
5- t &-"
Doc. Enreg
N1 TRN .G.

FR0105331

I P S N

?\

Aï

I N S T I T U T DE P R O T E C T I O N ET DE S Û R E T É N U C L É A I R E





I ...!.!*U _.._.-*__•,. » ____«•_f_l A V















RAPPORT D'ACTIVITÉ IS99 IPSN INTRODUCTION

PRESENT

effectue des recherches

et des expertises dans toutes les disciplines nécessaires à la maîtrise des risques

nucléaires et de leurs conséquences sur l'homme et l'environnement. Ses domaines

d'activité couvrent ainsi la sûreté des installations et des transports de matières

radioactives, la protection de la santé de l'homme et de l'environnement, la sécurité et le

contrôle des matières nucléaires, l'organisation et l'entraînement à la gestion de crise.

L'IPSN assure également une mission d'information du public et participe à de nombreuses

actions internationales, tant en matière de recherche qu'en matière d'expertise.

Actuellement placé sous la double tutelle des ministères chargés de l'Industrie et de

l'Environnement, il dispose depuis 1990 d'un statut autonome au sein du Commissariat à

l'énergie atomique (CEA).

Un Comité de direction et un Comité scientifique, composés de personnalités françaises

et étrangères, orientent et évaluent ses travaux. Le directeur de l'Institut est nommé par

arrêté interministériel.

Dans le cadre des réflexions engagées sur le système de contrôle français du

nucléaire, l'IPSN a vocation à devenir un établissement public à part entière.

L'IPSN regroupe environ 1 300 personnes, principalement des ingénieurs et des
chercheurs, ainsi que des médecins, agronomes, vétérinaires et épidémiologistes.
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JANVIER
Établissement :dl'un guide : :
en matière de réaménagement
des stockages dé résidus
de traitement de minerais : ! :'•
d'uranium. Ce guide a été : :.'•. ;
soumis pour application,M M M •
sous forme de circulaire, '"• H '.[I \
aux préfets des régions
concernées. ; ; . '";

Après leséismeide magnitude 3,5;
isuryenu à Laffrey (Isère) • ; ,. :
le 10 janvier, l'IRSN et : h ; M : h N i
le Laboratoire de gëbphysique;,
interne de l'Université ••': • ;•; ! : : :

de GrèiioBle diffusent ;
•un: questionnaire auprès dés
habitants de l'agglomération : :
grenobloise, afin de connaître : ;

de façon précise |a répartition M
des conséquences ressenties Mi
daris les différents quartiers ' ; :
d e l a v i l l e . ; ; ;•' .• , ; ••; :

* .*

Participation de l'IPSN
à une intercomparaison
de dositnétrie biologique
à la suite d'un accident
d'irradiation causé
par une source de cobalt 6o
en Turquie,

L'IPSN assiste l'Arménie pour
son premier exercice de sécurité
nucléaire. Cette action relève
du programme européen TACIS
d'aide aux pays de l'ancienne
Union soviétique.

LIPSN organise à Fontenay-
aux-Roses un séminaire
scientifique sur les
«Paléoséismes dans le fossé
rhénan». Il porte sur
les recherches effectuées
par l'Institut sur les séismes
survenus il y a des dizaines
de milliers d'années, et leurs
conséquences sur la définition
de l'aléa sismique dans le Nord-
Ouest de l'Europe.
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participe à la conception
déTexposition «L'air que: : : :

l'on respire», organisée .: ; /• '•••
par le Comité nationaliçbntre
lès maladies respiratoires

; et ,la tuberculose|(CNMRT). •
Cette expositor} présente • :

les risques liés à la pollution
; d e l ' a i r . 'd ••}'..••,£:• -;! !: ' ' '.- •

FEURIER

Par un arrêté commun publié ̂
a u Journal officiel, / .,•,'.:]
Dominique :V6ynèt, ministre; ! :
de l'Aménagement du territoire
et de l'Environnement,: ' '."•.'".' -:-.
et Christian Pjerret, secrétaire ;

d'État à 11 (industrie, nomment..>
cinq personnalités au Comité :,
de direction de S'IPSN,;; ; - '•;,;:
dont trois nouveaux arrivants :
Maryse Arditi, présidente M M : • •
de i ' iNERIS, : , : . v : i | ' i ; ;!;"""

François Dosé, député de la
Meuse, et Bernard Cazeneuve,
député de la Manche.

UIPSN participe à la réunion du
SAGSI de I'AIEA, consacrée à
une éventuelle extension de la
liste des matières contrôlées
au titre de la non-prolifération.

UlSR, l'université Paris XII ; ,:
et l'IPSNiconviennent de créer
une unité mixte installée
à Villejuif afin d'accélérer
les: recherches en
radiopathologie et radiobiologie
et d'approfondir . i. .
la connaissance !:•;
biologique des effets .'•::;!•
dés: rayonnements ionisants
;sur les tissus: sains.

L'IPSN participe, avec l'Autorité
de sûreté américaine NRC,
à une comparaison
de codes de calcul de nouvelle
génération employés pour
les études des accidents
de réactivité pouvant survenir
dans les réacteurs à eau
sous pression.

L'IPSN et la Fédération
française du bâtiment :
réalisent un dossier technique
traitant des techniques
de réduction du radon
à1 l'intention des professionnels
du bâtiment, des administrations,
des élus locaux ;
et des particuliers. ! '

Quatrième retour de déchets
vitrifiés au Japon. L'IPSN
expertise les conteneurs
utilisés pour ce transport
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MARS

L'IPSN participe,: ; / ; : .

pour la seconde fois, :: ; N

au MEDEC, salon • ... ••

professionnel du monde
médical à Paris. L'Institut
a organisé une conférence-
débat sur «la radioactivité
et ses effets sur:la santé
de l'homme»..': : : ! :

L'IPSN réunit à
Aix-en-Provence
une cinquantaine
de scientifiques représentant
18 organismes situés dans
12 pays pour le 38 séminaire du
club des utilisateurs
de son logiciel ICARE,
qui décrit le comportement
du cœur d'un réacteur à eau
au cours d'un accident grave.

AVRIL

Point de pressë.sur le rôle
de l'IPSN daris la maîtrise
des risques de; prolifération!
nucléaire et chimique. ! M M h

Rapport d'expertise de l'IPSN
sur l'étanchéité des enceintes
de confinement des REP1 300
et 1 400 MWe (présentation au
groupe permanent réacteur).

L'IPSN signe la «Charte >! ;
du réseau littora.li M . : ' . : • ! : • .
méditerranéen», ••
qui regroupe les principaux: :

Organismes de; la région :

Proyence-Alpes-Côte d'Azur
impliqués dans la surveillance
ou l'observation des eaux
de la Méditerranée. . : !

L'IPSN participe à l'exercice :
de crise International : ; ;
de sécurité nucléaire organisé
par l'OCDE au Canada, ; : : •;
àla centrale de Darlington.

Parution aux Éditions . ; •
de physique du li^re :. ; : : :
«Les retotnbées en France
de l'accident de Tchernobyl»,
accompagné d'une série
de fiches thématiques,
dont certaines conçues S :
avec des spécialistes i;; : : : ,.
de l'Institut Gustave-Roussy
(IGR), destinées à l'information
des médecins, pharmaciens
et enseignants, : ; : :. : • i ! • :

L'IPSN et l'OPRI réalisent
des mesures de débit de dose
sur un convoi SNCF
transportant des emballages
d'hexafluorure d'uranium enrichi
(UFe) à destination :

des États-Unis.'L'objectif
consiste à évaluer, pour'chaque
postede travail, l'exposition
à laquelle sont soumis : : .!
les cheminots dans '.'•'•

l'accomp|issernent.
de leur travail, puis à estimer
les doses annuelles
qu'ils reçoivent en tenant
compte du cumul des tâches.
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I l l H I : • | ! !•; : : : :- : • '. ,•••. i . p :'; M : : •

: •;-'-^/^.::'" • • -: '-:';. T . •• ':.;•;• V • i : \ i ^ :
' S ; f h K ,'" ' • ",'; ' .'• '"' ' • ^ ,:

Une journée d'information

sur la dosirnétrie «Du becquerel i ;
: au: Sievert. ; conseils; pratiques i ! i J
pour la,dosimétrie interne», ;

est organisée par l'IPSN

; à S a c l a y ; ( E s s Q n n e ) . - : : • : : : i : • : , . ' • .

. Elle réunit:dés médecins.:•! M ; : ;,
du travail et des; spécialistes ' : : !
de la radioprotection.; ;.•..:.•-,

H
L'IPSN participe avec
son partenaire allemand la GRS
au quatrième exercice
d'évaluation de l'impact
dosimétrique d'un stockage

souterrain théorique de déchets
radioactifs. Mené dans le cadre
d'un programme de recherche
européen, cet exercice
porte sur le stockage du
combustible irradié dans diffé-
rentes formations géologiques
profondes. H a pour principal

objectif d'évaluer les ordres
de grandeur de l'impact
dosimétrique sur l'homme.

• ^Présentation1 aux groupés

permanents chargés des !

usines et des rëacteurs: ; : : : ; : : : :

d'un rapport d'expertise sun i i : i j
l'organisation déjà sûreté et.•.. ; :

de la radioprotection au,CEA,

; . . . • ' ' : ' - [ . : . : ï . • ; ' • ' . ; • • ' : • ' • ' • - . •

Présentation aux groupes
! permanents usinés et déchets

d'un rapport d'expertise sur la
gestion des déchets irâdjoactifs

' a ù C E A . • > • • ; . ; ' V , : / . : / M J M M M ;
. ' : : ; • ! I

 : ' : • • . . • • • • • ' • : ' ' ' . ' . ' ' : , ' , : . V : ' .

• . ! • ! . . • ' • . . • " • • ! ' . . ' •

' . : ! : ' ' ' • • ' • ' . . ' . - : : ' • :

Signature de la convention
de collaboration entre l'IPSN

et les Instituts ukrainiens
de géosciences et de

radioécologie agricole

concernant un programme
de validation expérimentale
sur un site pilote dans la zone
de Tchernobyl.

JUIN
L'Office d'assistance : •. • ." | , .
en radioprotection (OAR)
de l'IPSN ^: V : ; ;
obtient là certification . !••
!ISO 9002,parJ'AFAQ; .-.'•]•
pour les activités de: çontrôle; ;

d'efficacité des filtres THE, : "..
de contrôle des pièges à iode
et de recette ^'échantillons
absorbants. V . , . . : :

L'IPSN réaliSe;dans : ;r :
son installation H2PAR, située
:à Cadarache (B6uches-du-
Rhônë), une; nouvelle expërien- V
ce sur: l,ë ;«risque hydrogèrie»:

et sur l'efficacité; ! ' , '• ' ; , . . . -
des recombineurs catalytiques.

i
Quatrième réunion du Comité
d'éthique appliqué à l'expéri-
mentation animale de l'IPSN.
Ce Cornité a été créé en 1998
par l'Institut, afin de garantir
la déontologie des recherches
en radiobiologie effectuées
surdes modèles animaux.

L'IPSN présente aux
détenteurs français de matières
nucléaires, réunis à Fontenayr
aux-Roses, l'évolution ! ,
des recommandations de l'Âl.EA
sur la protection physique . • • : •
des matières et des installations
nucléaires contre le vol,
le détournement et le sabotage.
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IL'IPSN organise deux sémi-
naires internationaux présen-
tant l'état d'avancement des
programmes de recherche; ;
en sûreté nucléaire menés .
idarts le réacteur expérimental
^CABRI, Situé, à Çadarache ..
(Bouches-du-Rhône): : : /
CABRi-RAFT et CABRI-REP.

Là Société française d'énergie
nucléaire; (SPÈN) décerne
à:deux expertside l'IPSN, -
Bernard Cornu et Ignace. ' ;
Giacalonë, un prix;pour leurs
travaux scientifiques menés :
dans le cadre du programme ;:
de recherché PHÉBUS-PE>"

Dans lé cadré: d'une exposition: ',
organisée parla ville de Salon-: j
de-Provence :(Bbuches-du-; : • •
Rhône) çurle séismede; ; \ : :•••'
Lambësc:(ii:juin 19Q9),riPSN : :
préserité ses travaux:sur la> M
sismicité française, en particulier
sur la faille de la Durance.

Présentation: au Comité scienti-
fique de, l'IPSKrdu programmé;.'.'
Mobilité des radionucléides pré-,
sents dans |es: résidus 7 .-•;
dé traitement de minerais
d ' u r a n i u m , r .•'•"'. ,•':';':'. : : '••'

JUILLET
L'IPSN réalise à CàdaracHa :
(Bpliches-du-Rhône) I : ,
le deuxième essai (RB2)
du programme de, recherche
sur la sûreté de combustible
nucléaire CABRI-RAFT^ ' ' , .
mené avec EDF et la société
japonaise JNCi ; : :

L'IPSN participé au sixièrne, :
congrès international :
sur les feux, organisé
par l'association: internationale
IÀFSS, le laboratoire de :
combustion et deidétonique
de l'université de: Poitiers

Dans le cadre de ses activités
relatives à la protection :
et au contrôle des matières
nucléaires, l'IPSN développe un
nouveau scellé électronique
«1RES», qui a pour objectif
de faciliter et d'améliorer :
la surveillance des matières
nucléaires! Ce scellé 1RES
pourrait être posé '
prochainement
dans des installations , 7 :
nucléaires françaises. ; • •

Le groupe «Radioécologie
Nord-Cotentin» présidé . - . . • •
par Annie Sugier, Directrice
déléguée à l'IPSN, remet son
rapport.final aux ministères .
chargés de l'Environnement
et de la Santé.
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Le Laboratoire de mesure
de la radioactivité dans
l'environnement de I'IPSN,
situé à Orsay, obtient
l'accréditation du comité
français COFRAC
pour ses activités de mesure
de la radioactivité dans
l'environnement, ainsi que
dans les aliments.
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L'IPSN réalise à Cadarache
(Bouches-du-Rhône)
l'expérience FPT-4
du programme de recherche
de sûreté nucléaire PHÉBUS-PF,
Cet essai est le troisième
d'une série de six, chacun
reproduisant à échelle réduite
et dans une installation
étanche, le processus de
fusion du cœur d'un réacteur
électronucléaire à eau légère.

Première participation de I'IPSN
aux' négociations du projet ;
de protocole d'application ; ;
delà Convention d'interdiction
des armes biologiques. ; : : ! ; !'

Départ du premier transport
de combustible recyclé (MOX)
vërs!ie;Japon,HP:SN J l : H ^ :

a expertisé les dispositions -.-:
'etenues à l'égard de la sûreté
e t d e la sécur i té ,.'| : '•'•'. /

d e c e , ç r i p v o i . '.'•'••• .'•' ; ' ' ' •

AOUT

Un incidentsurvient sur J : -, ••. :
le féactëur SILÈNE, implante
sur le centre d'études :

de Valduc (Côte-d'Or) ' •
et exploité par le laboratoire
de'criticité daI'IPSN.
Un Opérateur est ;blessé. :

SEPTEMBRE
Dans le cadre de l'assistance
aux pays del'ancienne URSS,
I'IPSN participe au premier : '
exercice de Sûreté nucléaire
arménien baptisé «Aragas 99»,
qui simulé la survenue
d'un accident dans la centrale
électronucléaire de Medzarnor.

. L'IPSN participe au congrès
international organisé à l'INSTN :.
à Saciay sur le thème :
«Radioprotection : quelles forma-
tions pour demain ?» :••! ;
L'Institut propose à cette
occasion une rencontre :

avec les enseignants. : .

L'IPSN organise; des: Journées
de formation par la recherche, à
Saciay. Les doctorahts de
I'IPSN y présentent leurs :•
travaux de recherche en
radioprotection.

L'IPSN:participe, comme
chaque année, au salon
POLLUTEC;aù:parc;:^ :

des expositions Paris-Nord-
Vil lepinte. : ; : •••';

Évaluation des actions: menées
par EDF pour se prémunir :
contre le bogue de l'an 2000
(présentation au Groupe
permanent chargé
des réacteurs). ' ,..
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.L'iPSN organise, au Palais^ ;,: •
des congrès de Versailles,; ;
la sixième «Conference. •
internationale sur les risques
de çriticïté <ICNÇ"99)», ; : ! i !
,en'partenariat avec : ; *• • ;j,:i
TOCDE/AENet lÀNS; /'•'•{
Elle rassemble près: d e - j • ; i

: :.
•300 chercheurs représentant:
2 4 p a y s . ^; ; i / i : : : i .,;:••' : ^ . y . } - :

L'IPSN présente à ED/F ses ; i :
programmes de dosimétrie
biologique :;recherche et exper-
tise en situation accidentelle.

OCTOBRE
Participation;del'IPSN /,• :

là: une mission ;d!assistanc©
technique au Brésil, dansi '.
le cadre dej'applicatioh;•;.' : ;

de ta Convention : : •;. \
sur.l'interdiction >vr: •',;':
des armes .chimiques. .•:". '•:;••

réunion: i ; :';'•
dé l'Observatoire des risques
et de la sécurité de IÏPSN ;
sur le: thèm:é;«Pes comparai-;
sons dé risques ;:pour quoi
faire ?» est;Orgahisêe;:

 {
 ; '

• à P a r i s . H ! • • •;•' : •••';.-J-l'..:'-

,yisité d'une délégation russe :
de l'Institut;KûrcHatov,; : ]•[('"•
sw le thertre : ,: j ; . : !,:VU;!•-..
de la télésurveillance. • • '••'.•

Première réunion du Groupe
permanent transport.; :

Deuxexperts de l'iPSN '.•...;•
participent, comme : ', : ! : '
observateurs, à la simulation
d'uri; accident de transport ;
de matières radioactives M '
;à proximité du site Nucléaire
d e M a y a k ( O u r a l ) . .'••'•'• :

L'IPSN réalise :dans son ; :
réacteur de recherche CABRI,: ;

à Gadarachë (B6uches-du- ' I • .
Rhône), le troisième essai (TP2)
du programme de; recherche en
sûreté nucléairéGABRI-RÂFT, :
mené avec EDF et la société
japonaise JNC. ; \

En collaboration avec l'Institut ;
na'tionalides sciences et : :. ; ;
techhiques nucléaires (INSJN), : ;.
i'IPSN conçoit un nouveau support
de formation en «dosimetrie
interne», le CD-Rom Calliope. , : : :

L'IPSN forme, à la demande
de l'Institut lituanien
de l'énergie (Kaunas),
un groupe de scientifiques
lituaniens à la neutronique.

L'IPSN et l'organisme;;
britannique AEÂ-Technology
s'associent pour apporterun ;

soutien technique à l'Autorité de
sûreté nucléaire;, ;. : ;

du Kazakhstan (KÀEA), :/ ',
en prévision de la mise à l'arrêt
définitif puis du démantèlement
du réacteur à neutrons rapides
refroidi ausodium BN350,situé
à Aktau, sur les bords de la mer
Caspienne. :- :: \ : •• .;
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NOVEMBRE

lnauguratipn.de l'exposition
«Le nucléaire sous;haute , :

surveillance», organisée par
i'IPSN: etîAutorité de; sûreté
riuçléaire, du 2 hpvembrê au :.,
23 janvier 2000 au Palais de la
découverte (Paris). Cette exposi-
tion itinérante informe le grand
publicsur.là maîtrise'des risques
liés à l'énergie nucléaire et sur
les moyens de contrôle et de
protection correspondants.1 :

Participation de! I'IPSN à une
: rnission d'assistance technique
au Tchad, dans lé: cadre de
l'application de. la Convention ,
•sur l'interdiction ;des'armes ; :
c h i m i q u e s , i : '.• : •:, •' "•'. ••' ••';.. ; :

L'IPSN renforce son dispositif
d'information destiné à sensibili-
ser: les médecins; généralistes
et spécialistes aux risques sani-
taires liés à l'utilisation indus-
trielle ou médicale des rayonne-
ments ionisants,1 avec: la mise
en place d'une «hotline» télé- .

phonique; réservée aux: prpfës- :
sionnelà; dé santé pour les1 cas
d'urgence; d'u.ninuméro d'appel
pour les questions d'ordre M
général; et: d'un livret syr ; :
«l'exposition accidentelle de! : I M
l'homme aux rayonnements; !•.
ionisants» adressé; ; : ! ! : : '• .••.'..
à 25 000 médecins! ! : ....•; 1 : ; ;

Participation de I'IPSN à la
réuniond'expertsà:Viennesur ; :
l'opportunité de réviser ".••,[ . : 1
la Convention sur la protection! :

physique dés matières nucléaires.

