the very
low level waste). If carried through to their conclusion, they would also constitute examples demon-
strating the technical and financial feasibility of an entire dismantling process.

1 TECHNICAL PROVISIONS

The technical provisions applicable to installations to be decommissioned must obviously be in com-
pliance with general safety rules, notably regarding worker external and internal exposure to ioniz-
ing radiation, criticality, the production of radioactive waste, release to the environment of radioac-
tive effluents or measures designed to limit accident hazards and mitigate their consequences.

There are several time scales for progressively ensuring the satisfactory safety condition of an instal-
lation which is no longer operating. The International Atomic Energy Agency (IAEA) defined in
1980 three possible dismantling levels, described in the table below, depending on the state of the
installation and the surveillance mode adopted. One of these levels is selected on a case by case
basis for each dismantling stage of each installation, in the light of studies comparing notably the

Acceptable
dismantling levels

defined by
the IAEA

Level

1

Condition
of the installation

Removal of fissile materials
and radioactive fluids.
Preservation of containment
barriers. Opening and access
systems locked.

Surveillance provisions

Radioactivity monitoring of
internals and the environment.
Inspections and technical tests
to confirm the satisfactory state
of the plant.

Stage reached

Closure with
permanent
surveillance.

Level Controlled area reduced
to a minimum. Easily
dismantled elements removed.
External barrier provided.

Surveillance limited to inside
the containment. Continued
environmental monitoring.
Checking of sealed parts.

Partial or
conditional reuse
of the site.

Level
Removai of all significantly
radioactive materials
or equipment. Containment
of remaining elements below
the threshold for special
precautions.

No surveillance, inspection or
checking deemed necessary.

Total and
unconditional
reuse of the site.
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advantages and drawbacks of immediate or delayed dismantling. The ultimate aim, of course, is for
all installations to reach level 3-

In the case of power reactors, the strategy currently adopted by EDF is that of immediate disman-
tling to level 2. This consists basically in removing fissile materials, taking out easily removable parts,
reducing the contained zone to a minimum and fitting out the external barrier. Total dismantling
(level 3) is only envisaged after 40 or 50 years of containment, allowing for natural radioactive decay.
This method has certain disadvantages in that it can lead to the gradual loss of a working knowledge
of the plant as the operators leave, which could impair dismantling operations. The Safety
Authority, which supervises the safety of BNI dismantling operations, requested EDF and the CEA, in
the particular case of the EL4 reactor at Brennilis and that of the Chooz A reactor, to review this
strategy and assess the feasibility of reducing the time requirements announced for completion of
dismantling work to level 3. This assessment must integrate and optimize the constraints entailed by
the long term surveillance and maintenance of shut down plants and must also cover the problem
of radioactive waste management, notably the very low level waste which will be produced in large
quantities. At the request of the Directorate-General for Energy and Raw Materials at the Ministry for
Industry, EDF also produced in 1999 a study comparing various PWR primary system dismantling
strategies. This study confirms the feasibility of dismantling these reactors within the cost provision
limits of the operator and confirms the interest of shorter dismantling periods than those initially
scheduled.

For installations other than reactors (industrial plants, laboratories), where the alpha emitter radioélé-
ment inventory is higher, fast dismantling is often considered, since waiting would afford no sub-
stantial benefits as regards radiation protection.

2 DEVELOPMENTS IN 1999

1

Power reactors

1 11

Monts d'Arrée plant

The Monts d'Arrée plant (EL 4 reactor), located on territories of the villages of Brennilis and
Loqueffret in Brittany, was a heavy water moderated 70 MWe prototype, with carbon dioxide cool-
ing. It was operated by the CEA between 1966 and 1985.

The decree authorizing partial dismantling of the former EL4 reactor and its transformation into a
storage facility for its own equipment was signed on October 31, 1996. Work is proceeding on the
total dismantling of the spent fuel building and the effluent treatment station and the partial disman-
tling of the reactor building.