Présentation au iGroupe perma-
nent réacteur d'un projet de : ; : : :
règles fondamentales de.sûreté;
relatiyeJau logiciel. ; , • ; : : - ;

: L'IPSN et son homologue ]••' :
allemand;la GRS organisent,
à Paris, le premier forum.<"• ;
européen EUROSAFË;: S : :: !
sur la sûreté des installations : :
nucléaires et la gestion ..•• :

des déchets radioactifs. Cette
rencontre! à daractère scienti- ; :
fique ;et technique regroupe !

plus |de 500 experts, chercheurs
et décideurs de l'Union
européennê,!des pays d'Europe:
de l'Est et des organisations
internationales.: : :

 : i : • !
: • : • • ! . ' • . • - ' • : : . • • : . ' ; ' ' • ; " • •

. ' . : . : ' : ] • ' • : • ' • • . , . • . . . " , • . • - . •

• ' . : - : ' : ' ; . ' . : • : : : .

• . • • > . • • : . - : • • . .

L'Office d'assistance en radio-
protection de l'I PSN, . v
spécialisé dans les prestations
de service en radioprotection, :

signé avec la s6ciétéohinoise;

LÂNPC un contrat qui porte
sur lafournituredes matériels :

nécessaires au contrôle ; •
dé l'efficacité des dispositifs

: d'épuration des circuits : |
. de ventilation1 de Ja future. ; : ] : |
Centrale nucléaire ! , / ;

d e L i n g A o i : ' ; : V : ; : :: :h

DECEMBRE

I Entretiens avec une délégation
japonaise sur lé thème : :
de la protection physique, ;

.;• : ' r t % i ; = !;::••;•:•:;:::: :=:•=:;;;;:;•==:• =:;?=•!;;;•;:;:--•;:

L'IPSN organise des «Journées :
de formation par la recherche» à
Cadarache (Bouches-du-Rhône), •
dans le domaine déjà sûreté des
installations nucléaires.

: Une quinzaine de doctorants
de I'IPSN y participent •;.; M ; • ' . !

. • ' • ; - • • • • • "
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Signature d'un accc-rd de % l

collaboration entre; le centre • : ;

:derecherche russeMRRC :
et l'IPSN, ayant pour objectif de
comparer les méthodes d'éva-
luation des doses par les .; '.'..
techniques de dosimétrie"''• : ;
biologique et physique. : >

Fin du; programme! européen !' :
PEACE. Ce progfarnrne:qui a : . :
rassemble cinq organismes s.:
européens et'a été coordonné-:

par l'IPSN, visait à mièilx1 ;
comprendre les transferts .', '\.
du césium et du strontium ; ' • : :

dans les sols et à évaluer les ':

itransfertSide ces radioéléments,,
vers la chaîne alimentaire. . : :
Laiplupart des expérimentations
liées; à ce programme se soht: ! '
déroulées' dans le bâtiment ;

«lysimètres» de Cadarache
(Bouches-du-Rhône). • ; •.: i I ! i : • ! : •

Uinondation de la centrale
du Blayais mobilise le Centre
technique de crise de l'IPSN
trois jours et une nuit,
du 28 au 30 décembre.
C'est la première fois que le
CTC est gréé dans le cadre
d'une crise. Uopération
se déroule bien, en ce qui
concerne notamment le
système de transmission
automatique des données,
dans des conditions
pourtant difficiles.

Le CTC est à nouveau
mobilisé lors du passage à l'an
2000. Il est gréé toute la nuit
du 31 décembre 1999 au 1er jan-
vier 2000, sans qu'il soit néces-
saire de faire appel à l'équipe
de relève prévue initialement
à 6 heures du matin.
Trente spécialistes des diffé-
rentes installations nucléaires
sont présents.
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MICHEL

LIUOLANT
• "3V.

En tête de tous les événements qui ont marqué l'année 1999, je citerai l'inondation de la centrale du Blayais, et la pre-

mière mise en œuvre officielle en situation réelle du centre de crise de l'IPSN. Entre Noël et le jour de l'an, le centre a

été mobilisé trois jours et une nuit, et les experts de l'IPSN ont rempli leur rôle de support aux pouvoirs publics dans ces

circonstances difficiles. Cette situation a permis de vérifier l'utilité de l'entraînement assuré par les nombreux exercices

de crise nationaux et internationaux.

L'essai PHÉBUS FPT-4, le troisième de la série, s'est déroulé avec succès le 22 juillet, apportant des données nou-

velles sur l'émission en cas d'accident grave de produits radioactifs peu volatils. Dans le même temps, le futur

programme CABRI «Boucle en eau» a été lancé, avec le soutien technique et financier d'organisations nationales et

internationales, assurant ainsi la jouvence de cette installation.

Le rapport du Groupe «Radioécologie Nord-Cotentin» a été remis aux ministères chargés de l'Environnement et de la

Santé. Ce Groupe, présidé par A. Sugier, a réuni pendant plus de deux ans de nombreux experts du secteur public, des

exploitants et du milieu associatif, et a fourni le travail le plus complet réalisé à ce jour sur l'impact radiologique d'instal-

lations nucléaires sur une population.

Symbole vivant de notre collaboration étroite avec notre homologue allemand la GRS, le forum européen EUROSAFE

sur la sûreté des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs a réuni à Paris plus de 500 experts, cher-

cheurs et décideurs de l'Union européenne, des pays d'Europe de l'Est et des organisations internationales, constituant

ainsi la plus grande manifestation européenne dans ce domaine.

Outil indispensable de la communication vers le public, l'exposition IPSN/DSIN a été entièrement rénovée et inaugurée

au Palais de la découverte, où de nombreux visiteurs ont pu approfondir leurs connaissances sur les risques nucléaires,

et la «haute surveillance» dont ces risques étaient l'objet.

Ce rappel très succinct d'activités marquantes de l'Institut illustre le dynamisme de l'organisation et son souci de
toujours mieux assurer ses missions, dans une période où l'incertitude maintenue sur son avenir aurait pu conduire à un
certain immobilisme.

Les orientations gouvernementales ont été confirmées par des décisions prises lors d'une réunion de ministres,

le 13 avril : l'IPSN conserve l'intégralité de ses missions tant en expertise qu'en recherche dans sa transformation en

organisme indépendant.

Dans cette orientation, des groupes de travail, avec l'aide d'un consultant, ont préparé l'organisation interne du futur IPSN,

ainsi que ses relations avec le CEA et l'ensemble de l'environnement extérieur. La situation des réacteurs

de recherche PHÉBUS et CABRI, dont le CEA resterait l'exploitant nucléaire, et qui seront consacrés en priorité à des

programmes de recherche en sûreté pilotés et exécutés par l'IPSN, a donné lieu après des discussions difficiles, à un

projet de protocole signé par l'administrateur général du CEA et moi-même, conformément à la demande gouvernementale.

Je voudrais dire ici combien j'ai apprécié durant toute cette année la bonne volonté et l'efficacité avec lesquelles

le personnel dans son ensemble a su réaliser cette double tâche : maintenir la qualité du travail présent et préparer l'avenir.
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ANDRÉ-CLAUDE

LACOSTE

L'an dernier, j'évoquais déjà comme une priorité de l'année 1999 la mise en place d'un nouveau statut pour l'IPSN, en

application de la décision du Premier ministre du 9 décembre 1998 qui avait choisi de séparer l'IPSN du CEA, de fa-

çon à assurer une meilleure visibilité de l'indépendance de l'appui technique de l'Autorité de sûreté nucléaire par rapport

aux exploitants.

Cette décision avait suscité, au sein même de l'IPSN, des incompréhensions et des inquiétudes. Je rends hommage au

travail d'explication et de préparation qui a été accompli tout au long de l'année écoulée : même si finalement la réforme

attendue n'a pu prendre effet au 1e r janvier 2000 comme il l'avait été envisagé, les différents groupes de travail mis en

place dans la perspective de la réforme ont eu une activité soutenue et de qualité ; l'IPSN est prêt pour s'engager dans

les missions et avec la structure que lui désigneront les pouvoirs publics.

Cette activité supplémentaire, menée tout au long de l'année, n'a pas empêché l'IPSN de continuer à mener ses activi-

tés habituelles, dont le directeur de l'Institut relève les plus marquantes dans son avant-propos. En tant que respon-

sable de l'Autorité de sûreté nucléaire, je suis évidemment très sensible à l'appui technique et l'expertise en sûreté dont

nous bénéficions journellement en conditions ordinaires, et qui devient indispensable dans des conditions extraor-

dinaires comme celles qui ont marqué la fin de l'année 1999 ; je salue ici le dévouement de ses agents, qui se sont mo-

bilisés de façon efficace dans une période peu propice à la disponibilité du personnel.

Je n'aurai garde, pour autant, d'oublier l'activité de l'IPSN en matière de radioprotection. Complémentaire et indisso-

ciable de la sûreté, l'expertise en radioprotection devrait être une activité en essor dans les années qui viennent. Des épi-

sodes comme celui de l'aide au traitement d'un ouvrier péruvien gravement irradié, montrent à la fois l'utilité sociale d'une

expertise forte en la matière, et la place de choix qu'y occupe déjà la France sur la scène internationale.

Enfin, aux confins de la sûreté et de la radioprotection, j'évoquerai le travail remarquable accompli par le Groupe

Radioécologie du Nord-Cotentin, sous l'impulsion de la directrice déléguée à la protection de l'IPSN, pour apprécier

aussi objectivement et sereinement que possible l'impact des installations nucléaires de la presqu'île, sujet a priori

hautement conflictuel. A la fois par sa méthode de travail participative et par ses résultats, ce groupe a accompli une

tâche exemplaire, et les experts de l'IPSN y sont pour beaucoup.

Ces exemples choisis dans une vaste panoplie d'activités de recherche et d'expertise démontrent, s'il en était besoin,

que l'avenir sera riche encore de tâches touchant tant à la sûreté qu'à la radioprotection, pour un IPSN affermi dans ses

deux vocations par un statut renouvelé.
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DANIEL

QUENIART

L'année 1999 n'a pas manqué d'événements notables où les pouvoirs publics ont fait appel aux compétences de l'IPSN dans

les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Ces interventions de l'IPSN sont autant d'illustrations du rôle

essentiel d'un organisme technique d'expertise dont les compétences sont assises sur des travaux de recherche conséquents,

réalisés par lui-même ou par d'autres organismes, nationaux ou étrangers.

Au-delà de ce constat positif, je voudrais souligner que ces interventions doivent aussi être l'occasion de questionnements pour

améliorer la réflexion et le fonctionnement de l'IPSN dans l'exercice de ses missions. J'illustrerai ce propos par trois exemples :

- L'accident de criticité survenu au Japon à la fin du mois de septembre 1999 montre bien la perte de vigilance qui peut

s'instaurer à l'égard de situations accidentelles qui ne «préviennent» pas. Les travaux de recherche menés par l'IPSN dans les

installations de criticité de Valduc, lui ont permis d'apparaître, à cette occasion, comme un expert particulièrement compétent en

matière de phénoménologie des accidents de criticité ; il est clair que cette compétence doit être préservée. Mais il faut aussi

rappeler régulièrement que, de par son industrie nucléaire, la France n'est pas à l'abri d'un tel accident. Le travail d'expertise

détaillé mené par l'IPSN dans le domaine de la prévention des risques de criticité sur la base des propositions des exploitants,

est essentiel pour assurer le haut niveau de garantie nécessaire. Au-delà de la prévention, il faut aussi s'interroger

sur les modalités possibles d'intervention si un tel accident intervenait ; la question est difficile dès lors que la localisation précise,

de l'accident n'est pas réellement prévisible mais elle ne peut pas être davantage éludée.

- L'inondation de la centrale du Blayais n'a certes pas eu de conséquence pour l'environnement et les différents acteurs

ont considéré que, pendant la crise, l'IPSN a correctement assuré sa mission d'appui technique de la Direction de la sûreté

des installations nucléaires, dans un dialogue efficace avec EDF. Ceci est satisfaisant et montre que les dispositions, prises

pour assurer la disponibilité d'un centre technique de crise compétent, ont porté leurs fruits. Par contre, il faut noter que le suivi

des installations assuré par l'Institut n'avait pas conduit celui-ci à réexaminer attentivement la protection de la centrale contre

les inondations alors que la hauteur de la digue avait été reconnue comme insuffisante en 1997. Même si la sûreté est d'abord

de !a responsabilité des exploitants, et même si le rehaussement prévu de la digue n'aurait sans doute pas suffi à éviter toute

inondation du site, cette constatation appelle à une plus grande vigilance.

- Dans un tout autre domaine, un ouvrier péruvien irradié par une source de garnmagraphie a été traité en 1999 à l'hôpital Percy,

avec l'appui de l'IPSN ; il était en effet apparu que seules les méthodes utilisées quelque temps auparavant pour soigner avec

succès des soldats géorgiens irradiés, étaient susceptibles d'éviter une amputation. Après diverses difficultés, l'ouvrier péruvien

a pu être accueilli en France trois mois après l'irradiation ; mais par suite de l'importance de celle-ci et de l'extension de l'infection,

l'amputation n'a pas pu être évitée ce qui est d'abord sur le plan humain, un échec douloureux. Il faut, là aussi, en tirer des ensei-

gnements : l'un des plus patents est que le traitement d'une irradiation aiguë de ce type, doit être considéré comme présentant une

certaine urgence et que des mécanismes plus précis doivent être mis en place pour décider rapidement de ce type d'intervention.

Par ailleurs, s'il est évidemment impératif que le suivi des sources radioactives soit assuré avec rigueur par tous les acteurs concer-

nés, la possibilité d'un accident d'irradiation aiguë en France ne peut pas être écartée et justifie la poursuite de recherches sur la

dosimétrie et les effets des fortes doses.

Ces exemples montrent que les métiers de l'IPSN doivent être menés avec persévérance, humilité et une large ouverture d'esprit.
Au-delà de l'indépendance formelle de l'organisme, il y a place pour la recherche d'une indépendance «intellectuelle»
toujours plus forte ; ceci nécessite en particulier l'ouverture à d'autres pratiques, nationales ou étrangères, et à d'autres acteurs,
y compris en dehors du nucléaire. La communication est, bien sûr, un axe essentiel de cette recherche et un enjeu
d'avenir pour l'IPSN.
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PHILIPPE

JAMET

Le gouvernement a annoncé en décembre 1998 sa décision de séparer l'IPSN du CEA, et de transformer l'Institut en

établissement public à part entière. Les modalités de cette décision ont été précisées en avril 1999. L'année a ensuite été

marquée par de très fortes incertitudes sur la date de création de l'EPIC. Dans ce contexte difficile, la direction de l'IPSN

a considéré qu'il était indispensable de fixer une échéance opérationnelle aux travaux de préparation du futur établissement.

Elle a retenu l'objectif de permettre un fonctionnement autonome de l'IPSN dès le 1e r janvier 2000.

Dans la continuité des réflexions internes engagées dès 1998, une nouvelle impulsion à la préparation de l'EPIC a été donnée

au deuxième semestre 1999. Une véritable structure de projet a été créée, afin de proposer une organisation des unités

fonctionnelles de l'EPIC, d'initier la mise en place du futur outil de gestion de l'IPSN et de piloter les discussions

menées avec le CEA sur la séparation entre les deux organismes. L'IPSN a fait appel à un groupement de consultants

spécialisés pour l'appuyer dans ses travaux. Pendant l'année 1999, environ 50 agents de l'Institut ont été impliqués

à temps partiel dans le projet.

Le bilan à fin 1999 des travaux engagés est très largement positif. Le calendrier tendu imposé au projet a été tenu et,

si les circonstances l'avaient voulu, l'IPSN aurait effectivement pu commencer à fonctionner de façon autonome dès le

1e r janvier 2000. Les discussions avec le CEA ont amené des résultats tangibles : les outils et les procédures de ges-

tion ont été modifiés pour que les comptes de l'IPSN soient individualisés dès l'an 2000, un projet de protocole concer-

nant l'utilisation par l'IPSN des réacteurs PHÉBUS et CABRI a été élaboré, et des principes ont été définis pour que

des passerelles efficaces permettent la mobilité des compétences entre les deux organismes.

De nombreux sujets devront encore être traités avant que l'IPSN n'atteigne sa maturité en tant qu'organisme indépen-

dant. Il est tout d'abord indispensable que l'EPIC dispose de son propre outil de gestion à partir de 2001, qui se

substituera aux outils du CEA qui ne seront plus maintenus ; une organisation spécifique a été mise en place pour

atteindre cet objectif. Des questions essentielles pour l'identité de l'Institut devront par ailleurs trouver des réponses.

Dans le domaine de la recherche, l'IPSN devra établir des relations contractuelles claires avec EDF et COGEMA,

permettant de concilier les exigences de transparence et d'indépendance qui président à la création de l'EPIC, avec les

apports techniques et l'économie des moyens que confère la coopération avec des partenaires industriels. La commu-

nication dans le domaine des expertises effectuées par l'IPSN pour le compte des autorités devra faire l'objet également

d'une réflexion approfondie, en liaison avec ces autorités ; des modalités devront être définies pour permettre à l'IPSN

de contribuer à l'ouverture du débat et à la transparence des décisions prises, dans le respect des responsabilités

de chacun des acteurs concernés.

C'est enfin dans le domaine des ressources humaines que se joue l'avenir de l'Institut. En premier lieu, il est indispen-

sable de doter le personnel d'un statut clair et motivant, pour susciter sa confiance et son adhésion. Mais la réussite

du nouvel IPSN passe également par l'importance accordée au travail en équipes pluridisciplinaires et au savoir-faire

collectif, et par la promotion de la confiance réciproque, du professionnalisme et de la transparence interne.

Tout en préparant son avenir, l'IPSN devra assurer la continuité de ses missions de recherche et d'expertise. L'expérience

de 1999 permet d'envisager avec confiance la poursuite de cette entreprise.
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PHÉBUS-PF , RÉALISATION
DE L'ESSAI FPT4 ET DIFFUSION
DU RAPPORT FINAL FPTO

Le programme PHÉBUS Produits de fission (PF) de

développement des connaissances concernant le

comportement d'un réacteur à eau légère et les rejets

associés en cas d'accident grave, a été initié en 1988

parl'IPSN et la Communauté européenne ; d'autres par-

tenaires français (EDF) et étrangers les ont rejoints

(États-Unis, Canada, Japon, Corée, Suisse). Sur les six

essais prévus, trois ont été réalisés. Les deux premiers

essais, FPTO et FPT1, ont été effectués fin 1993 et en

1996 avec, respectivement, une grappe de crayons

de combustible neuf et une grappe de crayons de

combustible irradié quelques années en réacteur. Ces deux

essais ont mis en jeu un circuit de transport des produits

de fission et une maquette d'enceinte de confinement.

En mars 1999, le rapport final de l'essai FPTO a été

édité et distribué à l'ensemble des partenaires nationaux

et internationaux du programme. La rédaction de ses

quatre volumes a nécessité trois années d'études et

d'analyses. Les résultats obtenus sont d'une grande

valeur pour la validation des codes de calcul des

accidents graves. Afin d'assurer une plus large diffusion,

ce rapport a été également édité et distribué sur support

informatique de type CD-Rom en septembre 1999.

Le troisième essai, FPT4, a été réalisé le 22 juillet 1999,

avec pour objectif l'étude des relâchements de produits

de fission peu volatils et d'éléments transuraniens par un

lit de débris de combustible irradié puis par un bain

fondu, formé par la liquéfaction de ce lit de débris. Une

telle configuration du combustible a été observée dans

le cœur accidenté du réacteur TMI2. Contrairement aux

deux essais précédents, le circuit de transport des pro-

duits de fission était remplacé par un système de filtra-

tion placé au-dessus du lit de débris et la maquette d'en-

ceinte de confinement ne servait qu'à condenser la

vapeur injectée. L'essai a consisté à porter à la fusion,

par paliers successifs de température, le lit de débris de

combustible constitué à partir de crayons irradiés dans

un réacteur d'EDF à Gravelines pendant 3 cycles. Le lit

de débris a d'abord été porté à 1 850°C ; à cette tem-

pérature, seuls les produits de fission volatils sont relâ-

chés. Il a ensuite été porté à 2 350°C environ, tempéra-

ture conduisant au relâchement de produits de fission

peu volatils. Enfin, la puissance du réacteur PHÉBUS a

été presque doublée afin de liquéfier près de la moitié

du lit de débris. Les images obtenues après essai par

tomographie montrent que l'objectif de formation du

bain fondu a été atteint. Les aérosols relâchés par

le combustible expérimental pendant les différentes

phases de l'essai ont été collectés séquentiellement

dans des filtres, conformément au protocole expérimen-

tal. Les examens post-essai permettront d'évaluer les

masses de produits radioactifs libérées.
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L'ÉTUDE PROBABILITE DE SÛRETÉ
DE NIVEAU 2 DES RÉACTEURS
DE 900 MWe
Les Études probabilistes de sûreté (EPS) constituent un

moyen d'investigation systématique de la sûreté des

réacteurs nucléaires. Elles permettent, notamment,

d'aider à hiérarchiser les problèmes de sûreté et appor-

tent des enseignements complémentaires par rapport à

l'approche déterministe.

Prenant la suite de l'EPS de niveau 1, qui estime les

risques de fusion du cœur du réacteur, l'Étude probabi-

liste de sûreté de niveau 2 (EPS 2) évalue, pour les

séquences accidentelles menant à la fusion du cœur,

les modes de défaillance du confinement, les rejets

de produits radioactifs correspondants dans l'environ-

nement, ainsi que les probabilités associées.

L'EPS de niveau 2 en cours à PIPSN pour les réacteurs

à eaux sous pression de 900 MWe constituera une

étude de référence, fondée sur une représentation

détaillée des systèmes et des actions humaines et une

étude approfondie des phénomènes physiques interve-

nant lors des accidents graves en utilisant au mieux les

connaissances et les codes de calcul disponibles.

Une première version, fondée sur la version de 1990 de

l'EPS de niveau 1, a été achevée en 1 999 et sera véri-

fiée en 2000. Une version ultérieure tiendra compte de

l'amélioration des connaissances et de l'actualisation de

l'EPS de niveau 1 et de l'EPS incendie.

Les principales étapes de la réalisation d'une EPS 2 sont :

•l'interface avec l'EPS de niveau 1 sous la forme d'États
dégradés de l'installation (EDI) ;

• le développement d'un Arbre de déroulement des accidents
graves (ADAG), tenant compte des incertitudes relatives à
certains phénomènes physiques ;

•le regroupement des séquences de l'ADAG selon le mode

de défaillance du confinement et les transferts de produits

radioactifs dans l'installation ;

•l'évaluation des rejets radioactifs dans l'environnement.

La quantification des différents événements de l'ADAG,

pour laquelle un logiciel spécifique (KANT) a été développé,

repose sur un ensemble important d'études concernant :

•le fonctionnement des systèmes (défaillances, récupé-

rations, étanchéité du confinement) ;

•la fiabilité humaine, dont la quantification est fondée sur un

modèle spécifique, tenant compte de l'organisation de crise

et des guides d'intervention en situation d'accident grave ;
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LIVRAISON DE LA PREMIÈRE VERSION
DU FORMULAIRE DE CRITICITÉ
CRISTAL AUX UTILISATEURS
Le formulaire CRISTAL a pour objectif l'évaluation du

risque de criticité dans toutes les installations nucléaires

et les emballages de transport mettant en œuvre des

matières fissiles. Après quatre ans de développement,

de validation et de qualification, la version V0.1 du

formulaire a été livrée en 1999 aux utilisateurs de

COGEMA/SGN et de l'IPSN. Ce formulaire a été déve-

loppé et qualifié dans le cadre d'une collaboration entre

l'IPSN, les Directions des réacteurs nucléaires (DRN) et
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du cycle du combustible (DCC) du CEA, et COGEMA.

La version VO.1 s'appuie sur les codes de neutronique

de la génération actuelle et sur les données nucléaires

de base issues de l'évaluation européenne JEF2.2.

L'Interface homme-machine (IHM) facilite l'utilisation

de la voie «standard» du formulaire en minimisant le

travail de l'utilisateur grâce à une sélection automatique

des options de calcul les mieux adaptées aux calculs

de criticité.

La version VO.1 du formulaire CRISTAL, dont l'architec-
ture fonctionnelle est présentée sur la figure ci-dessus,
intègre :

•des bibliothèques et des schémas de calcul recom-

mandés et validés ;

•les codes de calcul APOLLO 2 et TRIPOLI 4, (la voie

«standard» étant fondée sur les codes APOLLO 2 et

MORET 4 et la voie de «référence» sur le code

TRIPOLI 4) ;

•le code MORET 4 et l'Interface homme-machine.

Suivant le travail à réaliser, l'utilisateur peut prendre la

voie «standard» avec APOLLO 2 et MORET 4 ou la voie

de référence avec APOLLO 2 et TRIPOLI 4.

Les contributions essentielles de l'IPSN ont concerné :

sa participation à la définition et à la validation des sché-

mas de calcul recommandés, le développement du code

MORET 4 et de l'Interface homme-machine et la qualifi-

cation de la voie «standard» APOLLO 2 - MORET 4.

Dans le cadre du projet CRISTAL, le code MORET,

code de simulation neutronique à trois dimensions

utilisant la méthode de Monte-Carlo, a bénéficié

d'un important travail de développement et de validation

qui s'est accompagné d'une restructuration informa-

tique complète de la version précédente (MORET 3).

Le code MORET 4 inclut de nouvelles possibilités

numériques (estimateur du facteur de multiplication

effectif, Keff, présentant une variance minimale) et

des modélisations physiques traitant, notamment,

l'anisotropie de la diffusion des neutrons et les faibles

couplages neutroniques.

Pour les calculs utilisant la méthode de Monte-Carlo

(APOLLO 2 - MORET 4) et pour les calculs déterminis-

tes avec la méthode Sn (APOLLO 2 - Sn), les données

du code APOLLO 2 sont préparées en utilisant des

schémas de calcul préalablement validés et des procé-

dures spécifiques intégrées dans la bibliothèque

APROC-CRISTAL, pilotée par l'Interface homme-ma-

chine. Celle-ci assure un enchaînement fiable et convi-

vial des codes de calcul. Deux outils principaux sont uti-

lisés : le code CIGALES et le logiciel EGM.



RAPPORT D'ACTIVITÉ 1933 IPSN LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 20/21

Le code CIGALES est une interface de génération des
données d'APOLLO 2. Cette interface calcule les com-
positions atomiques des milieux fissiles de type prédéfi-
nis en utilisant des lois de dilution et des milieux non-fis-
siles, et prépare les fichiers de données pour les calculs
avec le code APOLLO 2.

L'éditeur graphique EGM est une interface de construc-
tion et de génération des geometries à trois dimensions
pour le code MORET 4. Cette interface utilise la plate-
forme de développement CAS.CADE (modélisation
géométrique 3D, visualisation graphique et module

d'entrées-sorties) de Matra
Datavision et l'éditeur d'in-
terfaces graphiques ILOG
VIEWS.

Le formulaire de criticité
CRISTAL a fait l'objet d'un
très important effort de
qualification par l'exploita-
tion systématique de résul-
tats d'expériences cri-
tiques d'origine française
et étrangère. La base de
qualification comporte en-
viron 500 configurations
expérimentales représen-
tatives des milieux et des
geometries variés rencon-
trés dans les opérations
du cycle du combustible
(usines, installations et
transports) : milieux fissiles
(solutions de nitrates de
plutonium et d'uranium),
milieux faiblement ou non
modérés (poudres d'UO2

et d'UO2-PuO2, milieux
métalliques...), milieux de
type «dissolveur», milieux
en interaction neutronique,
réseaux réguliers de
crayons, assemblages
combustibles en piscine
ou en emballage de
transport. Les nouveaux
programmes expérimen-
taux menés par l'IPSN
dans son installation de
Valduc, permettront d'é-
tendre encore le domaine

de qualification du formulaire CRISTAL en permettant
d'évaluer plus précisément le risque de criticité des
combustibles irradiés.



RAPPORT D'ACTIVITÉ 1999 IPSN LA SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

ENGAGEMENT DU PROJET DE BOUCLE
À EAU DANS LE RÉACTEUR CABRI
L'implantation d'une boucle à eau sous pression dans

le réacteur CABRI doit permettre d'étudier avec un

environnement représentatif (eau sous pression) les

conséquences d'un accident de réactivité dans un réac-

teur à eau fonctionnant avec des combustibles à

uranium et uranium-plutonium à fort taux d'épuisement.

Les caractéristiques de la boucle à eau ont été définies

pour permettre d'étudier aussi certains aspects des ac-

cidents de perte de réfrigérant primaire.

Ce projet a pris corps en mai 1999 avec le démarrage

de l'avant-projet détaillé. Il sera mené en parallèle d'une

rénovation complète de l'installation CABRI et com-

prendra le démantèlement de l'actuelle boucle à sodium,

dont l'exploitation ne se justifie plus, compte tenu de

l'arrêt de Superphénix.

EDF, ainsi que les organismes de sûreté et électriciens de

nombreux pays étrangers, dont les États-Unis, l'Allemagne,

le Royaume-Uni et l'Espagne, ont annoncé leur intention

d'être partenaires de ce programme. Pour ce faire, des ac-

cords ont été élaborés en 1999 avec l'aide de l'OCDE, et

les premières signatures sont attendues au 2e trimestre

2000. Les négociations se poursuivent pour étendre la

coopération internationale à d'autres nations.

CABRI avec sa boucle à eau sous pression sera alors le

seul outil au monde capable d'étudier les conséquences

d'un accident de réactivité dans une situation se

rapprochant au mieux de la représentativité.

ENCEINTES DE CONFINEMENT
DES TRANCHES DE 1 300 MWe
L'IPSN a examiné les dossiers transmis par EDF concer-

nant le comportement et les moyens de réparation des

enceintes de confinement à double paroi des tranches de

1 300 MWe, afin d'obtenir une étanchéité satisfaisante.

L'Institut a poursuivi, par ailleurs, des études théoriques

et expérimentales de simulation et de prévision de la fis-

suration des enceintes due aux déformations différées,

et des fuites correspondantes en conditions accidentel-

les. Enfin, l'IPSN a développé une méthode améliorée

de mesure par gaz traceur des débits de fuite ; cette

méthode a été mise en œuvre dans le cadre des essais

de la maquette d'enceinte MAEVA, réalisée par EDF sur

le site de Civaux.

VIEILLISSEMENT DES MATÉRIELS
L'IPSN a effectué l'analyse d'anomalies dues à des phé-

nomènes de vieillissement prématuré de certains com-

posants des réacteurs : durcissement des silentblocs

amortisseurs d'armoires électriques, retrait/fluage accé-

léré du béton de certaines enceintes de confinement de

tranches de 1 300 MWe, fatigue thermique des tuyauteries
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et corrosion côté secondaire des tubes de générateurs

de vapeur.

L'IPSN a poursuivi par ailleurs des actions de recherche et

développement dans le domaine des méthodes non des-

tructives de contrôle des matériels mécaniques, du vieillis-

sement thermique et sous irradiation des câbles élec-

triques, du vieillissement des aciers austénoferritiques et

de l'expertise de composants retirés de Chooz A.

Enfin, l'Institut étudie les méthodes envisageables pour

le contrôle non destructif du vieillissement des structu-

res en béton et a engagé, à partir d'une réflexion sur les

besoins à moyen et long terme, des études plus fonda-

mentales de compréhension de divers phénomènes de

dégradation par vieillissement.

RFS, EPS ET LOGICIELS

Les études probabilistes de sûreté (EPS) sont
utilisées pour conforter ou compléter les analyses
de sûreté déterministes. Ceci a conduit l'Autorité
de sûreté nucléaire (DSIN) à prévoir la préparation
d'une règle fondamentale de sûreté portant sur leur
développement et leur utilisation. Aussi, au cours de
l'année 1999, l'IPSN a rédigé un projet de texte relatif
à la doctrine et au domaine d'utilisation, ainsi qu'aux
méthodes acceptables de réalisation des études
probabilistes de sûreté de niveau 1.

Par ailleurs, l'Institut a élaboré un projet de règle fon-
damentale de sûreté (RFS) relative aux logiciels des
systèmes électriques classés de sûreté, applicable
aux réacteurs à eau sous pression. Ce projet a été
examiné par un groupe de travail comprenant des re-
présentants d'EDF et de la DSIN. Une présentation
devant le groupe permanent chargé des réacteurs
nucléaires a été effectuée.

PHENIX : GRANDS TRAVAUX DE RÉNOVATION

Au cours de l'année 1999, le réacteur Phénix est
resté à l'arrêt pour réaliser son entretien décennal,
ainsi que des travaux de rénovation et d'inspection.
Ces travaux ont pour but de renforcer la tenue au
séisme des bâtiments, d'inspecter des soudures cir-
culaires de la virole conique de supportage du cœur,
de séparer des circuits d'eau et de sodium dans le
bâtiment des générateurs de vapeur et de mettre en
place un système antifouettement sur les tuyauteries
de vapeur. L'IPSN a ainsi été amené à examiner en
1999 plusieurs dossiers transmis par l'exploitant
dans le cadre du déroulement de ces travaux.

FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE DÉCHARGE

À L'ATMOSPHÈRE : RTGV

L'IPSN a examiné le programme de travail proposé
par EDF pour vérifier expérimentalement le bon fonc-
tionnement des vannes de décharge à l'atmosphère

de la vapeur secondaire d'un réacteur à eau sous
pression, dans le cas d'une sollicitation en eau à la
suite de la rupture d'un tube de générateur de
vapeur. L'Institut a souligné la nécessité d'une bonne
représentativité mécanique et thermohydraulique
du dispositif expérimental, et a recommandé d'y
implanter une instrumentation permettant une réelle
compréhension des phénomènes physiques.

RÉEXAMEN DE SÛRETÉ DES RÉACTEURS

DE 900 MWe ET DE 1 300 MWe

L'IPSN a poursuivi en 1999 le réexamen de sûreté
des réacteurs de 900 MWe. Il a évalué notamment
les programmes d'examen de conformité des sites
au référentiel de sûreté, ainsi que les principales
modifications introduites à l'occasion des secon-
des visites décennales. La priorité des analyses a été
donnée aux deux premiers sites ayant réalisé leur
deuxième visite décennale :
• Tricastin, où un défaut de conformité susceptible de
mettre en cause la qualification aux conditions acci-
dentelles des pompes de sauvegarde de l'ensemble
des réacteurs a été mise en évidence sur la tranche 1 ;
• Fessenheim, pour lequel l'IPSN a recommandé
qu'une vérification des ouvrages de site soit effectuée.
Par ailleurs, l'Institut a évalué le référentiel de sûreté
et le programme d'actions proposé par EDF pour
effectuer le réexamen de sûreté et l'examen de
conformité des réacteurs de 1 300 MWe.

EXAMEN DE L'ORGANISATION DE LA SÛRETÉ

ET DE LA RADIOPROTECTION AU CEA

Depuis la fin des années 80, le CEA a renforcé et for-
malisé son organisation en matière de sûreté et de
radioprotection, en tenant compte des exigences de
l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la
conception, de la construction et de l'exploitation
des installations nucléaires de bases.
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L'IPSN a examiné l 'organisat ion du CEA, tant
dans les installations qu'au niveau des directions
fonctionnelles, notamment de la Direction de la
sûreté nucléaire et de la qualité (DSNQ) et des
directions de centre. Cet examen a porté plus
particulièrement sur l'organisation mise en place
pour les campagnes d'expérimentation et pour la
mise à l'arrêt définitif des installations. Les actions
engagées dans les domaines de la formation à la
sûreté, de la diffusion de la culture de sûreté,
de l'indépendance et de la compétence des unités
chargées de la réalisation des contrôles internes,
notamment dans le domaine de la radioprotection,
ont également fait l'objet d'un examen attentif.

RÉNOVATION DU SYSTÈME DE MESURE DU FLUX NEUTRONIQUE
(RPN) DES RÉACTEURS DE FESSENHEIM ET DU DUGEY

LJIPSN a procédé, avec les outils logiciels développés
à cet effet, à l'examen de la rénovation du système de
mesure de la puissance neutronique de Fessenheim 1,
qui doit ensuite être étendue à Fessenheim 2 et aux
tranches du Bugey. Cette rénovation se traduit par le
remplacement de la technologie électromagnétique
actuelle, jugée obsolète, par un système numérique.
L'examen a porté sur la justification de cette rénovation,
sur la fiabilité et la qualité des logiciels et matériels mis
en œuvre, les essais de validation et la réalisation
sur site, l'interface homme-machine, la requalification
du système et les conditions de sa maintenance.

EXAMEN DES RISQUES ASSOCIÉS AUX ACCIDENTS GRAVES
DANS LES RÉACTEURS À EAU SOUS PRESSION EN EXPLOITATION

L'IPSN a examiné les risques de fuite de l'enceinte
de confinement en cas d'accident avec fusion du
cœur des réacteurs, ainsi que l'adéquation des pro-
cédures de conduite ultimes et des guides à l'usage
des équipes de crise. Il a étudié également la faisa-
bilité des actions, prévues en local, au regard des
conditions radiologiques associées.
En outre, l'Institut a examiné les dispositions prévues
pour faire face à une contamination de la nappe
phréatique à la suite de la percée de la cuve du
réacteur et du radier de l'enceinte de confinement.
Il a étudié les modalités, proposées par EDF, pour
l'implantation de recombineurs catalytiques d'hydro-
gène sur les tranches ; ces appareils permettent de
réduire la teneur en hydrogène dans l'enceinte de
confinement de telle sorte qu'en cas de combustion
de ce gaz, la tenue du bâtiment du réacteur ne soit
pas affectée. Par ailleurs, il a analysé l'intérêt et la fai-
sabilité d'instrumentations spécifiques destinées à
améliorer la gestion d'un accident grave.

ÉTUDES SUR LES RISQUES DE BOUCHAGE DES PUISARDS

En situation accidentelle, les débris produits par l'inter-
action d'un jet de fluide avec les structures et les équi-
pements du bâtiment du réacteur pourraient être en-
traînés vers les puisards de l'enceinte de confinement.
L'accumulation d'un lit de débris sur les filtres de ces
puisards pourrait entraîner leur colmatage et une perte
de charge préjudiciable au bon fonctionnement des
pompes des systèmes d'injection de sécurité
et d'aspersion dans l'enceinte. Pour évaluer plus pré-
cisément les risques, l'IPSN a lancé un programme
d'étude (calculs thermohydrauliques et essais hydrau-
liques) pour caractériser les écoulements dans le fond
du bâtiment du réacteur et le transport des débris en
cas d'accident de perte de réfrigérant primaire.

PREMIERE PHASE DU PROJET SCAR

Les travaux engagés par l'IPSN, en partenariat
avec EDF, dans le cadre du projet SCAR ont conduit à
la réalisation en 1999 d'une première intégration du
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code de thermohydraulique avancé CATHARE 2
dans le simulateur SIPA 2 de l'IPSN. Ce projet s'ins-
crit dans le cadre d'une collaboration de longue date
avec EDF sur les simulateurs visant à couvrir les besoins
de formation et d'étude pour les fonctionnements nor-
maux et accidentels des réacteurs à eau pressurisée.
Les développements physiques et numériques du pro-
jet sont réalisés par la Direction des réacteurs nucléai-
res du CEA (Département de thermodynamique et de
physique) et la Division recherche et développement
du pôle industrie d'EDF. Le projet prévoit des adapta-
tions du code CATHARE 2 dans une version unique
pour permettre son accélération et l'extension du do-
maine d'application des simulateurs (démarrage ou ar-
rêt du réacteur incluant l'arrêt à froid pour intervention).
La première phase du projet (1997-1999), en rempla-
çant dans le simulateur l'ancienne version CATHARE-
SIMU par CATHARE 2, a apporté une amélioration
sensible de la qualité de la modélisation des phénomè-
nes d'écoulement diphasique dans les circuits primai-
res et secondaires.

La seconde phase du projet (2000-2003) consistera
à intégrer complètement la version qualifiée et
vérifiée du code CATHARE 2 dans le simulateur et
à obtenir des performances «temps réel».

UTILISATION DES RÉSULTATS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

POUR L'ÉVALUATION DU RISQUE HYDROGÈNE

LORS D'UN ACCIDENT GRAVE

Les programmes de Recherche et Développement de
l'IPSN sur le risque «hydrogène» en cas de fusion du
cœur, en particulier ceux menés dans l'installation
RUT (Kurtchatov Institut), ont débouché sur l'élabora-
tion de critères pratiques relatifs aux risques de transi-
tion déflagration-détonation dans l'enceinte de confi-
nement. Les études menées en utilisant ces critères
ont permis de confirmer le gain en termes de sûreté
apporté par l'implantation de recombineurs cataly-
tiques. Le comportement de ces recombineurs dans
les conditions d'environnement sévères d'un accident
a été vérifié, par ailleurs, dans l'installation H2PAR.

PROGRAMME TOSQAN

Le programme expérimental TOSQAN a pour but de
valider les modèles de condensation de la vapeur
d'eau introduits dans le code de calcul TONUS, dans
des conditions thermohydrauliques représentatives
d'un accident grave. L'année 1999 a été marquée par
l'achèvement des travaux de réalisation du gros œu-
vre et par la mise en place sur l'installation expéri-
mentale des moyens de mesure des vitesses locales
du gaz par vélocimétrie laser. Une étude spécifique a
permis de mettre au point le dispositif d'ensemence-
ment des écoulements dans l'enceinte par des pou-
dres calibrées. Une bonne efficacité de ce dispositif
est en effet essentielle pour la qualité des mesures.

PROGRAMME ASPERSION

L'étude de l'influence de la densité spatiale des
gouttes d'aspersion sur l'efficacité de collecte des
aérosols de produits de fission lors d'un accident
grave a été menée à l'aide du code de calcul
CASTEM 2000. Les calculs, réalisés sur trois gouttes
alignées dont la distance a varié entre 5 et 25 diamè-
tres de goutte, ont permis de mettre en évidence des
variations de l'efficacité de collecte liée à la perturba-
tion des champs de vitesse et de concentration des
aérosols dans le sillage des gouttes. Cet effet est
sensible dans le régime d'impaction des particules
sur les gouttes, la condensation de la vapeur d'eau à
la surface de celles-ci limitant l'ampleur de cet effet.