In the course of a surveillance check, the inspectors noted the gradual saturation of the waste inter-
im storage areas. In September, with a view to counteracting these unsatisfactory conditions, the
DSIN requested the operator to submit a precise plan for the removal of this waste, with a view to
rapidly relieving the site congestion in this respect.

Furthermore, in application of the October 31, 1996 decree, at the end of 1999, the CEA submitted to
the Ministers for Industry and for the Environment a study defining possible options for the com-
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Brennilis nuclear
power plant

plete accelerated dismantling of its installation. The conclusions of this study are currently being
examined by the Safety Authority.

On December 6, the CEA and EDF sent to the Ministers for Industry and for the Environment a joint
request for a change of operator authorization. EDF is, in fact, anxious to reinforce its management
skills in the nuclear plant dismantling area.

Gas cooled reactors (GCR)

The six GCRs which formed the first EDF nuclear power reactor population, located respectively at
the Chinon, Saint-Laurent-des-Eaux and Bugey nuclear power plants, are currently at various stages
of decommissioning.

• Chinon AID and A2D reactors

The former reactors Chinon Al and Chinon A2 were dismantled to levels 1 and 2 respectively, in 1982
and 1991, and transformed into storage facilities for their own equipment. These installations are
maintained under operator surveillance.
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• Chinon A3D reactor

The partial dismantling of Chinon A3 was authorized
by a decree of August 27, 1997. Further to work car-
ried out since this date, IAEA dismantling level 2 was
reached in 1999.

Chinon nuclear
power plant

• Saint-Laurent-des-Eaux Al and A2 reactors

The decree authorizing final shutdown operations for the two reactors was signed on April 11,1994.
These operations were initially delayed by difficulties encountered on the first worksites. The main
operation in 1999 concerned cleanup of the fuel pits.

In 1998 and 1999, the operator provided the DSIN with the safety documents covering the partial dis-
mantling of these two reactors. These documents will be examined by the Advisory Committee for
industrial plants and laboratories in 2000.

• Bugey 1 reactor

The decree authorizing final shutdown operations was signed on August 30, 1996. Main work per-
formed concerned completion of underwater dismantling of spent fuel pool equipment.
Decontamination of the pool water has now to be undertaken.

Further to an inspection, the DSIN requested the operator, at the beginning of 1999, to take urgent
measures to correct the unsatisfactory situation created by the interim storage on the site of graphite
sleeves. A retrieval and packaging operation should enable their removal in 2000 to the Aube reposi-
tory.

In addition, at the beginning of 1999, the operator submitted to the DSIN the safety documents cov-
ering partial dismantling of the reactor. These documents will be analyzed by the Advisory
Committee for industrial plants and laboratories in 2000.
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1 3

Chooz AD reactor (Ardennes nuclear power plant)

The Ardennes nuclear power plant is the first French PWR plant. It was power operated until 1991
by SENA (Franco-Belgian nuclear energy company in the Ardennes). On October 16, 1996, a decree
was signed authorizing operation of the plant to be transferred to EDF.

On February 27, 1997, EDF submitted an application for authorization to modify the plant with a
view to its partial dismantling and transformation into a storage facility for its own equipment.
Owing to the specificity of this plant, where the reactor is installed in a cave, only dismantling level
1 is aimed at by EDF, reinforced by containment and surveillance provisions adapted to the long
waiting period (50 years) envisaged before total dismantling. Partial dismantling of the Chooz A reac-
tor was authorized by a decree of March 19,1999. As in the case of the EL4 reactor, the decree stipu-
lates that the operator must assess the possibility of completing all dismantling operations by an ear-
lier date than initially envisaged.

In tandem, a procedure for modification of the gaseous effluent release permit, taking into account
the future technical configuration of the plant, is also being examined.

1 4

Superphénix reactor

The fast neutron reactor Superphénix, a sodium-cooled industrial prototype, is located at Creys-
Malville. In accordance with the Government decision of February 1998, this reactor, with its rated
thermal power of 3000 MW and net electrical output of 1200 MWe, is currently in its final shutdown
stage.