} RÉALISATION DE LA PREMIÈRE

PHASE D'EXPÉRIMENTATION

SUR L'INSTALLATION

"APPAREILLAGE B» VISANT

À QUALIFIER L'ANTIRÉACTIVITÉ

DES PRODUITS DE FISSION

Dans le domaine de la prévention
des risques de cr i t ic i té,
les enjeux majeurs des prochai-
nes années portent sur la prise
en compte de la composition

,1 des combustibles irradiés en
,'-,! isotopes lourds et en produits

' de fission, c'est-à-dire la prise
en compte dans les études
de criticité de l'usure réelle
du combustible présent dans les
entreposages, les emballages
de transport et les installations
de retraitement, notamment lors
de l'étape de dissolution
du combustible.

Pour atteindre cet objectif, en gardant des marges de
sûreté acceptables, il faut valider dans des conditions
réalistes le formulaire de criticité CRISTAL. Pour cela,
des expériences mettant en œuvre des produits
de fission sont réalisées dans «l'Appareillage B»,
à Valduc.

Ce programme expérimental, mené en collaboration
avec COGEMA, permet d'aborder les difficultés de
traitement neutronique les unes après les autres
avant de traiter le problème dans sa globalité. La pre-
mière phase du programme, qui en comporte trois,
s'est achevée en mai 1999 ; elle a consisté à déter-
miner les conditions de criticité de réseaux de
crayons d'UO, enrichi (4,74 % en 235U), au centre
desquels était placé un réservoir en zircaloy conte-
nant la solution de produits de fission à étudier.

Une cinquantaine d'expériences ont été réalisées,
d'une part avec différentes concentrations de pro-
duits de fission, pris isolément ou en mélange, d'au-
tre part avec de l'eau ou du bore dans le réservoir
pour obtenir des données de référence
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AVANCÉES DANS L'ÉVALUATION

DES CONSÉQUENCES D'UN INCENDIE

En 1999, plusieurs actions significatives ont été
réalisées en matière de transferts d'aérocontamination
et de confinement en cas d'incendie. II s'agit de
l'acquisition de données sur la mise en suspension de
radionucléides au cours de différents scénarios (feu
de solvant et de crayons de combustibles) et sur les
lois de colmatage des filtres très haute efficacité
(THE) en cas de feux de solvants, ainsi que de l'exten-
sion du code couplé FLAMME_S/SIMEVENT à la
propagation d'un incendie entre locaux. Par ailleurs, a
été engagé le développement d'une nouvelle plate-
forme de codes intégrés «incendie-ventilation»,
appelée SYLVIA. Cette plate-forme, constituée
d'un ensemble de logiciels scientifiques, permettra
d'améliorer la modélisation physique, les méthodes
numériques et la convivialité des codes actuels
de l'IPSN traitant de l'incendie et de la ventilation,
et accueillera un module d'analyse de sensibilité et
d'incertitudes.

LANCEMENT DU PROJET STARMANIA

Le programme STARMANIA a pour but d'étudier le
comportement des équipements de sectorisation et
de confinement (clapets coupe-feu, filtres, trémies...)
soumis à des contraintes sévères de température
(jusqu'à 4O0°C), pression (de - 250 à + 800 mbar
relatif) et d'humidité relative de l'air (proche de la sa-
turation), correspondant à des conditions accidentel-
les ou dégradées de fonctionnement d'une installa-
tion. L'année 1999 a été marquée par l'étude du
dimensionnement et par le démarrage des travaux
d'aménagement du bâtiment de Saclay, où le banc
d'essai sera implanté.

SYNTHÈSE DES ESSAIS PROMETRA ET DÉVELOPPEMENT

DU CODE DE CALCUL SCANAIR

Dans le cadre de l'étude du comportement des com-
bustibles REP en cas d'accident de réactivité, la syn-
thèse du programme d'essais mécaniques sur gai-
nes irradiées (PROMETRA) a montré que la

présence d'hydrures, liée à la desquamation de
la couche d'oxyde formée en réacteur, induisait un
comportement fragile et une forte réduction de la
résistance mécanique des gaines. Pour les gaines
non desquamées, l'influence de la corrosion
et de la vitesse de déformation sur les propriétés
mécaniques est faible et les ruptures sont ductiles.

La version 3.1 du code de calcul SCANAIR intègre
un premier jeu de lois mécaniques issues des essais
PROMETRA, des améliorations de la thermo-
hydraulique et du modèle de gaz de fission.

PRÉPARATION D'ESSAIS DANS LE RÉACTEUR SILÈNE

Dans le cadre des études de l'accident de fusion du
cœur d'un réacteur à neutrons rapides, menées en
collaboration avec EDFet JNC (Japon), l'objectif des
essais TP3 dans le réacteur SILÈNE est la détermi-
nation du coefficient d'échange thermique entre
le combustible et l'acier liquides. Une bille d'acier est
placée au centre d'une pastille de combustible
enfermée dans une capsule soumise à un transitoire
de puissance. La bille d'acier fond puis se vaporise.
Le coefficient d'échange est évalué à partir de la
mesure de la pression interne de la capsule. En
1999, cinq essais du programme ont été définis en
faisant varier le diamètre de la bille et l'énergie injec-
tée ; ils seront réalisés en 2000.

ÉVALUATION DE L'IMPACT D'UNE RELOCALISATION DE COMBUSTIBLE

DANS LE BALLON D'UNE GAINE DÉFORMÉE LORS D'UN ACCIDENT

DE PERTE DE RÉFRIGÉRANT PRIMAIRE (APRP)

La relocalisation de combustible dans une gaine
déformée lors d'un transitoire accidentel de perte de
réfrigérant primaire a été observée dans tous les pro-
grammes expérimentaux utilisant des crayons de
combustible irradié. Ses conséquences ne sont pas
traitées par les codes de calcul utilisés pour les étu-
des de sûreté. Afin d'évaluer l'intérêt d'un nouveau
programme expérimental consacré à ce phénomène,
des calculs ont été réalisés avec le code
CATHARE 2, pour un crayon à fort taux de combus-
tion, après introduction de modifications spécifiques.
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Les principaux résultats obtenus indiquent que la
température maximale de gaine et le taux d'oxydation
maximal augmentent de manière importante, par
rapport aux résultats obtenus, sans tenir compte de
la relocalisation du combustible.

COUPLAGE DU CODE DE DÉGRADATION ICARE AVEC LE CODE
DE THERMOHYDRAULIQUE CATHARE

La première version du code de calcul ICARE/CATHARE
a fait l'objet en juillet 1999 d'une livraison internatio-
nale (8 organismes étrangers). Le couplage du code
de dégradation du cœur ICARE 2 et du code de
thermohydraulique CATHARE constitue une étape
importante, puisqu'elle permet de lever les principales
limitations des versions antérieures d'ICARE, de
simuler le comportement de l'ensemble d'un réacteur
à eau (circuits primaire et secondaire) au cours d'un
accident grave et de traiter la chute du corium vers le
fond de la cuve jusqu'à sa rupture éventuelle.

ESSAIS ANALYTIQUES SUR LE COMPORTEMENT DE L'IODE
AU COURS D'UN ACCIDENT GRAVE DE RÉACTEUR À EAU

Les premiers essais de transfert de matière ont été
réalisés dans l'installation SISYPHE en juin 1999.
Les essais suivants étudieront l'influence de différen-
tes conditions thermohydrauliques sur le transfert de
l'iode dans cette maquette d'enceinte de confine-
ment d'un réacteur à eau sous pression.
Une thèse établie en collaboration avec l'université
de Marseille, soutenue avec succès en 1999, a per-
mis de déterminer les mécanismes de piégeage de
l'iode sur les peintures des enceintes des réacteurs
à eau sous pression, phénomène qui peut réduire les
rejets radioactifs.

Un programme d'études thermodynamiques et ciné-
tiques de la chimie de l'iode dans le circuit primaire
(CHIP) a été défini par ailleurs en 1999.

ÉTUDES DE FAISABILITÉ DU PROGRAMME PHÉBUS 2000

Des approfondissements des connaissances sur le
comportement d'un réacteur à eau en cas d'accident
grave apparaissent souhaitables, notamment concer-
nant les effets du renoyage d'un cœur fortement dé-
gradé, d'un combustible à fort taux de combustion ou
d'un combustible mixte au plutonium. En 1999, ont
été engagées les études de faisabilité pour un pro-
gramme «PHÉBUS-200O» qui succéderait à l'actuel
programme PHÉBUS-PF.

RÉALISATION DE DEUX ESSAIS DANS LE RÉACTEUR CABRI

Dans le cadre du programme RAFT, réalisé en colla-
boration avec EDF et JNC (Japon), concernant la
sûreté des réacteurs à neutrons rapides, deux essais
ont été réalisés avec succès en 1999 dans le réac-
teur CABRI. Le premier essai «RB2» a porté sur
l'étude de la remontée incontrôlée d'une barre de

commande et a confirmé l'importance de limiter
la quantité de combustible fondu en situation
accidentelle. Le deuxième essai «TP2», réalisé avec
trois aiguilles, visait à mieux connaître l'influence des
gaz de fission sur l'entraînement de matériaux fondus
(combustible et acier) hors de la zone fissile, lors
d'un accident conduisant à la fusion du cœur d'un
réacteur à neutron rapide.

PRÉPARATION DU PROGRAMME MADRAGUE

Le programme MADRAGUE concerne l'étude analy-
tique de la dégradation des crayons combustibles,
ainsi que celle des barres de contrôle en carbure de
bore lors d'un accident grave.

Au cours de l'année 1999 :
• un programme expérimental répondant aux besoins
a été défini ;
• l'installation expérimentale a été dimensionnée ;
• l'étude de faisabilité des éléments essentiels de
l'installation (dispositif d'essai, détection en ligne
d'écroulement des crayons) a été démarrée.
Les essais, dont certains sont cofinancés par la
Commission européenne, doivent démarrer en 2001.
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A SURETE
ES DÉCHETS
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RADIOACTIFS

LA GESTION DES DÉCHETS AU CEA

L'IPSN a procédé à l'examen de la gestion des dé-
chets radioactifs des installations civiles du CEA. Il a
présenté ses conclusions devant les groupes perma-
nents d'experts chargés des usines et des déchets
le 12 mai 1999, estimant en particulier qu'un effort
du CEA est nécessaire pour améliorer l'organisation
de la gestion de ses déchets et pour la réalisation
des projets d'installations nouvelles nécessaires
à leur traitement, à leur conditionnement et à leur
entreposage.

PROJET SPA

L'IPSN mène depuis 1982 des études d'évaluation de
la sûreté de stockages en couches géologiques de
déchets radioactifs, dans le cadre des programmes de
la Commission des communautés européennes.
Il a coordonné le projet européen SPA (Spent fuel
disposal Performance Assessment), mené avec
la participation de partenaires allemands (GRS),
belges (SCK. CEN), espagnols (ENRESA), finlan-
dais (VTT) et néerlandais (NRG). Ce projet s'est
achevé en mai 1 999, après trois ans de travaux.
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II a permis d'étudier l'évolution à long terme d'un
stockage de combustibles usés dans trois types de
formations géologiques (argile, granite et sel).

LE PROJET TOURNEMIRE COMME SUPPORT DE L'EXPERTISE

SUR LES STOCKAGES PROFONDS

L'évaluation de la capacité de confinement des ro-
ches argileuses indurées passe par l'étude des
transferts de fluides dans le milieu poreux et éven-
tuellement fracturé constitué par cette roche. Dans le
cadre du projet Tournemire, l'étude a porté d'abord
sur l'analyse de la couche argileuse hors discontinui-
tés. Elle se poursuit par l'analyse des discontinuités
naturelles - les fractures - et des perturbations
induites par les travaux d'excavation, en s'attachant à
distinguer les caractéristiques génériques, pouvant
être transposées à d'autres sites argileux, de celles
spécifiques au site de Tournemire.

MA11999 : DIFFUSION AUX PRÉFETS D'UNE DOCTRINE RELATIVE

AU RÉAMÉNAGEMENT DES STOCKAGES DE RÉSIDUS

DE TRAITEMENT DE MINERAIS D'URANIUM

Élaborée par l'I PSN sous l'égide du ministère chargé
de l'Environnement en relation avec COG EMA, cette
doctrine précise les nouvelles modalités d'apprécia-
tion de l'impact radiologique des stockages de
résidus miniers sur l'homme et sur l'environnement.
L'évaluation des conséquences à court et à long
terme repose sur l'analyse de divers scénarios
possibles, comme cela était déjà le cas pour d'autres
stockages de déchets radioactifs.

CONVENTION ENTRE L'ANDRA ET L'IPSN DÉFINISSANT

LES MODALITÉS DE RÉALISATION D'UN PROGRAMME

DE RECHERCHE DE L'IPSN DANS LES LABORATOIRES

SOUTERRAINS DE L'ANDRA

Cette convention, signée le 8 octobre 1999 entre
l'ANDRA et l'IPSN, rappelle le rôle de l'Institut,
l'objectif de ses travaux de recherche, et définit les
relations entre les deux partenaires. Pour un sujet tel
que le stockage géologique de déchets radioactifs,
l'IPSN se doit d'assimiler au fur et à mesure les
connaissances scientifiques nouvelles (dont celles
issues des laboratoires souterrains de l'ANDRA), de
constituer un réseau de laboratoires conseils com-
pétents sur des points particuliers (hydrogéologie,
géochimie, connaissance des argilites...), de dé-
velopper les outils nécessaires à l'expertise (codes
appliqués à la migration des radionucléides...) et de
participer aux débats scientifiques.

Le programme de recherche de l'IPSN sur le
stockage profond comprend, d'une part la réalisation
d'expériences dans les laboratoires d'études métho-
dologiques et instrumentales (tunnel de Tournemire,
participation au projet Mont Terri...) et la modélisa-
tion des mécanismes importants pour la sûreté des
stockages géologiques, d'autre part la réalisation

d'études concernant l'impact radiologique associé
au stockage géologique de déchets, notamment les
exercices européens. L'objectif des recherches
de l'IPSN dans le laboratoire souterrain de Bure sera
essentiellement de connaître certains aspects
spécifiques des argiles du site.

La convention entre l'IPSN et l'ANDRA est une
convention-cadre, qui a pour objet de définir les
conditions générales dans lesquelles l'IPSN pourra
effectuer des opérations scientifiques dans les labo-
ratoires souterrains de l'ANDRA.
Ces conditions sont essentiellement les suivantes :

• expérimentateurs de l'IPSN non intégrés aux équi-
pes de l'ANDRA ;
• interprétation par l'IPSN des expériences qu'il aura
réalisées ;
• liberté de publication par l'IPSN des études et
résultats obtenus ;
• propriété des résultats à l'IPSN avec droit d'usage
pour l'ANDRA ;
• coût des opérations supporté par l'IPSN ;
• convention valable jusqu'en 2006 ;
• mise en place d'un comité technique.
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ACCIDENT DE CRITICITE
DE TOKAÏ-MURA

Un accident de criticité* est survenu le 30 septembre

1 999 au Japon dans une usine de conversion de l'ura-

nium de la Japan Nuclear Fuels Conversion Company

(JCO) implantée à Tokaï-Mura, à environ 150 kilomètres

au nord-est de Tokyo. Cet accident, classé au niveau 4 de

l'échelle INES, s'est produit dans une cuve contenant

une solution nitrique d'uranium enrichi à 18,8 % en

isotope 235. Lors du premier pic de puissance, les trois

opérateurs qui étaient situés à proximité de la cuve ont

reçu des doses d'irradiation très importantes, estimées

initialement à 17, 10 et 3 Grays, puis réévaluées à 9, 5 et

1,2 Grays. La criticité s'est poursuivie pendant une ving-

taine d'heures avant d'être totalement maîtrisée, en vi-

dangeant l'eau refroidissant la cuve par l'extérieur qui

jouait un rôle de réflecteur de neutrons. L'ensemble des

actions de maîtrise de l'accident a nécessité l'interven-

tion de 24 agents de l'usine ; les doses reçues par ces

agents sont comprises entre 0,7 mSv et 48 mSv.

Les causes de cet accident constituent clairement un

non-respect des procédures autorisées. En effet, d'une

part la cuve a été utilisée lors d'une étape du procédé

pour laquelle elle n'était pas prévue, d'autre part les équi-

pements situés en amont et permettant de contrôler la

quantité d'uranium introduite ont été bipassés.

Dès l'annonce de l'accident et au fur et à mesure de

la communication des informations en provenance du

Japon, l'IPSN a procédé à des estimations de l'impor-

tance de l'accident en termes de nombre de fissions pro-

duites et de dégagement de produits de fission, en tenant

compte des résultats des programmes expérimentaux

précédemment réalisés, par ses équipes, dans les réac-

teurs CRAC et SILÈNE. Ces estimations ont pu être

effectuées grâce aux indications données par les balises

de mesure des rayonnements gamma et neutroniques si-

tuées à environ 80 mètres de la cuve accidentée ; selon

les hypothèses sur l'épaisseur des murs séparant la cuve

et les balises, le nombre total de fissions évalué était

compris entre 5 1017et 5 1018 ; les estimations données

ultérieurement par les experts japonais indiquent 2,5 1018

fissions. Les estimations des doses reçues par les

opérateurs ont également été utilisées pour calculer un

nombre de fissions, correspondant au premier pic de

puissance, de l'ordre de 1,2 1018 ; on a pu conclure que

la solution n'était pas entrée en ebullition. Ces estimations

ont permis de vérifier que les conséquences dans l'envi-

ronnement étaient effectivement faibles et limitées, pour

l'essentiel, à l'irradiation directe par les rayonnements

émis par la cuve jusqu'à l'arrêt de la réaction en chaîne.

L'expertise réalisée par l'IPSN a aussi concerné les

effets de l'irradiation subie par les trois opérateurs.

Compte tenu de l'expérience de l'IPSN dans les

domaines de la dosimétrie et des effets aigus des irra-

diations, de leurs traitements thérapeutiques; compte

tenu aussi de l'existence d'un laboratoire mixte réunis-

sant l'Institut et l'hôpital Saint-Antoine, trois experts

de l'IPSN, accompagnés du professeur Gorin de cet

établissement hospitalier, ont participé à une mission

internationale qui s'est rendue au Japon les 28 et

29 octobre 1 999, à l'invitation de l'Institut national des

sciences radiologiques (NIRS) de Chiba, pour faire part

de leur expérience et, le cas échéant, prodiguer des

conseils sur le suivi médical des trois victimes

gravement irradiées. Les experts de l'IPSN ont pu noter

que le plan d'urgence coordonné par le NIRS avait

remarquablement fonctionné dès le début et que la

qualité des soins reçus par les patients avait été

exemplaire. Cet accident a illustré les difficultés qui se

posent lors de l'évaluation des conséquences d'une

irradiation accidentelle dans un champ de rayonnements

avec une forte composante neutronique. Les échanges

des experts avec leurs homologues japonais ont permis

de confronter les points de vue, tant pour ce qui

concerne l'évaluation des doses que pour ce qui
concerne l'état clinique et le traitement des patients.

Sur un plan plus général, l'accident de Tokaï-Mura

rappelle que, les accidents de criticité si ils sont rares,

ils «ne préviennent pas». Les organismes de sûreté

doivent donc rester particulièrement vigilants et veiller

constamment à la qualité de l'exploitation des installa-

tions et au respect des procédures approuvées.

Accident de criticité : déclenchement incontrôlé d'une réaction de fission en
chaîne au sein d'un milieu contenant des matières fissiles, telles l'uranium 235
ou le plutonium 239. Un accident de criticité entraîne, notamment une émis-
sion intense de rayonnements gamma et neutroniques et un dégagement de
gaz de fission radioactifs. Ce type d'accident peut avoir des conséquences
très graves pour les travailleurs de l'installation concernée ; en revanche, les
conséquences dans l'environnement sont faibles au-delà du proche voisinage
de l'installation.
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INTEGRATION DU MODELE D'ECARTS-
TYPES FRANCO-ALLEMANDS
DANS LES CODES DE DISPERSION
ATMOSPHÉRIQUE
(CONRAD, SIGMA, COTRAM]

Dans le domaine de la modélisation des transferts

atmosphériques de gaz passifs, la France et l'Allemagne

utilisent des modèles de type gaussien «à bouffées» :

une émission de polluant est simulée par une succes-

sion de «bouffées», chacune emportant une fraction des

produits rejetés hors de l'installation. Les paramètres

utilisés pour la résolution de l'équation gaussienne de

transport-diffusion permettent de définir, en fonction de

la distance par rapport au centre de la bouffée, la distri-

bution de la concentration du polluant dans l'espace en

fonction du temps et des conditions météorologiques.

Les principaux paramètres sont des écarts-types de dis-

tribution et sont élaborés sur la base d'expérimentations.

La France et l'Allemagne utilisent des modèles d'écarts-

types différents, pouvant entraîner des résultats diver-

gents, particulièrement dans des conditions météorolo-

giques extrêmes, ce qui pourrait poser problème en cas

d'accident survenant dans une installation nucléaire

située à proximité d'une frontière et conduire, notam-

ment, à des mesures de protection des populations

différentes dans chaque pays. C'est pourquoi la

commission franco-allemande chargée de la sûreté

des installations a demandé à un groupe de travail,

auquel participe l'IPSN, d'établir un modèle théorique

commun d'estimation des écarts-types.

Ce nouveau modèle a été introduit en 1999 dans

les codes de dispersion atmosphérique compris dans les

systèmes CONRAD (évaluation des conséquences radio-

logiques des rejets accidentels) et SIGMA (évaluation des

conséquences des rejets accidentels de produits toxiques

ou inflammables), utilisés au Centre technique de crise de

l'IPSN, ainsi que dans l'application COTRAM (évaluation

de la dispersion atmosphérique des rejets normaux des

installations nucléaires ou chimiques).

PLAN D'ACTION DE L'IPSN
POUR SE PRÉMUNIR
CONTRE LES EFFETS DU BOGUE
DE L'AN 2000

Les installations nucléaires

Pour évaluer les dispositions retenues par les industriels

en vue du passage à l'an 2000, l'IPSN a adopté une

démarche d'analyse spécifique en faisant intervenir des

ingénieurs chargés du suivi des installations nucléaires

et des experts spécialisés dans différents domaines

(systèmes informatiques, contrôle-commande, facteurs

humains). Cette démarche a conduit l'Institut :

• à évaluer l'organisation mise en place par chaque site
pour traiter le passage à l'an 2000 des automates pro-
grammables et des systèmes informatiques ;

• à estimer la sensibilité de chaque installation aux

défaillances possibles lors du passage à l'an 2000, avec

identification des équipements concernés et des consé-

quences de ces défaillances ;
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• à étudier les ressources nécessaires aux installations,

telles que l'eau, l'électricité, les télécommunications.

Parmi les installations nucléaires, le cas des réacteurs

électronucléaires était spécifique : leur bon fonctionnement

est essentiel à la continuité de la fourniture électrique par le

réseau national, cette continuité contribuant elle-même à la

sûreté des centrales nucléaires.

L'IPSN a analysé la démarche proposée par EDF, qui

consistait à effectuer un inventaire des systèmes informa-

tiques, à déterminer ceux qui pouvaient être sensibles au

passage à l'an 2000, à les modifier et à les tester avant

de procéder, le cas échéant, à leur remplacement sur site.

Afin de compléter cette démarche, l'IPSN a examiné en détail

la gestion d'un éventuel «incident réseau généralisé», en parti-

culier, la formation des opérateurs sur la conduite à adopter en

cas de défaillance du réseau électrique, l'augmentation des ré-

serves en fioul et en eau des tranches et le choix d'un niveau

de puissance pour les tranches lors du passage à l'an 2000.

Une liste exhaustive des matériels a tout d'abord été établie,

afin d'obtenir des garanties auprès des fournisseurs sur leur

capacité à fonctionner correctement pendant et après l'an

2000. Lorsque de telles garanties n'ont pas pu être réunies,

des actions supplémentaires ont été entreprises.

Certains matériels ont été remplacés : c'est en particu-

lier le cas de la passerelle permettant de se connecter à

une tranche EDF et de disposer ainsi d'une liaison auto-

matique de transfert de données, ou encore du poste

d'acquisition des données météorologiques transmises

par Météo France Toulouse.

Pour d'autres moyens non certifiés «compatibles an

2000», des tests sur plate-forme ont été effectués. Ce

fut le cas pour les logiciels du système SÉSAME

(Schéma d'évolution des situations accidentelles et mé-

thodes d'évaluation), dont le fonctionnement correct au

passage à l'an 2000 a pu être vérifié.

L'IPSN a présenté en septembre 1999 un rapport

d'examen technique devant le groupe permanent

d'experts chargé des réacteurs nucléaires. L'Institut a

par ailleurs participé le 27 octobre à un exercice impli-

quant la DSIN et EDF, afin de vérifier l'efficacité de

l'organisation mise en place.

Le Centre technique de crise de l'IPSN

En 1999, diverses actions ont été menées pour s'assu-

rer du caractère opérationnel de l'ensemble des moyens

du Centre technique de crise (CTC) pendant et après le

passage à l'an 2000.

La nuit du 31 décembre 1999 au 1 e r janvier 2000

Le risque d'événement anormal se trouvant accru au

moment du passage à l'an 2000, une organisation

particulière a été mise en place au Centre technique de

crise de l'IPSN pendant la période jugée la plus critique.

Elle a consisté en un gréement du Centre technique de

crise dans la nuit du 31 décembre 1999 entre 22 heures

et 3 heures du matin et en un renforcement de l'équipe

d'astreinte jusqu'au 3 janvier 2000. Dès 1 6 heures,

un contact a été établi avec un expert de l'Institut présent

sur le site de la centrale chinoise de Daya Bay, qui passait

à l'an 2000 sept heures avant la France.
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Les contacts avec les bureaux de Riskaudit, situés à
Moscou et à Kiev, ont permis à l'équipe en place au
Centre technique de crise de recueillir également des
informations sur le passage à l'an 2000 des centrales
nucléaires de Russie et d'Ukraine.

L'ensemble de ces actions a permis de passer à
l'an 2000 sans encombre. Aucune difficulté n'a été
relevée et le caractère opérationnel des moyens du CTC
a été assuré pendant et après le passage à l'an 2000.

DOCUMENTATION DE CRISE POUR LES INSTALLATIONS

AUTRES QUE LES REP

En complément de la documentation «officielle» im-
plantée au Centre technique de crise (rapports de
sûreté, plans d'urgence internes [PUI], plans particu-
liers d'intervention [PPI]), le retour d'expérience des
exercices de crise a mis en évidence la nécessité de
disposer d'une documentation synthétique opéra-
tionnelle, pour les installations autres que les réac-
teurs de puissance d'EDF. Différents types de docu-
ments sont ainsi réalisés :

• des fiches synthétiques descriptives des installations
permettant aux intervenants convoqués au Centre
technique de crise de l'IPSN en cas d'urgence de
(re) prendre contact rapidement avec l'installation
concernée par la situation accidentelle ;

• des fiches «accident-type» permettant de disposer
très rapidement d'ordres de grandeur des consé-
quences radiologiques ou chimiques pour des
scénarios d'accident typiques ;

• des fiches sur les compositions isotopiques des
matières contenues dans les installations permettant
d'effectuer un premier calcul de conséquences.
Après validation, ces documents sont implantés
sous forme de classeurs au Centre technique de
crise et sont également accessibles sur intranet.

BILAN DES EXERCICES RÉALISÉS EN 1999

En 1999, dix exercices de crise nationaux ont été or-
ganisés, dont trois portant sur des installations autres
que des réacteurs électronucléaires : une installation
du centre d'études de Cadarache du CEA, le réacteur
à haut flux de l'institut Lauë-Langevin à Grenoble et un
sous-marin basé à l'île Longue. L'IPSN a participé à
leur préparation, notamment en établissant des scé-
narios techniques. Au cours des exercices, l'IPSN a
testé sa capacité de réponse aux situations simulées.
Deux de ces exercices ont été effectués sur une lon-
gue durée rendant, de ce fait, le scénario plus réaliste.
L'exercice de Fessenheim a ainsi duré quatorze heu-
res ; l'IPSN a mis en place puis a testé sa procédure
de relève des équipes au cours de cet exercice. Celui
de Golfech, lui, a été conduit sur deux jours. Pour la
première fois, lors d'une simulation, les conditions
liées à la levée des mesures de protection des popu-
lations et des restrictions de commercialisation de
produits locaux ont été abordées. Enfin, durant cette
période, l'IPSN a participé à un exercice international
effectué sur le réacteur électronucléaire de Darlington
au Canada.

RENFORCEMENT DES ASTREINTES REP

AU CENTRE TECHNIQUE DE CRISE

L'équipe d'astreinte du Centre technique de crise de
l'IPSN est actuellement composée de cinq agents
chargés, en cas d'activation du Centre, d'établir le
contact avec l'exploitant concerné et de fournir une
première estimation rapide des conséquences asso-
ciées à un rejet éventuel de produits radioactifs. Elle
doit également constituer une équipe complète (envi-
ron vingt personnes), à l'aide de l'annuaire de crise.
En 1999, afin que le CTC soit pleinement opérationnel
dans des délais restreints, le Comité d'orientation des
activités de crise a décidé de renforcer le nombre
d'agents d'astreinte en le portant à dix ; sept d'entre eux
étant spécialisés dans le fonctionnement des réacteurs
à eau pressurisée français.
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RETOUR D'EXPÉRIENCE SUR LA DISTRIBUTION D'IODE STABLE

AUTOUR DES SITES ET ATTITUDES DES POPULATIONS À L'ÉGARD DES

CONTRE-MESURES PRÉCONISÉES EN CAS D'ACCIDENT RADIOLOGIQUE

L'IPSN a présenté au Secrétaire général du comité
interministériel de la sécurité nucléaire les résultats
de l'étude du retour d'expérience de la distribution
d'iode stable faite en 1996 et 1997 autour de sites
nucléaires pilotes. L'étude suggère que la qualité
des campagnes d'information des populations pré-
alables à la distribution est essentielle pour assurer
un bon taux de distribution. Parallèlement, le baro-
mètre IPSN sur les risques et la sécurité s'intéresse
depuis 1996 aux opinions du public sur les
contre-mesures préconisées en cas d'accident
radiologique. L'enquête, réalisée en 1999, montre
que les Français sont toujours très largement favora-
bles à la prédistribution de l'iode autour des sites nu-
cléaires, mais qu'ils ignorent où s'en procurer. De
plus, ils accepteraient de suivre ces contre-mesures,
toutefois plus par obligation que par conviction de
leur utilité.

ORGANISATION DES MESURES EN FRANCE : RÛLE DE L'IPSN

Le projet CITRAME, engagé en janvier 1999, a
pour objectif de préparer PIPSN à rassembler
l'ensemble des résultats des mesures qui seraient
prises dans l'environnement en cas d'accident, à en
établir la synthèse et à la restituer sous forme de car-
tes, graphiques... aux acteurs de la gestion de crise.

Le cahier de charges du projet répartit les actions à
mener en trois catégories :
• établissement de protocoles avec les acteurs de la
mesure ;
• développement de méthodes de traitement des
résultats de mesures et des outils informatiques
associés ;
• organisation de la Cellule conséquences radiolo-
giques du Centre technique de crise de PIPSN, for-
mation, exercices.

Durant l'année 1999, les discussions menées avec les
exploitants CEA, EDF, COGEMA, avec l'OPRI et
la direction de la Défense et de la Sécurité civiles ont
attesté de l'accueil très favorable réservé au projet.

Elles ont permis de préparer les protocoles d'accord
avec les différents organismes et de définir les mo-
des de transmission des informations échangées.

Le développement des méthodes et des outils de
traitement des résultats de mesures a progressé
également : en particulier, la base de données assurant
la sauvegarde des résultats, la définition des types de
représentation des résultats sous forme de carte et
enfin, les méthodes dites d'assimilation des mesures
permettant de caractériser la situation radiologique de
l'environnement à partir d'un nombre limité de mesures.
Ce dernier sujet va faire l'objet de collaborations avec
le NRPB (Royaume-Uni) et l'IBRAE (Russie).

L'achèvement du projet CITRAME est prévu pour
mi-2002.
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PREMIER TRANSPORT
DE COMBUSTIBLE MOX
D'EUROPE VERS LE JAPON

Le 21 juillet 1999, deux navires appartenant à la compa-

gnie britannique PNTL ont pris la mer pour acheminer du

combustible MOX au Japon. L'un transportait du com-

bustible expédié par la France, l'autre du combustible en

provenance du Royaume-Uni. Du côté français, la coordi-

nation de la préparation du transport de MOX vers le

Japon a été effectuée par le Secrétariat général du comité

interministériel pour la sécurité nucléaire (SGCISN).

L'IPSN a expertisé les dispositions retenues par les diffé-

rentes sociétés intervenantes, COGEMA, PNTL et

Transnucléaire, pour mener à bien ce transport. En parti-

culier, il a vérifié la sûreté du modèle de colis transporté.

L'emballage utilisé (TN 17/2), conçu par la société

Transnucléaire, se présente sous la forme d'un cylindre

en acier de 75 tonnes, de 6,1 mètres de longueur et de

2 mètres de diamètre comprenant une cavité. Cet em-

ballage est équipé d'un système de fermeture étanche et

d'un capot absorbeur de chocs à chaque extrémité.

L'expertise, menée par l'IPSN, a montré que les perfor-

mances du modèle de colis satisfont aux exigences de

la réglementation française, reprises des recommanda-

tions pour la sûreté du transport des matières radio-

actives de I'AIEA. En particulier, ces colis résistent, sans

perdre leurs fonctions de sûreté, aux épreuves régle-

mentaires successives, qui comportent une chute d'une

hauteur de neuf mètres sur une surface indéformable,

une chute d'une hauteur d'un mètre sur un poinçon, un

feu de 800°C totalement enveloppant d'une durée de

30 minutes et une immersion à quinze mètres de pro-

fondeur pendant huit heures. À l'issue de cette exper-

tise, l'emballage a été agréé par la DSIN pour contenir

huit assemblages de combustible MOX non irradié pour

réacteurs à eau bouillante. Lors du premier transport,

trente-deux assemblages MOX de ce type ont été expé-

diés par la France.

À la demande du Haut-fonctionnaire de Défense du mi-

nistère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie,

l'IPSN a expertisé les mesures prises par COGEMA

pour assurer la sécurité des colis MOX destinés au

Japon, tant lors de leur entreposage que lors de leur

transport. Il s'agissait de vérifier l'efficacité de ces me-

sures et leur conformité aux objectifs de protection

contre le vol ou le détournement de matières nucléaires.

En particulier, l'IPSN a pris part, en coopération avec le

Directorate for Civil Nuclear Security britannique, à l'éva-

luation de la protection du transport dans sa phase
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maritime, et a participé à l'inspection effectuée par les

autorités françaises des moyens de protection à bord du

navire concerné (systèmes de condamnation des cales

et des moyens de manutention, scellés...). De plus,

l'IPSN a effectué un suivi en temps réel des différentes

étapes du transport terrestre des colis sur le territoire

français, afin d'en vérifier le bon déroulement et d'alerter

les pouvoirs publics en cas d'incident.

Les navires transportant le combustible MOX sont arri-

vés sans encombre au Japon, le 27 septembre 1999 à

Okuma et le 1e r octobre 1 999 à Takahama.

UN SCELLÉ UNIVERSEL
POUR LE CONTRÔLE DES MATIÈRES
NUCLÉAIRES

Au cours des sept dernières années, un programme

«93 + 2» a été décidé pour renforcer le système de ga-

ranties de l'Agence internationale pour l'énergie ato-

mique (AIEA). Ce programme, approuvé par le Conseil

des gouverneurs, a fait l'objet de négociations entre les

États membres et le Secrétariat. Celles-ci ont abouti

à un protocole, appelé INFCIRC/540, adoptant des

mesures permettant d'accroître l'aptitude de l'Agence

à détecter des activités nucléaires clandestines.

Une de ces mesures est l'emploi de la télésurveillance,

alternative aux inspections classiques, grâce à l'exploi-

tation en temps quasi réel des données transmises

à l'Agence.

La mise en place de la télésurveillance s'est avérée

assez simple pour les appareils de vidéosurveillance

et de mesures nucléaires. En revanche, les scellés

métalliques employés depuis de nombreuses années par

les organismes chargés des contrôles internationaux et

nationaux afin de garantir l'intégrité du confinement des

matières nucléaires, ne peuvent pas être utilisés en télé-

surveillance. Leur vérification nécessite un contrôle en

laboratoire avec une main-d'œuvre importante. Les résul-

tats ne sont connus que longtemps après leur ouverture.

Il est donc nécessaire de développer de nouvelles tech-

niques qui permettent l'utilisation de scellés électro-

niques pour la télésurveillance.

Dans le cadre du programme de soutien français aux ga-

ranties de AIEA, l'IPSN a été chargé du développement

d'un scellé électronique qui peut être géré de manière

indépendante par plusieurs corps d'inspecteurs interna-

tionaux et par le contrôle national français.

Pour le contrôle national, ce type de scellé simplifierait la

gestion d'une crise liée à un éventuel détournement de

matières nucléaires en permettant l'interrogation du

scellé à fin d'inventaire. En effet, aujourd'hui, faute de

moyens communs avec les organismes de contrôle inter-

nationaux, les autorités nationales pourraient se trouver

dans l'obligation de briser les scellés apposés par I'AIEA

et EURATOM dans les installations françaises.

Ce scellé intéresse également EURATOM qui met des

scellés communs avec I'AIEA et souhaite une meilleure

coordination avec le contrôle national.

Après une étude de faisabilité, l'IPSN a élaboré un cahier
des charges décrivant les fonctionnalités souhaitées :

• vérifications multiples et indépendantes par différents
corps d'inspecteurs ;
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• enregistrement de tout événement, notamment en cas

de tentative de fraude ;

• authentification des données enregistrées ;

• interrogation à distance et capacité de télésurveillance,

• indication de la qualité et de la quantité des matières

mises sous scellés ;

• génération et transmission d'un bulletin de santé

quotidien ;

• utilisation pour plusieurs missions après changement

de batteries.

«93 + 2» LE PROTOCOLE ADDITIONNEL
DE RENFORCEMENT DES GARANTIES

Le régime des garanties internationales de non-proliféra-

tion, visant les matières nucléaires a été créé en 1957.

En application du traité de non-prolifération, les États non

dotés d'armes nucléaires (EN DAN) signataires ont

contracté l'obligation de soumettre aux garanties de

I'AIEA leurs matières nucléaires, afin de donner l'assu-

rance qu'elles ne soient pas «détournées vers des armes

nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires».

Le développement et la réalisation du scellé Integrated

and Reusable Electronic Seal (1RES) a été confié à

des industriels : BEFIC/SAPHYMO pour la mécanique,

l'électronique et les logiciels de gestion, THOMSON-CSF

pour la partie authentification des données.

Une démonstration d'un premier prototype avec envoi
des données authentifiées et cryptées à Vienne, via
une liaison satellite, a été réalisée avec succès entre le
1e r juillet et le 31 août 1999.

Cependant, la découverte d'un programme clandestin

en Irak et les difficultés rencontrées par l'AIEA en Corée

du Nord ont mis en évidence des insuffisances, d'où le

programme de renforcement des garanties dénommé

«93 + 2».

Pour la France, État doté d'armes nucléaires, un proto-

cole spécifique, s'inspirant du modèle utilisé par les

ENDAN (INFCIRC/540), a été signé le 22 septembre

1998 avec I'AIEA et EURATOM.
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Deux nouveautés importantes y apparaissent :

• la France s'engage à déclarer certaines activités

qu'elle mène en coopération avec des EN DAN ;

• I'AIEA dispose d'une possibilité étendue d'inspection

en France.

En appui du secrétariat du Comité technique interminis-

tériel pour les questions relatives à l'application du traité

EURATOM (CTI), l'IPSN participe à la préparation de

l'entrée en vigueur du protocole. Plusieurs actions ont

été entreprises :

• la rédaction d'un guide de lecture du protocole ;

• le lancement d'une enquête permettant d'identifier

les industriels concernés par les nouvelles déclarations

d'activités ;

• la préparation d'un projet de loi d'application, pour

rendre les dispositions du protocole contraignantes.

CONVENTION SUR LA PROTECTION PHYSIQUE

Les États-Unis affichent depuis plusieurs années leur
volonté de durcir la convention sur la protection
physique des matières nucléaires (INFCIRC/274)
pour s'orienter vers un régime international de
contrôle mis en place sous l'égide de I'AIEA.
Lors d'une réunion tenue en novembre 1999 pour
étudier la nécessité d'une révision de cette conven-
tion, un groupe de cinq pays (Allemagne, Belgique,
France, Royaume-Uni et Suède) dans lequel la
France s'est largement impliquée, a défendu une
approche prudente. La France défend une position
privilégiant une obligation de résultats et le dévelop-
pement d'une culture de sécurité.

APPLICATION DE L'ÉCHELLE INES AUX TRANSPORTS

Le 1e ' octobre 1999, une échelle de gravité des
incidents et accidents de transport de matières
radioactives est entrée en application en France pour
une période probatoire d'un an.
Cette échelle est une transposition des principes et
critères de classement de l'échelle internationale des
événements nucléaires (INES) publiée par I'AIEA et
applicable aux installations nucléaires. Elle a été éla-
borée à partir d'un premier projet réalisé par l'IPSN
en 1997. En 2000, l'Institut participera à une étude
de mise en application internationale.