In the course of a first series of operations, covered by decree 98-1305 of December 30, 1998, the
operator is authorized:
- to unload the fuel,
- to drain out the sodium and place it in interim storage,
- to remove certain definitively inoperable non-nuclear installations, together with systems and
equipment no longer fulfilling safety functions.

Further stages in the final shutdown of the plant will be subsequently authorized by decree.

Unloading
spent fuel from
the Superphénix
reactor
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The unloading of the 650 fertile and fissile core subassemblies was prepared in 1999. This operation
necessitated:
- prior installation of heating elements to prevent solidification of the sodium in the reactor core,
after primary pump shutdown,
- updating of the reactor safety reference system and preparation of a safety file concerning the
unloading of core subassemblies,
- startup of the onsite spent fuel storage unit.

All these activities were carefully monitored by the Safety Authority.

Installation of the heating elements

In order to be able to shut down the primary pumps during fuel unloading and taking into account
the very low reactor after-power, a system had to be devised to keep the sodium at a sufficiently
high temperature to prevent its solidification. The system adopted by EDF consists of two series of
heaters attached to the reactor safety vessel, each series sufficing alone to maintain the sodium at the
requisite temperature.

At the beginning of August, the DSIN authorized primary pump shutdown and startup of the heat-
ing system. Subsequent tests enabled EDF to demonstrate its design validity.

Examination of the fuel unloading dossier

The final shutdown decree of December 30, 1998 stipulated that EDF should submit to the Director
of the DSIN for approval, at least three months before startup of the unloading operations, a dossier
justifying the safety of the unloading operations.

This dossier was presented by EDF in June and its technical appraisal terminated at the end of
September. In the course of this examination, during tests of the fuel unloading device for transfer
of spent fuel from the reactor vessel to the first handling station, a chain used for handling purposes
was observed to be unusable. Further to EDF investigations, this chain was found to be detached
from the sheave. The DSIN requested EDF to explain the origins of this incident and propose provi-
sions preventing its recurrence.

On November 30, the DSIN authorized fuel unloading.

Clarification of safety requirements

Considering the reactor's new operating conditions, related to its final shutdown, EDF, with Safety
Authority approval, proceeded to a clarification of relevant safety requirements. The modifications
aimed at improving power operation, for instance, have been abandoned. The general operating
rules have also had to be adapted to take into account the incidence of the primary sodium heating
provisions. The chapters concerning power operation have been deleted. On the other hand, addi-
tions were required concerning unloading operation rules. These new rules were approved by the
DSIN in December 1999.

Authorization to place the first spent fuel assembly
in the onsite spent fuel storage unit (APEC) pool

APEC is a separate BNI from the Creys-Malville reactor. It mainly consists of an interim storage pool
for fuel removed from the reactor vessel.

Examination of APEC safety provisions, with a view to authorizing transfer of the first fuel assembly,
was completed in 1999. Several Safety Authority inspections took place in 1999 to check that the req-
uisite modifications had been made. Precommissioning was authorized on November 30 by the
Ministers for Industry and for the Environment.
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Onsite spent fuel
storage unit (APEC)
decay pool

Solutions for the two reactor cores and the sodium coolant

In 1999, EDF proposed several possible solutions for the interim storage and reprocessing of the reac-
tor's irradiated and new cores. However, the solutions will depend on agreements to be negotiated
between EDF and its partners, which include the CEA and COGEMA. The DSIN has already begun
to examine the technical and regulatory consequences of the solutions envisaged by EDF.

The core unloading stage will be followed by the sodium drain-out. With a view to advance plan-
ning of the requisite technical appraisals, the DSIN has requested EDF to present possible options,
together with related technical constraints. A first meeting on this subject took place in 1999.

Research reactors

2 1

Rapsodie reactor

Rapsodie, a fast neutron experimental reactor, was shut down on April 15, 1983. It was decommis-
sioned on May 28, 1985. As from 1987, this installation has been undergoing work, which led to its
partial dismantling. This work was interrupted in 1994, further to a fatal accident which occurred
during the cleaning of a sodium tank. This accident, which emphasizes the risks involved in disman-
tling operations, necessitated rehabilitation and partial cleanup processes, which were completed by
the end of 1997. Since then, the cleanup and partial dismantling have resumed and will continue
into 2003.

In March, the CEA sent to the DSIN a second report issued by the CEA internal inquiry committee,
concerning the accident of March 31,1994. This report represents the results of complementary stud-
ies and analyses requested by the General Administrator of the CEA. It is currently being examined
by the Safety Authority, assisted in this task by the expertise of the IPSN and the INERIS. These
organizations had already examined, at the request of the Safety Authority, the first report issued by
the CEA internal inquiry committee in 1994.

In May, the CEA indicated the actions envisaged for the entire dismantling of its installation in three
stages:
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- from 1999 to 2003, continuation of the partial dismantling operations,
- from 2004 to 2020, surveillance period to be specified by the CEA, depending on the installation
cleanup level reached,
- after 2020, resumption of the dismantling operations to reach level 3 of the IAEA classification.

The CEA undertook to provide for the end of 1999 a revised safety report with a view to establish-
ing an overall safety reference system for BNI 25, comprising Rapsodie and the Fuel assembly shear-
ing laboratory (LDAC), which would be covered by new technical provisions.

2 l 2

Harmonie reactor

The Harmonie reactor, on the CEA site of Cardarache, has been shut down since 1996. This reactor
was a source of graded neutrons, mainly used for detector calibration and investigation of the prop-
erties of certain materials. After removal of the depleted uranium, the fuel and the sources it con-
tained, the Safety Authority is still awaiting transmission by the operator of documents defining the
final shutdown and dismantling operations.

i 2 I 3

Mélusine reactor

Mélusine is a pool reactor operated by the CEA at its Grenoble Centre. It was decommissioned in
1994.

With a view to obtaining the authorization to proceed to dismantling operations, the CEA forwarded
in September an application for authorization to modify its installation and an application for revision
of its water intake and release permits. The public inquiry which will be organized in the frame-
work of examination of these requests should take place in 2000, simultaneously with those required
by the renewal of effluent release and water intake permits for the other Grenoble Centre BNIs.

2 I 4

Siloé reactor

The Siloé reactor, located on the CEA site in Grenoble, has been shut down since December 23,1997.

In 1998, the operator forwarded a dossier explaining the approach adopted to ensure the safety of
the operations which would culminate in the final cessation of operation of this installation. The
operations involved notably comprise removal of the fuel and numerous items of equipment and
experimental devices which have remained on the premises. The operator has also forwarded an
updated version of the general operating rules. The procedures adopted by the operator were
approved by the Safety Authority in October 1999. Cleanup operations should last until 2003.

2 I 5

Strasbourg University reactor

Similar in design and characteristics to the Ulysse reactor at Saclay, the Strasbourg University reactor
(RUS-Université Louis Pasteur) was mainly used for experimental irradiations and the production of
short-lived radioisotopes.

This reactor was shut down at the end of 1997. Discussions are underway to prepare the cleanup
and dismantling programme. In 1999, the operator sent to the DSIN a dossier concerning the unload-
ing of the core elements of this reactor. The fuel removed would be sent to the COGEMA site at La
Hague.
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CEA laboratories and shops

In tandem with the dismantling of research reactors and of EL4, the CEA is, in the context of a large-
scale cleanup programme, responsible for several dismantling operations at installations located at La
Hague, Cadarache, Fontenay-aux-Roses and Saclay.

The cleanup programme has been drawn up as such by the CEA in a document submitted to the
DSIN in 1998. A first examination of this document took place on May 12, during a joint meeting
between the Advisory Committees for industrial plants and laboratories and for waste. Subsequent
discussions revealed the necessity for a more detailed examination, in 2001, of the CEA cleanup poli-
cy and the lessons learned from the dismantling operations it has already undertaken.