PREMIÈRE RÉUNION DU GROUPE PERMANENT

CHARGÉ DES TRANSPORTS

Le groupe permanent chargé des transports a pour
mission d'étudier les aspects techniques de la sûreté
du transport des matières radioactives et fissiles
à usage civil. Ses membres ont été nommés par le

Directeur de la sûreté des installations nucléaires et
comprennent, outre les représentants de différents
ministères, des experts français, notamment de
l'IPSN, et étrangers. La première réunion de ce
groupe permanent a eu lieu le 11 octobre 1999 et
a traité trois sujets : les problèmes génériques de
sûreté des transports, les incertitudes de sûreté sur
les colis d'assemblages combustibles neufs pour
réacteurs de puissance et l'examen de la demande
d'agrément déposée par la société Framatome,
concernant l'emballage FCC-4 destiné au transport
d'assemblages combustibles neufs à base d'oxyde
d'uranium.

PROTOCOLE DE VÉRIFICATION DE LA CONVENTION

D'INTERDICTION DES ARMES BIOLOGIQUES

La convention d'interdiction des armes biologiques,
signée par la France en 1972 et en application
depuis 1975, ne prévoit pas de mécanisme de vérifi-
cation permettant de s'assurer que les États parties
en respectent la lettre et l'esprit. Afin de pallier ce
manque, les États membres de l'ONU étudient acti-
vement depuis 1996, à Genève, un projet de proto-
cole visant la mise en place d'un système de vérifi-
cation approprié.

Le Haut-fonctionnaire de Défense du ministère de
l'Économie, des Finances et de l'Industrie a demandé à
l'IPSN de participer en 1999 aux négociations de
Genève aux côtés des diplomates, afin de bénéficier de
l'expérience acquise par l'Institut en matière de non-
prolifération. Cette participation se poursuivra en 2000.

ORGANISATION DE LA CRISE TRANSPORT

L'IPSN a poursuivi ses travaux de mise en place d'une
organisation de crise pour traiter les accidents
de transport. Les procédures d'alerte des différents
départements impliqués de l'IPSN ont été harmoni-
sées. Des procédures d'envoi d'experts en sûreté des
emballages de transport sur les lieux d'un accident ont
été mises en place. Ces experts sont dotés de moyens
informatiques et de télécommunications. Une docu-
mentation réglementaire et technique, une base de
données sur les colis (BACCARAD) et un logiciel
d'évaluation des conséquences radiologiques
(POSÉIDON) ont été installés ou sont en cours d'ins-
tallation au CTC. Par ailleurs, des contacts ont été éta-
blis avec la DDSC, la DSIN, le HC et l'OPRI concer-
nant l'organisation nationale de gestion de crise.
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BIO-INDICATEURS D'ATTEINTE
RADIO-INDUITE
DE LA MOELLE OSSEUSE

Dans la plupart des cas, le traitement des victimes d'irra-

diations accidentelles à doses moyennes et fortes n'a pas

pu leur éviter une issue fatale. Ceci est dû en partie au

manque d'indicateurs de pronostic et de diagnostic qui

permettraient de délimiter l'étendue des dommages cau-

sés à la moelle osseuse. L'un des axes de recherche

poursuivi à l'IPSN en radiohématologie est de trouver de

nouveaux indicateurs de l'atteinte radio-induite de la

moelle osseuse.

Le Flt3-ligand (Flt3-I) est un facteur de croissance qui

agit sur les cellules de la moelle osseuse qui donnent

naissance aux cellules sanguines. La concentration sé-

rique de Flt3-I est inversement proportionnelle à la quan-

tité de ces cellules immatures. Il en résulte que le taux de

Flt3-I sérique est élevé lorsque les traitements médicaux

(chimiothérapie ou radiothérapie) induisent une atteinte

de la moelle osseuse. Ceci a suggéré que le taux de Flt3-I

plasmatique puisse servir d'indicateur de l'atteinte de la

moelle osseuse dans les situations d'irradiation acciden-

telle. La validité de cette hypothèse a été vérifiée à la fois

avec un modèle pré-clinique de primate non humain

développé à l'IPSN et en clinique humaine dans le cadre

du laboratoire commun IPSN/CHU Saint-Antoine.

Dans une première expérience, huit animaux ont été irra-

diés à des doses de 2, 4, 6 et 7 Gy. La concentration

plasmatique de Flt3-I augmente de façon proportion-

nelle à la dose d'irradiation, avec un effet de saturation

au-delà de 6 Gy (figure ci-contre). Cette expérience a

montré que la concentration plasmatique de Flt3-I est

corrélée négativement au nombre de globules blancs cir-

culants, avec un caractère prédictif à 2 jours de l'évolu-

tion de leur nombre.

Le suivi de patients, traités par greffe de moelle osseuse

dans le service des maladies du sang de l'hôpital Saint-

Antoine, a été entrepris pour vérifier la concordance des

résultats obtenus en clinique humaine avec le modèle

animal. Des résultats préliminaires concernant huit patients

montrent une élévation de la concentration plasmatique du

Flt3-I qui est aussi corrélée négativement au nombre de

neutrophiles circulants. Nous retrouvons le caractère

prédictif du Flt3-I (figure page 44). Cependant, ces

résultats demandent à être confirmés par la prise en

compte d'autres patients traités par irradiation et greffe de

moelle osseuse.

Au vu de ces résultats, il apparaît clairement que le suivi du

Flt3-I peut constituer un excellent bio-indicateur de l'atteinte

de la moelle osseuse. Cependant, d'autres études seront

nécessaires pour connaître la valeur de cet indicateur dans

des situations d'irradiations hétérogènes, et pour mieux

comprendre les mécanismes de régulation de la production

de cette molécule dans l'organisme.

FACTEUR D'AUGMENTATION

DE LA CONCENTRATION DE FLT3-L

EN FONCTION DE LA DOSE

D'IRRADIATION DU JOUR 3 AU JOUR 7

APRÈS IRRADIATION
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BILAN DU PIC DOSINTER

En 1995, l'IPSN et la COGEMA ont mis en place des

programmes de recherches d'intérêt commun pour amé-

liorer la protection des travailleurs à l'égard des risques

de contamination interne.

Les progrès réalisés depuis lors concernent trois do-

maines :

• les études de postes de travail dans les usines

COGEMA et COMURHEX de Pierrelatte et Malvési ont

permis de caractériser la nature physico-chimique et la

biocinétique de 13 composés de l'uranium utilisés par

l'industrie nucléaire française et de compléter ainsi les

résultats obtenus précédemment dans les ateliers du

procédé SILVA et de FBFC ;

• de nouvelles techniques ont été mises au point pour

mesurer et analyser la contamination interne chez les

travailleurs ;

• les études de biocinétique et de toxicologie des actini-

des, ainsi que la recherche de molécules chélatantes ont

apporté des résultats prometteurs pour des traitements

efficaces de contaminations accidentelles par l'uranium.

MMU,

•-> v ::<

ETUDES EN LABORATOIRE
SUR LA GARACTÉRISATION
ET LE CONFINEMENT
DE LA CONTAMINATION PARTICULAIRE
AUX POSTES DE TRAVAIL

Deux actions complémentaires sont menées afin d'amé-

liorer l'évaluation et la maîtrise de la protection des opé-

rateurs aux postes de travail, lesquelles passent par une

meilleure connaissance, non seulement de la représen-

tativité des prélèvements atmosphériques, mais aussi

des critères de confinement dynamique.

Ainsi, par des techniques de traçage gazeux et particulaire,

il a été mis en évidence que les critères actuels de vitesse

d'air aux ouvertures ne suffisent pas à limiter les transferts

de contamination vers l'extérieur d'une enceinte ; il faut, en

effet, tenir compte également de la géométrie de l'ouver-

ture et surtout du diamètre aérodynamique du contaminant.

Afin d'améliorer la stratégie d'échantillonnage des aéro-

sols aux postes de travail, la nouvelle installation

expérimentale CEPIA a été réalisée en 1999 ; c'est une

chambre de 36 m3 qui dispose d'un système de ventila-

tion modulable et réglable.
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MICROSCOPIE CONFOCALE

Un microscope confocal est désormais fonctionnel
à l'IPSN. Ce dispositif permet la localisation
spécifique de protéines et l'étude des tissus en trois
dimensions. Il est utilisé pour l'étude des per-
turbations de l'environnement cellulaire et des
connexions intercellulaires responsables de la perte
d'intégrité de la barrière intestinale après irradiation.
La mise en évidence des composants de la matrice
extracellulaire et des myofibroblastes localisés au
contact des cellules épithéliales est en cours.

NOUVEL ANTHROPORADIAMETRE

L'IPSN étudie avec une société belge un nouveau type
d'anthroporadiamètre équipé de détecteurs au silicium.
Ce système permettra d'augmenter la sensibilité de la
mesure pulmonaire des actinides émetteurs de raies X
et y de faible énergie, et de réaliser pour la première fois
la mesure complète du thorax. Un premier détecteur
modulaire de conception industrielle est réalisé. Il utili-
sera un circuit intégré comportant une électronique
analogique multi-voies à bas bruit dont un prototype est
développé par un laboratoire de microélectronique de
Saclay.

CEPIA doit permettre de conduire des essais dans des

situations proches de celles rencontrées sur les sites

(avec opérateur mobile réel ou simulé), avec la bonne

maîtrise de l'ensemble des paramètres physiques asso-

ciés à l'aérocontamination et aux écoulements d'air.

ATTEINTES RADIO-INDUITES ET APOPTOSE

Le rôle de la membrane cellulaire dans la manifesta-
tion des dommages radio-induits a longtemps été
négligé. Nous avons cherché à quantifier ces dom-
mages à l'aide du cytomètre en flux. Cet outil a
permis, en accédant à différentes caractéristiques
cellulaires, d'apprécier simultanément la viabilité cel-
lulaire et les propriétés biophysiques de la mem-
brane. Cette méthodologie constitue un outil perfor-
mant pour l'étude des relations entre dommages
membranaires et apoptose dans la perspective de
valider la mesure de la fluidité membranaire comme
bio-dosimètre potentiel.

ANALYSE DES ACTINIDES DANS LES URINES

Deux résultats peuvent radicalement modifier les
protocoles d'analyses des traces d'actinides dans
les urines pour la détection d'une faible contamina-
tion d'un travailleur : une molécule macrocyclique de
la famille des calixarènes permet d'isoler sélective-
ment et quantitativement, de façon reproductible, les
isotopes de U, Pu et Am présents dans les urines,
tandis que, l'ICP-MS diminue considérablement le
temps de mesure. L'ICP-MS permet même de doser
1 mBq. I'1 après simple dilution des urines pour des
isotopes tels que 235U et 238U.
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PROJET «SIEUERT»

En application de la directive EURATOM 96/29 du
13 mai 1996, les entreprises exploitant des avions
devront évaluer l'exposition du personnel navigant aux
rayonnements cosmiques. Actuellement, il n'existe
pas d'outil qui permette de répondre à cette obliga-
tion. C'est pourquoi la Direction générale de l'aviation
civile, l'IPSN, l'Office de protection contre les rayon-
nements ionisants (OPRI) et l'observatoire de Paris-
Meudon se sont associés pour proposer un système
permettant de calculer les doses reçues par chaque
vol enregistré. Des données relatives aux vols et les
informations dosimétriques correspondantes seront
ainsi accessibles.

PROGRAMME DE TESTS INTER-LABORATOIRES

EN DOSIMÉTRIE DES NEUTRONS

Le laboratoire d'étalonnage du service de dosimé-
trie de l'IPSN, associé au BNM pour la métrologie
des neutrons, et accrédité pour l'étalonnage des
appareils de radioprotection par le Comité français
d'accréditation, a organisé un programme de tests
inter-laboratoires permettant de comparer les réfé-
rences des laboratoires français d'étalonnage. Cinq
autres laboratoires ont participé à cette intercompa-
raison. Cet exercice a permis de valider les tech-
niques mises en œuvre et d'harmoniser les métho-
des d'étalonnage utilisées.

COLLABORATION AVEC L'INSTITUT GUSTAVE-ROUSSY

Dans le cadre de l'unité mixte IPSN-IGR, une étude
a commencé chez des patients irradiés pour raisons
thérapeutiques au niveau de la sphère abdominale.
Il s'agit d'évaluer les dysfonctionnements tissulaires
qui conduisent aux troubles du transit fréquemment
observés après ce type de radiothérapie. Dans les
tissus sains compris dans le champ d'irradiation, on
a observé une diminution des mouvements de l'eau
et des ions, ainsi qu'une perte de la contractilité
musculaire en réponse à certains agents de régula-
tion. Ces dysfonctionnements peuvent être à l'ori-
gine des troubles du transit observés.

ANALYSEUR D'IMAGES

Un système d'analyses d'images dédié à la dosimétrie
biologique par cytogénétique conventionnelle
(dicentriques) et par fluorescence (translocations) est
maintenant utilisé en routine au laboratoire de
dosimétrie biologique multiparamétrique de l'IPSN.
Il a été développé par une société française d'imagerie,
en collaboration avec le laboratoire. Si les fonctions de
«recherche des cellules» et d'«acquisition d'images»
sont complètement automatisées, l'observation
des aberrations chromosomiques reste semi-
automatique et leur comptage nécessite
l'intervention d'un opérateur.

CINQ ANNÉES D'ANALYSE DE LA RADIOPROTECTION

DANS LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE

Au cours des cinq dernières années, l'IPSN a porté
une attention toute particulière sur la mise en œuvre
de l'optimisation de la radioprotection dans les instal-
lations. La démarche suivie par les exploitants intègre
les phases suivantes : l'estimation des expositions,
l'identification des moyens d'action techniques et
organisationnels, l'évaluation des coûts et autres
contraintes (logistiques, sociales ou organisation-
nelles) associées à ces moyens d'action, l'analyse
décisionnelle et, enfin, le suivi et l'évaluation
a posteriori des solutions mises en œuvre.
Cette démarche a été appliquée assez systémati-
quement aux chantiers de démantèlement par les ex-
ploitants, et elle s'étend à l'exploitation quotidienne
des installations. Parallèlement, l'IPSN développe
des méthodes lui permettant de mieux évaluer les
pratiques associées et de les promouvoir dans l'en-
semble des installations.

MINEURS D'URANIUM FRANÇAIS

Dans le cadre de l'étude épidémiologique des
mineurs d'uranium français, le suivi de la cohorte
initiale a été étendu aux mineurs embauchés après
1 972, exclus de la première analyse, ce qui porte
l'effectif de la cohorte totale à 5 098 mineurs suivis
jusqu'à la fin de l'année 1994. Les analyses statis-
tiques récentes confirment l'existence d'un excès de
décès par cancer du poumon, dont le risque aug-
mente avec l'exposition cumulée au radon. Cette
étude s'inscrit dans un projet européen coordonné
par l'IPSN, qui vise à améliorer la connaissance du
risque de cancer associé à de faibles expositions
chroniques au radon. En effet, la cohorte française,
exposée sur une période moyenne de quatorze ans,
a cumulé des expositions au radon largement infé-
rieures à celles de la plupart des études étrangères.
L'effectif important de cette cohorte permet de mieux
décrire le risque de cancer pour des expositions
annuelles faibles, d'autant plus que la qualité de la
dosimétrie individuelle apporte plus de crédibilité
à ce résultat.
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EXPERTISE DE L'IPSN
DANS LE CADRE
DU GROUPE RADIOÉCOLOGIE
NORD-COTENTIN

En août 1997, la ministre de l'Aménagement du territoire

et de l'Environnement et le secrétaire d'État à la Santé ont

décidé la création du «Groupe Radioécologie Nord-

Cotentin» présidé par Annie Sugier, Directrice déléguée

à la protection à I'IPSN. Ce Groupe avait pour mission

principale d'estimer le risque de leucémie, pour les jeunes

de 0 à 24 ans, sur une période déterminée de 1978

à 1996 autour du site de la Hague (dans le canton

Beaumont-Hague), à partir de l'évaluation des expositions

reçues du fait des différentes sources de rayonnements

(naturels, diagnostic médical et installations industrielles

nucléaires du Nord-Cotentin).

Un premier travail a consisté à dresser un inventaire

des rejets de routine et incidentels, radioactifs, liquides

et gazeux, effectués par les installations nucléaires

implantées dans le Nord-Cotentin.

Plus de cinquante experts d'organismes de recherche,

d'expertise et de contrôle (CNRS, IPSN, OPRI), des

exploitants (EDF, COGEMA, ANDRA, Marine nationale),

de la Commission spéciale d'information auprès de

l'établissement de la Hague, de mouvements associatifs

(ACRO, GSIEN, CRII-RAD) et d'instituts étrangers

(NRPB britannique, BfS allemand, Office fédéral de radio-

protection suisse) ont travaillé pendant près de deux ans

au sein du Groupe.

Les transferts de contaminants radioactifs des sources

de rejet à l'homme ont été estimés à l'aide de modèles

reproduisant les principaux mécanismes de dispersion et

de concentration des radionucléides dans l'environne-

ment jusqu'à l'homme. Les valeurs des paramètres de

transfert ont été ajustées aux conditions du site grâce à

l'analyse statistique des données relatives aux activités

des radionucléides mesurées dans l'environnement du

Nord-Cotentin, fournies par neuf laboratoires. Ces don-

nées sont aujourd'hui disponibles sur un CD-Rom.

La confrontation des résultats fournis par les modèles

avec ceux des mesures de terrain a permis de vérifier la

validité des modèles retenus par le Groupe ou d'intro-

duire parfois des facteurs correctifs pour tenir compte

des particularités du site. Ainsi, les résultats des travaux

de recherche menés par I'IPSN de 1997 à 1 999 ont ali-

menté les réflexions du Groupe. On retiendra en particu-

lier l'apport des études et recherches sur l'iode 1 29, le

carbone 14 et le krypton 85. Certaines études ont été

commanditées par le Groupe, comme celle sur les

teneurs en chlore 36 des différents indicateurs repré-

sentatifs de la chaîne alimentaire terrestre de l'environ-

nement proche du site de la Hague.

Les doses à la moelle osseuse et le risque de leucémie

qui en résulte pour les jeunes de 0 à 24 ans du canton

de Beaumont-Hague du fait des rejets des installations

industrielles nucléaires de la région et du fait des autres

sources d'exposition, ont ensuite été calculés.

Il convenait tout d'abord de «reconstituer» le groupe de

population («cohorte») concerné, puis de calculer les

activités incorporées par l'organisme et l'exposition

externe à partir des concentrations dans l'environnement,

en tenant compte des habitudes de vie, déterminées sur

la base d'enquêtes locales (localisation géographique

du groupe de population considéré, utilisation de l'envi-

ronnement et consommation des produits alimentaires

par ce même groupe). L'application de facteurs spéci-

fiques permet de convertir ces activités en doses. Les

facteurs retenus sont ceux dont l'utilisation est recom-

mandée par les instances internationales ; ils n'ont pas

fait l'objet d'une analyse critique du Groupe. Les habitu-

des de vie des individus de la cohorte, qui ont été choi-

sis de manière à privilégier le réalisme, correspondent à

des situations moyennes.
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Le nombre de leucémies théoriquement attribuables

à l'exposition aux rayonnements ionisants (risque

radio-induit) a été calculé en utilisant comme hypothèse

la relation dose/effet sans seuil.

Sur ces bases, le nombre de leucémies attribuables à

une exposition homogène aux rejets des installations

nucléaires des jeunes âgés de 0 à 24 ans du canton de

Beaumont-Hague au cours de la période 1978-1996 a

été estimé à 0,0014 cas. Ce nombre représente environ

0,2 % des cas attribuables à l'ensemble des sources

d'exposition aux rayonnements ionisants. Ce résultat est

• étude de la dispersion atmosphérique en champ pro-

che, en particulier la distribution verticale des concentra-

tions dans un panache ;

• quantification des transferts par les embruns et de leur

part relative dans les dépôts ;

• modélisation du transport en mer des radionucléides

associés aux particules ;

• prise en compte de contextes de multipollution ;

• quantification des incertitudes sur les paramètres des

modèles pour les phénomènes de dispersion (atmos-

phérique et marine) et de transfert (facteur de concen-

tration, Kd).

PRINCIPALES CONCLUSIONS
DU PROGRAMME PEACE

Le programme européen PEACE était consacré à l'étude

des conséquences sur l'environnement agricole d'une

contamination radioactive émise dans l'atmosphère lors

d'un accident nucléaire grave affectant une centrale

de type REP. Dépassant la seule quantification des

grandeurs radioécologiques traditionnelles (facteurs de

transfert), ce programme visait à obtenir une meilleure

compréhension des mécanismes qui régissent le

une estimation moyenne et, à ce stade, les incertitudes

associées n'ont pas été quantifiées. Un travail vient

d'être entrepris afin de les évaluer.

L'outil de calcul développé par le Groupe constitue, a ce

jour, en France, le moyen le plus complet pour évaluer

rétrospectivement un impact en termes de risque de

leucémie à partir de rejets radioactifs effectués sur une

longue période.