Throughout this process, the DSIN ensures that appropriate safety provisions are made by the CEA
in the proposed scheduling arrangements. In a context where dismantling funding is problematic, it
is essential that the CEA should adopt a methodical approach to the definition of priorities. It is also
necessary that, for each category of waste produced, appropriate provision be made for safe process-
ing and disposal channels.

In the course of examining the dossiers, it became apparent that application to the dismantling of
laboratories of the regulatory provisions stipulated by the decree of December 11, 1963 amended,
concerning nuclear installations, would require adjustments with respect to the traditional approach
hitherto adopted for the dismantling of power reactors. Discussions on the subject have been initiat-
ed by the Safety Authority. These should result in a revision of the regulatory framework for
decommissioning operations and, in particular, of the 1990 DSIN circular on the regulatory disman-
tling stages for nuclear installations. The general trend of this revision should reflect the intention of
the Safety Authority to encourage operators to prepare and justify well beforehand all operations
required for the decommissioning of their installations.

! 3 11

AT1 pilot reprocessing shop

The ATI pilot reprocessing shop, operated by the CEA, on the COGEMA La Hague site, was used to
reprocess spent fuel from the fast neutron reactors Rapsodie and Phénix, between 1969 and 1979. It
forms part of BNI 33 (UP2 400 plant).

Dismantling of this installation began in 1982. The end of partial dismantling is scheduled for early
in 2000. The CEA is considering then requesting the declassification of this installation.

-I:
.--1

r
La Hague AT1 shop - View before cleanup La Hague AT1 shop - View after cleanup
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La Hague AT1 shop: descaling

3 2

Caesium 137 and strontium 90 source fabrication shop (ELAN II B)

The ELAN II B installation, operated by the CEA on the COGEMA La Hague site, manufactured until
1973 caesium 137 and strontium 90 sources.

The dismantling operations undertaken by the Technicatome firm ended in November 1991. The
CEA Unit for the dismantling of nuclear installations (UDIN) is now prime contractor for the cleanup
operations, which will resume in 2002.

New general operating rules were proposed in 1998 by the operator. The CEA envisages a revision
of the 1982 safety analysis report in 2000.

313

Enriched uranium processing shops (ATUE)

The ATUE at the CEA Cadarache Centre provided conversion into sinterable oxide of the uranium
hexafluoride from the isotopic enrichment plants. They were also used for the chemical reprocess-
ing of fuel element fabrication rejects to recover the uranium they contain. The facility was also
equipped with a low level organic fluid incinerator.
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The incinerator was shut down at the end of 1997. The subsequent cleanup operations lasted
throughout 1999. A request was submitted by the CEA for authorization to proceed to thorough
cleanup operations, followed by dismantling. This request is now being examined. The thorough
cleanup operations are scheduled for completion in 2002.

3 I 4

Fuel assembly shearing laboratory (LDAC)

Installed at Cadarache, the LDAC, which is part of the BNI comprising the Rapsodie reactor, carried
out tests and examinations on spent fuel irradiated in Rapsodie or in other fast neutron reactors.
This laboratory has been shut down since 1997.

This BNI comprises nine installations classified on environmental protection grounds (ICPE). Final
shutdown has been confirmed for four of them and one, the activated metallography laboratory, was
awarded, on May 25,1997, a provisional authorization to continue operation. Final technical instruc-
tions for the operation of this installation are currently in preparation.

3 l 5

Plutonium chemistry laboratory (LCPu)

Until July 1995, the plutonium chemistry laboratory (LCPu) at the CEA Centre in Fontenay-aux-Roses
was used for research and development work on spent fuel reprocessing and waste treatment
methods.

In 1997, the DSIN authorized the operator to proceed with the end of operation processes in the con-
text of a new safety reference system. These operations should be completed in 2001.

In 1999, removal of the nuclear substances contained in the laboratory continued, but at a slower pace,
owing to difficulties related to transport package approval difficulties. However, the operation should
be terminated in 2000. The installation will then contain only the very small quantities of nuclear
material remaining in tanks and piping. These will be recovered, processed and packaged for removal.