L'étude a permis aussi de rassembler des compétences

diverses existantes au sein de l'IPSN, dans des organis-

mes étrangers et dans des associations de défense de

l'environnement. Dans ces conditions, le Groupe a mis

en évidence les points d'accord entre les experts et sou-

ligné les réserves de certains de ses membres, dès lors

qu'une analyse d'incertitude n'a pas encore été réalisée,

ainsi que le refus de la CRII-RAD d'approuver les travaux

effectués.

Les recommandations émises par le Groupe concernant

les besoins d'amélioration des connaissances pour la

modélisation des transferts de radionucléides dans

l'environnement constituent des sujets d'études, d'ores et

déjà intégrés aux programmes de recherche de l'IPSN :

• amélioration des procédures de mesures dans l'envi-

ronnement : 14C, tritium lié, 1 2 9 I . . . ;
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comportement des polluants radioactifs césium et stron-

tium dans les sols et leurs transferts aux plantes, dans le

but d'améliorer la précision des prédictions nécessaires

en situation de crise ou post-accidentelle. Une modéli-

sation mécaniste de la migration et de l'absorption raci-

naire a pu être confrontée aux résultats d'expérimenta-

tions originales réalisées dans une installation IPSN

unique au monde, permettant de simuler une contamina-

tion radioactive dans des conditions contrôlées.

Les plantes se contaminent toutes plus en strontium

qu'en césium par voie racinaire, mais avec des variations

qui ne peuvent pas être appréhendées sur la base des

physiologie. En particulier, la prise en compte des ciné-

tiques de croissance et de transpiration des plantes

dans le modèle mécaniste de transfert développé per-

met désormais de mieux appréhender les variations

de l'intensité des transferts observées.

LA GESTION DES SITES INDUSTRIELS
CONTAMINÉS PAR DES SUBSTANCES
RADIOACTIVES

II existe en France, comme dans d'autres pays, un certain

nombre de sites sur lesquels s'est exercée dans le passé

seules propriétés physico-chimiques de la matrice solide

des sols. Le rôle complexe, mais essentiel, de la solution

du sol a été identifié. Il s'agit du compartiment interface,

dont la composition résulte de sa double interaction,

avec la matrice solide du sol d'une part, et les surfaces

absorbantes des racines d'autre part. C'est à travers

leurs effets sur la composition chimique de la solution du

sol, notamment en ions majeurs (K et Ca + Mg, respec-

tivement compétiteurs du césium et du strontium), que le

«type de sol», les pratiques agricoles, le temps et les

conditions climatiques induisent une variabilité des fac-

teurs de transfert. La migration verticale est réduite dans

les sols agricoles minéraux. Les profils de pénétration en

profondeur s'établissent très tôt après la contamination

(moins d'un mois), ce qui suggère l'importance de l'état

d'humectation du sol au moment du dépôt et des pre-

mières pluies. Ils demeurent similaires sur tous les sols

étudiés, et sans différenciation marquée entre le césium

et le strontium bien que leurs coefficients de distribution

solide/liquide respectifs (KD) soient très différents. La

prédiction de la migration en profondeur ne peut donc se

contenter d'une description des sols réduite au concept

classique Ko. Enfin, le césium et le strontium pénétrant

dans les racines par l'intermédiaire des systèmes de

transport membranaire du K et du Ca, respectivement,

leurs transferts à la plante sont aussi gouvernés par sa

une activité industrielle ou de recherche impliquant des

substances radioactives. La présence résiduelle de

radionucléides dans les sols et les bâtiments de ces

sites peut entraîner une exposition des riverains et

justifie parfois que des mesures d'assainissement des

sites soient prises.

À la demande des ministères chargés de la Santé et de

l'Environnement, l'IPSN a rédigé un guide méthodolo-

gique destiné à faciliter le choix d'une stratégie d'assai-

nissement. Le but est de mettre à la disposition de

l'ensemble des parties prenantes (administrations, élus,

bureaux d'études, associations...) une méthode faisant

l'objet d'un large consensus.

Le guide distingue plusieurs étapes. Les premières condui-

sent à prendre si nécessaire des mesures d'urgence puis à

procéder à une évaluation simplifiée des risques. Celle-ci

repose sur le calcul de l'impact dosimétrique, associé à

divers scénarios génériques d'utilisation du site et de ses

bâtiments (usage résidentiel du site, implantation de

bureaux, etc.), couvrant la grande majorité des situations

rencontrées en pratique. L'aide au choix de la stratégie

d'assainissement consiste à recenser les techniques

possibles (enlèvement des terres, confinement in situ, pose

d'écrans, etc.), puis à les combiner selon les besoins.

Il convient aussi de définir les filières d'entreposage ou

de stockage des déchets éventuels.
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Le choix de la stratégie appropriée se fait après examen

de plusieurs variantes qui doivent être caractérisées

sous divers aspects : la réduction de l'impact radiolo-

gique, les coûts, l'exposition des intervenants, les

nuisances associées à la mise en œuvre de la stratégie,

la stabilité des solutions techniques au cours du temps,

la réversibilité de ces solutions, les besoins de sur-

veillance institutionnelle et d'entretien du site.

Le guide met l'accent sur le fait que les étapes d'éva-

luation des risques et le choix de la stratégie d'assai-

nissement nécessitent parfois une concertation étroite

des parties prenantes. Celle-ci doit conduire à sélec-

tionner une stratégie apte à concilier plusieurs préoc-

cupations : la protection sanitaire des populations, la

recherche d'une utilisation du site propre à favoriser le

redéploiement économique et social de la communauté

concernée, la maîtrise des ressources f inancières

affectées à la réhabilitation, le fait que les servitudes

éventuelles attachées à la stratégie et à l'utilisation

convenues soient jugées acceptables par les popula-

tions locales en regard des perspectives ouvertes par la

réhabilitation.

TRANSFERTS DES RADIONUCLÉIDES AU SEIN DES SYSTÈMES AQUA-

TIQUES CONTINENTAUX DANS UN CONTEXTE DE MULTIPOUUTION

Les micro-polluants métalliques et organiques indui-
sent une contamination chronique de nombreux
écosystèmes aquatiques et peuvent provoquer un
stress chez les organismes qui y vivent. Quelle est
l'incidence de cette altération sur la contamination
de ces organismes par les polluants radioactifs ?
Répondre à cette question doit permettre d'accroître
le réalisme des modèles de simulation de la conta-
mination radioactive des composantes biologiques
des écosystèmes, et contribuer à préciser les limites
d'utilisation des espèces sélectionnées comme
bioindicateurs de radio-contamination.

ÉTUDE DU TRANSFERT DES ACTINIDES DANS L'ENVIRONNEMENT

L'étude bibliographique, menée pour préparer la prise
en compte des transuraniens dans le code ASTRAL,
montre que l'on dispose de facteurs de transfert
racinaires, alors que subsistent des lacunes relatives
aux transferts foliaires et à la rétention dans les sols
agricoles. L'acquisition expérimentale de ces para-
mètres opérationnels s'effectuera à partir de 2000.
Par ailleurs, l'étude de la biodisponibilité à long terme
des transuraniens s'oriente vers l'investigation des
phénomènes de sorption-désorption dans les sols
cultivés et leur modélisation mécaniste.
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INFLUENCE DES EAUX DE DEGRADATION DES BETONS

SUR LE COMPORTEMENT DU CÉSIUM DANS LES SOLS

Cette étude, entreprise en 1997, porte sur
l'influence de la composition des eaux de lixiviation
de matrices en béton sur la migration des radioélé-
ments dans le sol. Ces «eaux de béton» alcalines et
fortement chargées en sodium et en potassium,
changent la réactivité des éléments traces toxiques
dans les sols. En leur présence, la fixation du césium
est diminuée. Les mélanges les plus aptes à piéger
le césium dans ces conditions sont ceux contenant
des argiles ou de la dolomite. Ces premiers résultats
ont permis de définir un plan d'expériences pour une
étude dynamique en laboratoire.

LE RADON DANS LES ÉTABLISSEMENTS OUVERTS AU PUBLIC

Une circulaire interministérielle de janvier 1999 fixe
les modalités de gestion du risque lié au radon dans
les établissements ouverts au public (écoles,
hôpitaux, etc.) : si l'activité volumique est, en moyenne
annuelle, inférieure à 400 Bq. m'3, aucune action
correctrice n'est demandée ; si elle est supérieure à
1000 Bq. m-3, la mise en œuvre d'actions cor-
rectrices est exigée ; enfin, entre 400 et 1000 Bq. m-3,
«il est souhaitable d'entreprendre des actions cor-
rectrices simples».

L'IPSN peut offrir ses services pour effectuer les
mesures du radon et les interpréter (diagnostic) ;
il peut aussi proposer des actions correctrices.
L'Institut est intervenu dans ce cadre à la demande
des autorités locales, dans des écoles de la Creuse,
de la Corrèze et du Finistère.

DISPERSION EN CHAMP PROCHE AUTOUR DE L'USINE DE LA HAGUE

L'IPSN a entrepris depuis juin 1997 une étude
in situ de la dispersion atmosphérique des rejets
d'effluents gazeux en champ proche autour de
l'usine de retraitement de la Hague. En effet, le
domaine d'application des modèles gaussiens clas-
siquement utilisés ne permet pas leur utilisation
dans le champ proche des installations pour des re-
jets réalisés à grande hauteur, comme c'est le cas à
la Hague. Utilisant le krypton 85 comme traceur,
cette étude menée par PIPSN vise à déterminer la
distribution horizontale et verticale du panache en
fonction de la stabilité de l'atmosphère et de la dis-
tance par rapport au point de rejet. Les premiers es-
sais concernant le vol d'un ballon captif équipé de
matériels de mesure du krypton 85 ont été réalisés
en 1999 pour étudier la dispersion verticale.
L'objectif de cette étude est d'aboutir à une modéli-
sation spécifique permettant d'étendre le domaine
d'application des modèles de dispersion.

BILAN DES PREMIERS RÉSULTATS DU PROJET CAROL

Où se trouvent aujourd'hui les radionucléides artifi-
ciels introduits depuis près de cinquante ans dans
le bassin versant du bas Rhône ? En quelles quanti-
tés ? Et quel est leur devenir ? Les premiers résul-
tats du projet CAROL, destinés à répondre à ces
questions, ont permis de mettre en évidence deux
des principaux «réservoirs» de radionucléides : le
sol et les sédiments du delta immergé du Rhône, en
termes de répartition, de stock et de provenance.
L'étude des flux de radionucléides véhiculés par le
Rhône et ses canaux, ainsi que celle des flux
anthropiques liés à l'agriculture, à l'élevage et
l'industrie agroalimentaire dans son ensemble, se
poursuivent.

ÉTUDE DE LA DISTRIBUTION DES RADIONUCLÉIDES DANS LES ALPES

Les niveaux significatifs de contamination des reliefs
de l'est du territoire font des écosystèmes monta-
gnards des «laboratoires naturels» pour l'étude in situ
du comportement des radionucléides artificiels. Le
premier objectif de cette étude est de contribuer à la
connaissance des processus qui ont présidé à la
concentration des radioéléments dans les sols, sous
forme de «tâches». Sa première étape a consisté à ré-
aliser une cartographie spatiale des dépôts, par une
cartographie à l'échelle d'une «zone atelier» situé
dans un petit bassin versant du massif du Mercantour.

£>'•*•*' *%

MÉSOCOSME : ÉTUDE IN SITU DES MÉCANISMES

DE TRANSFERT DANS UN ÉCOSYSTÈME MARIN

Le projet MISCO, mené en collaboration avec le
Centre océanologique de Marseille (COM), s'ap-
puie sur la mise en place d'un dispositif expérimen-
tal original par son lieu et par sa taille : le méso-
cosme. Il s'agit d'isoler par une enceinte souple,
délimitant un volume de 100 m3 d'eau de mer, une
chaîne trophique simplifiée pour déterminer de ma-
nière réaliste les facteurs de transfert des radionu-
cléides obtenus en laboratoire. Ce dispositif permet
une approche globale des mécanismes de transfert
dans l'écosystème côtier dans des conditions
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proches de celles du milieu naturel, mais en limitant
l'extrême variabilité de certaines conditions du mi-
lieu. Les premiers résultats de l'expérience MISCO
99, qui s'est déroulée en juin dernier sur le littoral
méditerranéen dans une zone sous influence des
apports de Rhône (golfe de Fos-sur-Mer), montrent
l'importance du stock de radionucléides artificiels
dans les sédiments pour l'étude de la biodisponibilité
des radionucléides.

ACCRÉDITATION COFRAC POUR LES MESURES
DANS L'ENVIRONNEMENT

Le laboratoire de mesure de la radioactivité de l'envi-
ronnement de l'IPSN a été accrédité par le Comité
français d'accréditation (COFRAC) pour les pro-
grammes 135 et 99-4. Ceux-ci couvrent l'ensemble
des mesures de radioactivité réalisées sur des
échantillons de l'environnement et des aliments des-
tinés à l'homme ou aux animaux. Les accréditations
portent plus précisément sur les mesures obtenues
par spectrométrie alpha (transuraniens), gamma,
comptage proportionnel (90Sr) et scintillation liquide
(3H et 14C) aux plus bas niveaux de concentration
possibles.

SPECTROMÉTRIE GAMMA EN LABORATOIRE SOUTERRAIN

La chaîne de spectrométrie gamma de l'IPSN,
installée dans le laboratoire souterrain de Modane,
situé dans le tunnel du Fréjus, est opérationnelle
pour la mesure des très faibles concentrations de
radioactivité. Cette installation permet, par exemple,
de quantifier le krypton 85 par mesure directe à des
niveaux de concentration inférieure à 100 Bq. m-3,
valeur plus de 10 fois inférieure aux valeurs accessi-
bles par une installation équivalente dans un labora-
toire de surface. Dans le cas des aérosols, les limites
de détection du césium 137 sont 3 à 4 fois plus fai-
bles qu'avec un système classique équipé d'un veto
cosmique (système permettant d'éliminer la compo-
sante cosmique).

ÉTALONNAGE DES DOSIMÈTRES DU RADON

Dans son installation expérimentale BACCARA,
l'IPSN a réalisé l'étalonnage de différents dosimètres
du radon suivant la procédure développée pour ces
mesures. Les essais consistent à déterminer l'écart
entre une valeur de référence et la valeur indiquée par
le dosimètre testé. La valeur de référence est issue
d'un étalon primaire de radon 222 nouvellement déve-
loppé au CEA à partir d'une méthode de mesure ab-
solue de l'activité du radon 222 lui-même. Ces
essais, qui ont porté sur un moniteur «alphaGUARD»
mesurant l'activité volumique en 222Rn moyennée
sur une heure et sur neuf dosimètres qui évaluent
l'activité volumique moyenne, ont démontré la faisabi-
lité de tels étalonnages.

PARTICIPATION À UNE EXPÉRIENCE DE MIGRATION DES GAZ DANS
LE SOL AUTOUR DU BARRAGE DE ROSELEND

Dans le cadre de ses recherches sur la migration
des gaz dans le sol, l'IPSN participe à une expé-
rience originale conduite par le laboratoire de
détection et de géophysique du CEA autour du lac-
réservoir de Roselend (Savoie). Les premiers résul-
tats ont été publiés en 1999 dans la revue Nature ;
ils mettent en évidence une corrélation entre les dé-
formations de la croûte terrestre et la concentration
du radon dans l'atmosphère d'une galerie creusée
au voisinage du lac. Cette expérience apporte des
données tout à fait nouvelles sur les mécanismes de
migration des fluides autour d'une cavité souterraine
et sur d'éventuels signaux précurseurs de séismes.

ÉTUDES ET INFORMATION SUR LES SÉISMES :
EXEMPLE DE GRENOBLE

Le bureau d'évaluation des risques sismiques de
la sûreté des installations nucléaires de l'IPSN et
le Laboratoire de Géophysique interne et de
Tectonophysique de l'université de Grenoble (LGIT)
ont réalisé en novembre 1999 un forage expérimental
profond (540 mètres) dans la commune de
Montbonnot, au nord du campus universitaire
de Grenoble. Ce forage fait partie d'un programme
scientifique que le LGIT et l'IPSN développent
ensemble depuis 1997. Le but est de modéliser l'am-
plification des secousses sismiques régulièrement
constatée dans la vallée et dans la ville de Grenoble.
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LES ACTIVITES |

LES CONTRIBUTIONS DE L'IPSN À UNE AMELIORATION
INTERNATIONALE DE LA SÛRETI ET DE LA PROTECTION
DANS LE DOMAINE NUCLÉAIRE !
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ASSISTANCE AUX PAYS D'EUROPE
DE L'EST

La sûreté des installations nucléaires des pays

d'Europe de l'Est est un sujet majeur de la coopération

internationale développée par l'IPSN en matière

d'expertise de sûreté. L'objectif poursuivi est de

contribuer, au travers de collaborations concrètes,

à l'amélioration du niveau de sûreté des installations,

de même qu'au renforcement des autorités de sûreté

de ces pays et de leurs appuis techniques.

Cette coopération, menée en partenariat avec la GRS et

en collaboration étroite avec les autres organismes tech-

niques de sûreté européens, porte principalement sur :

• la mise en place ou le développement du cadre

réglementaire propre au secteur nucléaire

dans les pays concernés ;

• le transfert et la formation à l'utilisation d'outils

d'évaluation de sûreté ;

• la réalisation d'évaluations de sûreté.

Ces évaluations peuvent concerner, suivant l'état d'avan-

cement des projets, la définition d'objectifs ou d'exigen-

ces de sûreté, la détermination de points faibles à corri-

ger, l'évaluation de programmes d'amélioration, l'analyse

et l'évaluation des solutions détaillées proposées.

Cette coopération est réalisée principalement dans le

cadre des programmes PHARE et TACIS de la

Commission européenne et, plus récemment, des pro-

jets de la Banque européenne de reconstruction et de

développement (BERD).

Dans ce cadre, l'IPSN a pris part, en 1999, à la mise en

œuvre d'une vingtaine de projets, parmi lesquels on

peut citer :

• l'assistance au développement de la réglementation
et à la constitution de dossiers de sûreté en Ukraine
En collaboration avec l'autorité réglementaire de sûreté
ukrainienne, l'IPSN a contribué à définir les axes de
renforcement de la base réglementaire existante en
matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Sept programmes ont été bâtis, concernant aussi bien

les normes et règles de sûreté, les procédures et la for-

mation de l'autorité de sûreté que son action en matière

de protection du personnel et de surveillance de l'envi-

ronnement. L'IPSN est plus particulièrement en charge

des volets relatifs à la qualification et au classement des

équipements, ainsi qu'à l'analyse des procédures ukrai-

niennes d'autorisation pour la modernisation des réac-

teurs en exploitation. Trois séminaires ont été organisés

en 1999 pour, d'une part, illustrer les pratiques

allemandes, finlandaises, françaises et néerlandaises

en matière de qualification et, d'autre part, renforcer à

partir de l'expérience française, les bases réglementai-

res ukrainiennes concernant les systèmes de contrôle-

commande.

• /e transfert et la formation à l'utilisation de codes

de calcul

Le transfert de codes de calcul d'accidents de l'IPSN et

de la GRS aux appuis techniques de l'autorité de sûreté

russe et leur formation à l'utilisation de ces outils de

calcul ont démarré fin 1998 en Russie et se poursuivront

pendant plus de deux ans. Pour l'IPSN, les codes de

calcul concernés sont CATHARE, ICARE et ESCADRE.

• la participation à l'évaluation de la sûreté

de la centrale nucléaire de Mochovce en Slovaquie

Dans le cadre d'un projet PHARE relatif à l'évaluation

de la sûreté de la centrale de Mochovce, l'IPSN a pour-

suivi, au cours de l'année 1999, l'examen des améliora-

tions de sûreté apportées à la tranche 1. Celui-ci a

porté plus particulièrement sur la conception des sys-

tèmes, ainsi que sur l'analyse des risques d'agressions

internes et externes.

• la réduction des risques présentés par l'actuel

«sarcophage» de Tchernobyl

Un programme d'actions sur une dizaine d'années

visant à réduire les risques présentés par l'actuel

«sarcophage», a été défini en 1997 par un groupe

d'experts internationaux. Il comprend vingt-deux tâches

ayant pour objectifs la réduction des risques d'effondre-

ment du «sarcophage» et des conséquences d'un tel

effondrement, l'amélioration de la surveillance des

matières nucléaires encore présentes, le renforcement

de la sécurité du personnel et la définition d'une stratégie

pour le devenir à long terme du «sarcophage».

Ce programme a fait l'objet d'une analyse par l'IPSN et

la GRS. Depuis 1998, en association avec la société

américaine Scientech, ils assurent une mission de

consultant auprès de l'autorité de sûreté ukrainienne

sur la planification des actions techniques et réglemen-

taires et sur le suivi des évaluations de sûreté. En 1999,

celle-ci a notamment porté sur les travaux de conformité

de la structure du «sarcophage».