In September, the DSIN authorized cleanup of tanks in the installation which had contained plutoni-
um solutions and, in November, the treatment of high level effluents in the Prolixe shielded cell line.

Inspections carried out during the last two years, especially in 1999, revealed the considerable
progress made by the operator in the efficient management and removal of the extensive waste con-
tained in this BNI at the end of its operating period.

3 I 6

Laboratory for plutonium-based fuel studies

This radio-metallurgical laboratory, located on the CEA site at Fontenay-aux-Roses, comprised two
units, RM1 and RM2, located in two separate buildings. The activities of the spent fuel analysis labo-
ratory ended in 1984.

Final shutdown was authorized at the end of 1991 Cleanup operations then began and were com-
pleted in 1995. The resulting radioactive waste, together with a large quantity of equipment, have
since been removed.

In 1998, the CEA requested the declassification of this BNI. In 1999, it provided an end-of-cleanup
report for the RM1 part and a phased action plan for a more thorough cleanup of the RM2 part. This
plan should be implemented during the year 2000. The installation could be removed from the list
of BNIs in 2000, after examination of the relevant files submitted by the operator.
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Fuel assembly fabrication facility (ARAC)

This facility, at the CEA Saclay Centre, which produced fuel assemblies and small fuel pins for exper-
imental rigs to be irradiated in research reactors, ceased operating in 1995.

The nuclear materials it contained have been removed and cleanup operations completed.

In 1998, the CEA requested the declassification of BNI 81 and in 1999 submitted a radiological inven-
tory to this end. The installation was removed from the list of BNIs on December 28,1999.

3 I 8

Saturne accelerator

Saturne is a particle accelerator, located at the CEA Saclay Centre, dedicated to pure or applied
research, circulating proton, deuteron, helion or even heavier ion beams, up to a maximum autho-
rized energy of 3 GeV

Prior to the cessation of operation decided on December 31, 1997, the roof of building 126 had col-
lapsed on December 2, 1997. In 1999, the operator reinforced the building structural steelwork and
lightened the roofing materials. Removal of the collapsed parts will be completed in February 2000.

In July, the operator informed the Safety Authority that the activities of the magnetic measurement
laboratory would be maintained in the Northern part of the installation and that it was planned to
install the high intensity proton injector (IPHI accelerator) in the Eastern part, during the year 2001.

The corresponding work should start in 2000, according to CEA forward planning.

Declassification of BNI 48 could be authorized further to final shutdown and dismantling, after pre-
sentation by the CEA of a full report on these operations.

3 I 9

Saclay linear accelerator (ALS)

The Saclay electron linear accelerator is located on the Orme des Merisiers site on the Saclay plateau.
It is operated by the CEA.

It has been shut down since 1996 and is currently in an "end of operation" stage.

Other installations

4 11

FBFC plant at Pierrelatte

Until March 1999, the FBFC company produced slightly enriched uranium oxide based new fuel at
its Pierrelatte plant. Implementation of the FBFC restructuring plan led to initiation of a final shut-
down procedure for this plant. The application for final shutdown and dismantling of the plant,
with the ultimate aim of freeing the site, was submitted by the operator in July, together with the
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requisite safety documents. The Safety Authority prepared a draft decommissioning decree. The
CIINB signified a favourable opinion on this project on December 10.

In tandem, two ICPE applications were formulated:
- in 1998, for the installation of a standard radioactive source fabrication plant,

- in 1999, for the installation of a VLL and industrial waste interim storage facility.

The source fabrication ICPE was authorized by a ministerial order of June 22.

The industrial waste interim storage ICPE dossier is being examined.

I 4 I 2

The SNCS (Société Normande de Conserve et Stérilisation) irradiator
The SNCS ionization plant, located at Osmanville (Calvados), authorized by decree on October 17,
1990, was used for the sterilization of foodstuffs and medico-surgical equipment.

In 1995, the cobalt 60 sources contained in the installation were transferred to ionizers operated by
the Ionisos company.

The final shutdown and dismantling dossier for the plant is being examined by the Safety Authority.
Its ultimate purpose is the removal of the plant from the list of BNIs.

3 PROSPECTS

The application in over twenty cases of the regulatory provisions stipulated in 1990 for plant decom-
missioning and dismantling has revealed the necessity for an adaptation. The current procedure cov-
ering BNI decommissioning is cumbersome and can involve unwanted effects. It encourages opera-
tors to split up dismantling projects, thereby distorting the overall consistency of these programmes.
It is mainly geared to power reactor cases and is unable to deal comprehensively with the specifici-
ties of plants and laboratories.

Discussions on this subject have been initiated by the Safety Authority and should lead to proposals
for changes to the current regulations.

The dismantling strategies and scenarios proposed by the operators will also be carefully analyzed
in the years to come. These strategies, often based on a qualitative approach to problems encoun-
tered during the various stages leading to decommissioning, must be better justified on safety
grounds. They must cover from the outset the entire end-of-life period of installations, from final
shutdown to declassification.

The accelerated dismantling dossiers requested from EDF and the CEA for the Chooz A and EL 4
reactors, respectively in 1999 and 1996, will provide an opportunity to initiate this analysis. The PWR
900 MW dismantling study, presented by EDF to the DGEMP in September 1999, will also be
examined.
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4 REACTORS DECLASSIFIED OR IN PROCESS OF DECLASSIFICATION

AS AT DECEMBER 31 , 1999

Plant and site

EL2
Saclay

ChinonAID
(ex-Chinon A1)

CESAR
Cadarache

ZOÉ
FAR*

PEGGY
Cadarache

PEGASE
Cadarache

MINERVE
FAR*

EL 3
Saclay

NEREIDE
FAR*

TRITON
FAR*

RAPSODIE
Cadarache

MARIUS ;
Cadarache

EL-4D (ex-EL4) :

Brennilis

CHIN0NA2D ,
(ex-Chinon A2)

MELUSINE
Grenoble

BNl No.

(formerly
BNl 13)

133
(formerly

BNl 5)

(formerly
BNl 26)

(formerly
BNl 11)

(formerly
BNl 23)

22 !

(formerly
BNl 12)

(formerly
BNl 14)

(formerly
BNl 10)

(formerly
BNl 10)

25

(formerly
BNl 27)

162
(formerly
BNl 28):

153
(formerly

BNl 6)

19

Startup

1952 ';

1963

1964

1948

1961

1963

1959

1957 ;

1960

1959

1967

1960 at
Marcoule

; 1964 at
Cadarache

1966

i 1965

1958 M

Final
cessation

of
operation

1965

1973

1974

1975

1975

1975

1976

1979

1981

1982

1983

1983

1985

1985

1988

Power
rating

(MWth)
Last regulatory acts Current status

2.8 i removed from BNl list sealed source

300 1982: authorization decree for partially dismantled,
containment of ChinorvAl and transformed into BNl for
setting up of waste storage BNl storage of in situ waste
ChinonAID (museum)

0.01 1978: removed from BNl list dismantled

0.25 1978: removed from BNl list contained (museum)
and classified on environmental
protection grounds

0.001 1976: removed from BNl list dismantled

35 1980: decree transforming
: the reactor into a radioactive
substance storage facility
(decree amended in 1989)

partially dismantled, new
radioactive substance
storage facility

100 W 1977: removed from BNl list dismounted at FAR* and
reassembled at Cadarache

18 1988: removed from BNl list ; partially dismantled,
and classified on environmental ; containment of remaining
protection grounds structures

0.5 1987: removed from BNl list dismantled

6.5 1987: removed from BNl list dismantled
! and classified on environmental
protection grounds

0 then 40; dismantling proceeding

1983 400 W 1987: removed from BNl list dismantled

250 : 1996: decree authorizing partial dismantling
: partial dismantling of EL4 proceeding
and setting up of waste storage
BNIEL4D : . ,.

865 ; 1991: decree authorizing partially dismantled,
partial dismantling of Chinon transformed into BNl for
A2 and setting up of waste storage of in situ waste
storage BNl CHINON A2D

8 i final shutdown work
completed

324



C H A P T E R 1 4
FINAL SHUTDOWN AND DISMANTLING OF NUCLEAR INSTALLATIONS

Plant and site BNI No. Startup

CHINONA3D 161 1966
(ex-Chinon A3) ! (formerly

BNI 7)

Final
cessation

of
operation

1990

ST-LAURENT
A1

CHOOZAD
(ex-Chooz A)

ST-LAURENT
A2

BUCEY 1

HARMONIE
Cadarache

SHOE
Grenoble

RUS
Strasbourg

SUPERPHENIX
Creys-Malville

46

163 •: -•;

(formerly
BNI A1,2,3)

46

45

41

21 :

44

91

(*) Fontenay-aux-Roses

1969

1967

1971

1972.

1965 :

1963

1967

1985 :

1990

1991

1992

1994

1996

1997

1997

1997

Power I.;
rating

(MWth)

1360

1662

1040

1801

1920

0.001

35

0.1

3000

Last regulatory acts Current status

partially dismantled,
transformed into BNI for

' storage of in situ waste

1996: decree authorizing
partial dismantling of Chinon
A3 and setting up of waste
storage BNI CHINON A3D

1994: decree authorizing final final shutdown work
shutdown proceeding

1999: decree authorizing partially dismantled,
partial dismantling of Chooz A ; transformed into BNI for

; and setting up of waste storage storage of in situ waste
' BNI Chooz AD :

1994: decree authorizing final
shutdown

1996: decree authorizing final
shutdown

; final shutdown work
proceeding

final shutdown work
! proceeding

; final cessation of operation
• : :. procedures in progress

; : final cessation of operation
•'•'••• p r o c e d u r e s in progress

: : final cessation of operation
: / procedures in progress

1998: decommissioning decree final shutdown procedures
: in progress
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5 INSTALLATIONS, OTHER THAN REACTORS, IN PROCESS OF DECLASSIFICATION

AS AT DECEMBER 31 , 1999

Plant and site BNI No. Type of plant Startup cessation of ^ s t regulatory C u r r e n t status

operation

LE BOUCHET

ATTILA**
FAR* !

LCPu
FAR*

ELAN il B
La Hague

AT1
La Hague

CUEUGNON

BAT. 19
FAR* ;

RM2
FAR*

LCAC
Grenoble

SATURNE
Sac I ay

SNCS
Osmanville

ATUE
Cadarache

ARAC
Saclay

ALS
Saclay •

FBFC
Pierrelatte

(formerly
BNI 30)

57

57

47

33

(formerly
BNI 31)

(formerly
BNI 58)

59

(formerly
BNI 60)

48

152:

52 :

(formerly
BNI 81)

43

131

Ore treatment facility

Reprocessing pilot unit

Plutonium chemistry
laboratory

Cs 137 source fabrication
plant

FBR fuel reprocessing

; Ore treatment facility

Plutonium metallurgy uni t

Radio-metallurgy unit

Fuel analysis

Accelerator

Ionizer

Uranium processing plant

Fuel fabrication

Accelerator

i Fuel fabrication

1953

1966

1966

1970

1969 ;

1968

1968

1968 :

1958

1990 : :

1963

1975

1965 '

1983

1970

1975

1995

1973

1979

1980

1984

1982

1992

1997

1995

1997

1995

1996

1998

removed from BNI
list

removed from BNI
list

1984: removed
from BNI list

: 1997: removed
from BNI list

1999: removed
from BNI list

dismantled

dismantled

dismantling
proceeding

dismantling
proceeding

dismantling
proceeding

dismantled

dismantled

dismantling
proceeding

dismantled

shut down

cleanup completed
awaiting
declassification

cleanup
proceeding

cleanup completed

: final cessation
of operation

; proceeding

shut down

(*) Fomenay-aux-Roses

(**) Attila: reprocessing pilot unit located in a cell at BNI 57.
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