• l'assistance à l'autorité de sûreté ukrainienne dans

les activités liées à l'arrêt définitif de la centrale

de Tchernobyl

Dans le cadre d'un projet TACIS concernant la prépa-

ration de la mise à l'arrêt définitif de la centrale de

Tchernobyl, l'IPSN participe depuis début 1999 à l'exa-

men des cinq installations destinées au traitement et au

stockage des combustibles usés, des effluents radio-

actifs et des déchets.
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• l'analyse des améliorations proposées

pour la tranche 2 de Medzamor en Arménie

Dans le cadre d'un contrat TACIS «2 + 2» qui associe

l'autorité de sûreté arménienne (ANRA) et Riskaudit,

l'exploitant arménien et l'électricien ENEL, l'IPSN, en

collaboration avec la GRS, a apporté son soutien à

l'ANRA pour l'octroi des autorisations d'implantation

des améliorations de sûreté de l'unité 2 de Medzamor.

Au-delà de l'aide à la décision, cette action est organi-

sée pour permettre un transfert de pratiques en matière

d'expertise de sûreté.

• l'évaluation des risques d'incendie
Dans le cadre d'un contrat TACIS piloté par l'IPSN, une

assistance est apportée à l'autorité de sûreté russe pour

l'évaluation de l'EPS incendie développée par les appuis

techniques de l'exploitant pour la tranche 4 de Balakovo.

Sur la base de cet exemple concret, l'IPSN et ses

partenaires assistent l'autorité de sûreté russe dans

l'élaboration d'un guide pratique d'évaluation des risques

d'incendie tenant compte des approches suivies en

Europe de l'Ouest.

Le projet, démarré en 1998, se terminera au premier

trimestre 2000.

• l'assistance à l'autorité de sûreté lituanienne

(VATES!) pour le «licensing» de la tranche 1

d'Ignalina

Dans le cadre d'un contrat PHARE, une assistance

est apportée à l'autorité de sûreté lituanienne dans

l'application des recommandations qui ont résulté de

l'évaluation de sûreté de la centrale. L'IPSN a participé

à la revue de sûreté du système de confinement du

réacteur, du système DAZ (mesures compensatoires

du système de contrôle et de protection) et du système

de refroidissement du cœur.

• COOPÉRATION AVEC LA CHINE

Un accord de coopération a été signé avec l'autorité

de sûreté chinoise et son support technique (Centre de

sûreté nucléaire de Pékin) en vue d'organiser des

échanges techniques portant sur les méthodes

d'analyse des incidents significatifs et les enseigne-

ments tirés de l'exploitation des réacteurs à eau sous

pression. Dans ce cadre, l'Institut accueille un

représentant du Centre de sûreté nucléaire de Pékin

depuis septembre 1999 pour une durée d'un an.

Par ailleurs, des échanges d'information ont eu lieu

entre l'IPSN, l'autorité de sûreté chinoise et son appui

technique, sur le bogue de l'an 2000. Cette coopéra-

tion s'est concrétisée par la présence d'un ingénieur de

l'IPSN, accompagné d'un représentant local de l'auto-

rité de sûreté chinoise, à la centrale nucléaire de Daya

Bay (province de Guangdong) pendant la nuit du

31 décembre 1999 au 1 e r janvier 2000 ; cet ingénieur

est resté en liaison permanente avec le Centre tech-

nique de crise de l'IPSN. L'objectif était d'obtenir des

informations sur le fonctionnement des deux réacteurs

de la centrale de Daya Bay, de conception française,

lors du passage à l'an 2000, qui a eu lieu en Chine sept

heures avant la France.

Enfin, l'IPSN a signé un accord de coopération avec

l'autorité de sûreté chinoise, accompagnée de son appui

technique, portant sur des échanges relatifs à l'allonge-

ment à 18 mois du cycle de fonctionnement des tranches

de Daya Bay.

Ce projet tient compte de l'expérience acquise par l'IPSN,

notamment des nouvelles méthodes d'étude dévelop-

pées pour l'analyse de l'allongement des cycles de fonc-

tionnement des tranches françaises de 900 M We

(Fessenheim et Bugey) et de 1 300 MWe, ainsi que de

l'augmentation du taux de combustion.
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• COOPÉRATION INTERNATIONALE SUR LES MÉTHODES

ET OUTILS POUR LA GESTION DE CRISE

En matière de méthodes et d'outils de gestion de crise,

l'originalité de la démarche développée en France

pour prévoir les rejets envisageables de façon à mettre

en œuvre suffisamment tôt des mesures de protection

des populations, a séduit plusieurs organismes étran-

gers. Ceci a conduit l'IPSN à développer, depuis

quelques années, des activités internationales dans le

cadre d'accords de coopération ou de contrats bilaté-

raux (Japon, Chine, Arménie...) et de contrats euro-

péens financés par la Commission européenne

(PHARE, RODOS).

Les objectifs poursuivis sont la valorisation internatio-
nale des travaux menés par l'Institut pour l'amélioration
de la gestion d'une crise, l'assistance aux pays deman-
deurs et l'harmonisation des différentes approches
retenues au niveau européen.

Dans un premier temps, c'est pour les réacteurs de type

VVER-440/213 qu'ont été adaptés la méthode 3D/3P1

et l'outil SÉSAME2, utilisés pour l'estimation des rejets

envisageables hors de l'installation. Loutil SÉSAME-WER

est employé en Hongrie et en Slovaquie. Les règles de

fonctionnement d'un club des utilisateurs SÉSAME ont

été définies, et une première réunion de cette instance

devrait se tenir courant 2000.

Dans le cadre du 4e programme de recherche et
développement financé à 50 % par la Commission
européenne, l'IPSN, compte tenu de ses compétences

dans le domaine de la gestion de crise, a été chargé de

coordonner entre 1997 et 1999 un projet de dévelop-

pement d'un outil de crise permettant l'estimation des

rejets en cas d'accident affectant un réacteur électro-

gène européen. Le système STEPS, fondé sur les prin-

cipes de développement de SÉSAME, traite des réac-

teurs à eau pressurisée et à eau bouillante. Il a été

élaboré avec la collaboration d'organismes finlandais

(VÎT, STUK), allemand (FzK) et suisse (ETHZ).

1 . Triple diagnostic / triple pronostic.

2. Schéma d'évolution des situations accidentelles et méthodes d'évaluation.

• COLLABORATION INTERNATIONALE CONCERNANT LES CODES

D'ACCIDENT GRAVE DE L'IPSN

Parmi les act ions de valorisation à l'étranger des codes

développés par l ' IPSN, l'année 1999 a été principale-

ment marquée par :

• l 'organisat ion en mars d'un séminaire international

ICARE, qui a rassemblé dix-huit organismes étrangers

uti l isateurs et a permis de définir les bases d'un

programme international de validation du code ;

• l 'engagement de quatorze partenaires européens,

comprenant des organismes de sûreté, des organismes

de recherche et déve loppement et des industr iels, à

par t ic ipera la qualification du système de codes intégré

franco-al lemand ASTEC. Cet te act ion bénéficie d'un

financement de l'Union européenne.

En outre, des améliorations importantes des modèles

retenus dans les codes de l'IPSN ont été apportées par

AEA-Technology (Royaume-Uni), l'université de Toronto,

le centre de recherche d ' ISPRA (EURATOM) et IBRAE

(Russie), concernant le comportement des produits de

fission et les mécanismes de dégradat ion du cœur.

La quali f ication physique de ces outi ls bénéficie

de nombreuses col laborat ions internationales, parmi

lesquelles on peut ci ter les travaux de partenaires

d'Europe centrale et d 'Europe de l'Est concourant à

étendre la validité des outi ls de l ' IPSN aux réacteurs

de type VVER : l ' institut Kurtchatov (Russie), VUJE

(Slovaquie), AEKI (Hongrie), NRI (République tchèque).

EXTENSION DES COOPÉRATIONS AVEC LE JAPON

DANS LES DOMAINES DE LA RADIOPROTECTION

ET DE LA RADIOÉCOLOGIE

Les analogies des programmes nucléaires japonais

et français renforcent l'intérêt d'une collaboration

approfondie en matière de protection de la santé de

l'homme et de l'environnement entre les organismes

de recherche et d'expertise concernés des deux pays.

Au-delà de la reconnaissance mutuelle entre cher-
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cheurs au travers des publ icat ions et des confé-
rences, l ' IPSN et ses partenaires japonais ont entrepris
en 1 9 9 9 plusieurs missions exploratoires dans les
domaines de la radioprotect ion, part icul ièrement en
dosimétrie, et de la radioécologie.
Le premier objectif visé est de développer le partage
d'expér ience (échant i l lonnage, mesure, modél isa-
t ion.. . ) afin de tirer profit des domaines d'excellence
mis en évidence de part et d'autre et de contribuer ainsi
à l'amélioration constante de l'expertise.

EXERCICES EN RUSSIE ET EN ARMÉNIE

Tout au long de l'année 1999, l'IPSN, en collabora-
tion avec l'IBRAE (Russie), a assisté l'ANRA,
l'autorité de sûreté nucléaire arménienne, pour
l'organisation et la réalisation du premier exercice de
sécurité nucléaire en Arménie.

Le scénario accidentel retenu était la rupture de
tubes de générateur de vapeur de la centrale de
Medzamor, située à 25 km à l'ouest de Yerevan,
rupture qui conduisait à des rejets simulés de
produits radioactifs dans l'environnement.

Les objectifs de l'exercice, qui s'est déroulé les 6 et
7 septembre 1999, concernaient la notification de
l'accident et les procédures de transmission de
l'alerte entre les différents départements ministériels
impliqués, ainsi que leurs responsabilités respecti-
ves dans l'établissement et la mise en œuvre des
plans d'urgence.

Par ailleurs, l'IPSN a été invité comme observateur à
un exercice de crise organisé par le ministère russe
de l'Énergie atomique (MINATOM) dans la région de
Tchéliabinsk (sud-est de l'Oural). Le thème de l'exer-
cice était un accident de transport de sources radioac-
tives ; l'exercice a eu lieu en octobre 1999.

MISE EN PLACE DU CONTRÔLE NATIONAL RUSSE
DES MATIÈRES NUCLÉAIRES : APPORT DE L'IPSN

Dans le cadre d'un projet européen TACIS,
un contrat de collaboration a été élaboré en 1999
entre le centre de recherche d'ISPRA et l'IPSN.
Ce projet vise à aider la Russie à mettre en place
un système de contrôle national des matières
nucléaires. Il prévoit plus spécifiquement d'apporter
à la Russie des recommandations pour l'établisse-
ment d'une stratégie de production de l'instrumenta-
tion nécessaire pour ce contrôle. Le travail compor-
tera plusieurs phases, notamment la comparaison des
réglementations russes et françaises et une étude
spécifique du contrôle d'un type d'installation. L'étude
sera faite en insistant sur l'apport de l'instrumenta-
tion. L'IPSN a été choisi pour ce travail compte tenu
de sa grande expérience dans ce domaine.

COLLABORATION AVEC LE MEDICAL RADIOLOGICAL
RESEARCH CENTER

L'IPSN et le Medical Radiological Research Cente
d'Obninsk (Russie) ont signé un accord de collabo
ration sur les thèmes suivants :
• dosimétrie individuelle des habitants d'un village de
la région la plus contaminée de Russie ;
• dosimétrie biologique rétrospective de victimes
d'accidents de réacteurs dans les sous-marins ;
• création d'une banque de données médicales e
dosimétriques de personnes irradiées accidentellement ;
• faisabilité d'étude de morbidité et mortalité par
cancer de travailleurs d'entreprises de l'énergie
nucléaire vivant à Obninsk.

ACCIDENT DE SOURCE EN TURQUIE

Fin 1998, en Turquie, deux conteneurs de sources de
cobalt 60 à usage médical devant être réformés ont
été vendus par erreur à des ferrailleurs d'Istanbul.
L'irradiation accidentelle due à leur démantèlement
a touché une dizaine de personnes et n'a été diagnos-
tiquée comme telle qu'un mois plus tard. Trois pay;
européens, l'Angleterre, la Hollande et la France
(IPSN), ont aidé les Turcs à la reconstitution biologique
des doses et poursuivront le suivi cytogénétique de ces
victimes pendant au moins deux ans.

MESURE DES NEUTRONS À LA CENTRALE DE UANDELLOS 2

Dans le cadre du contrat de collaboration signé en
1999 par l'IPSN et l'université autonome de
Barcelone, l'Institut est intervenu à l'intérieur de la
centrale de Vandellos 2 (PWR de 1004 MWe située
à 130 km de Barcelone) pour une expertise
concernant l'évaluation des doses individuelles dues
aux neutrons. Une première phase de travail a permis
de définir les moyens de mesures dosimétrique;
à mettre en œuvre, l'objectif final étant d'établir une
cartographie du champ de rayonnements dans le
bâtiment réacteur en cours de fonctionnement.
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INTERCOMPARAISON EUROPÉENNE EN DOSIMÉTRIE
DES NEUTRONS (DPHD)

La phase finale du projet européen «Advanced
Methods of Active Neutron Dosimetry» comportait une
intercomparaison des dosimètres individuels de neu-
trons développés dans ce cadre. Neuf dosimètres, étu-
diés dans six laboratoires européens, ont été testés
grâce à l'installation CANEL, à Cadarache, dans des
champs de neutrons «réalistes» simulant des postes de
travail. Le dosimètre de l'IPSN qui en faisait partie est
aujourd'hui en cours d'industrialisation.

INTERCOMPARAISON INTERNATIONALE DU DOSAGE DE L'URANIUM

Chaque année, l'IPSN organise un exercice interna-
tional d'interoomparaison du dosage en masse et par
activité, de l'uranium dans les urines.
L'organisation concerne la collecte et le contrôle
d'un volume de 200 litres d'urines, sa répartition
dans des flacons de 500 ml, la surcharge en ura-
nium, le contrôle de chaque flacon, l'envoi aux labo-
ratoires inscrits et, enfin, l'exploitation et la présenta-
tion des résultats.
Quarante-quatre laboratoires de treize pays étaient
inscrits en 1999.
Ces exercices d'intercomparaison sont l'occasion
de faire le point sur l'évolution des techniques
d'analyses.

PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L'UNION EUROPÉENNE

L'IPSN est impliqué dans plusieurs projets retenus
par la Commission européenne au titre du 5e pro-
gramme cadre de Recherche et Développement sur
les accidents graves des réacteurs à eau avec,
notamment, la coordination des projets COLOSS
et ENTHALPY. Dans COLOSS, dédié à la dégrada-
tion du cœur, figurent les premiers essais MADRA-
GUE sur les crayons de carbure de bore et combus-
tible, ainsi que les diverses applications des codes
ASTEC et ICARE/CATHARE. Le projet ENTHALPY,
quant à lui est dédié à l'extension et à la validation de
la base de données thermodynamiques du corium
TDBCR. En outre, l'IPSN est fortement engagé dans
le projet EVITA, coordonné par la GRS, sur la valida-
tion du code intégré franco-allemand ASTEC.
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PARTENARIAT IPSN-GRS

Depuis la signature en juillet 1998 du nouvel accord de
coopération entre l'IPSN et la GRS, la structure com-
mune «Directorate» réunissant les directions des deux
organismes, a poursuivi son rôle de coordination et
d'harmonisation des stratégies respectives, afin de
faire progresser le pôle technique franco-allemand
en sûreté nucléaire.

Dans ce cadre, un accent particulier est mis sur les
activités d'évaluation de sûreté et de définition des

i!IENT
TION

programmes de recherche, ainsi que sur le renforce-
ment des actions communes. Un pas nouveau a été
franchi en 1999 avec la signature d'une convention
destinée à faciliter les échanges de personnel scienti-
fique et technique.
Enfin, l'IPSN et la GRS font de la convergence des
pratiques de sûreté en Europe l'un de leurs objectifs
en matière de collaboration avec les autres organis-
mes techniques de sûreté européens. L'organisation
du forum annuel «EUROSAFE» et le soutien à
la création, à terme, d'un club de partenaires
européens, s'inscrivent dans cette démarche.
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MISE EN ŒUVRE DE L'IFA

C'est en juillet 1997 que l'IPSN, la GRS et le Centre
ukrainien de Tchernobyl ont signé l'accord concréti-
sant l'initiative franco-allemande (I FA) pour Tchernobyl,
décidée par les gouvernements des deux pays en
1996. Ce projet de six millions d'euros, financé par les
pouvoirs publics français et allemands, ainsi que par
EDF et le groupement d'électriciens allemands VdEW,
a pour objectif de rassembler sous forme de banques
de données les informations techniques, encore
dispersées pour la plupart, concernant les consé-
quences de l'accident de 1986 dans les domaines de
la sûreté du sarcophage, des transferts de radio-
éléments dans l'environnement et de la santé des
populations. Aujourd'hui, trente-trois sous-projets
dans les trois domaines présentés sont en cours de
mise en œuvre et commencent à fournir des résultats
concrets. En juin 1999, une première version de la
base de données sur le sarcophage a été transmise au
Centre de Tchernobyl. Elle devrait permettre d'amélio-
rer l'estimation des risques radiologiques à l'intérieur
et aux abords du bâtiment et contribuer à la réalisation
du projet «Shelter implementation plan» (SIP), géré
par la BERD, qui vise à réduire les risques présentés
par l'actuel sarcophage de Tchernobyl.

EUROSAFE 99

L'IPSN et la GRS ont conjointement organisé à
Paris, les 18 et 19 novembre 1999, le premier forum
européen EUROSAFE sur la sûreté des installa-
tions nucléaires et la gestion des déchets radioac-
tifs. Ces journées à caractère scientifique et tech-
nique ont regroupé près de 500 experts, chercheurs
et décideurs de l'Union européenne, de Suisse, des
pays d'Europe de l'Est et des organisations interna-
tionales. Destinées à favoriser la convergence des
pratiques techniques de sûreté en Europe, elles ont
permis de débattre des principales questions en
matière de sûreté nucléaire et de présenter les der-
niers résultats de travaux menés dans différents
pays européens. Les prochaines journées auront
lieu à Cologne, les 6 et 7 novembre 2000.

DÉVELOPPEMENT ET VALIDATION DU CODE DE CALCUL ASTEC

Le développement par l'IPSN et la GRS du système
intégré de codes d'accident grave ASTEC a été
particulièrement actif en 1999 avec, d'une part,
une consolidation de la première version dite VO et,
d'autre part, d'élaboration des spécifications de la
prochaine version dite V1. ASTEC V1 permettra de
simuler l'accident depuis son début et sera caracté-
risé par une amélioration du traitement de la dégrada-
tion du cœur fondé, notamment, sur les modèles du
code ICARE2.

SÛRETÉ DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES D'EUROPE DE L'EST

Réalisées au bénéfice des autorités de sûreté des
pays d'Europe de l'Est et de leurs appuis tech-
niques, les actions de l'IPSN et de la GRS concer-
nant la sûreté des installations nucléaires dans ces
pays s'inscrivent dans le cadre des programmes
européens PHARE et TACIS et des projets de la
BERD. Elles sont marquées par une forte collabora-
tion avec d'autres organismes techniques de sûreté
européens. En 1999, l'IPSN et la GRS ont pris part
à la mise en œuvre d'une vingtaine de ces projets.

PROGRAMME EPR

Dans le cadre de la définition des orientations à retenir
pour la sûreté des réacteurs à eau sous pression du
futur, l'IPSN et la GRS ont continué à élaborer ensem-
ble, des rapports d'évaluation concernant le projet de
réacteur franco-allemand EPR. Cette collaboration a
porté en particulier sur les dispositions de conception
à adopter pour les effluents et les déchets, les situa-
tions à l'arrêt, les accidents graves, la fiabilité de l'éva-
cuation de la puissance résiduelle du cœur et du
refroidissement de la piscine de désactivation du
combustible usé. Les propositions de codes tech-
niques, relatifs aux divers types d'équipements (méca-
niques, électriques, contrôle-commande, protection
contre l'incendie, génie civil, manutention et ventilation),
ont également fait l'objet d'un examen commun.
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BUDGET 1 9 9 9 REALISE:
ORIGINE DES RESSOURCES CEN POURCENTAGE)
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LE BUDGET
L'IPSN dispose d'un budget annuel d'environ 1,5 milliard

de francs, financé à 60 % par une subvention de l'État et

à 40 % par des recettes externes, dont la plus importante

/ient d'une convention annuelle signée avec la Direction

de la sûreté des installations nucléaires (DSIN).

UN SOLDE D'EXÉCUTION 1999
PROCHE DE L'ÉQUILIBRE
Avec -1 ,1 MF, le solde d'exécution 1999 est très proche

de l'équilibre. Il intègre le report négatif des exercices

précédents (- 3,8MF).

:e résultat a été obtenu grâce à une bonne maîtrise des

dépenses, malgré une croissance faible des ressources

de l'Institut (+ 0,7 %), due à une réduction des presta-

ions assurées pour le compte d'EDF et une baisse
;onjoncturelle des recettes en provenance des organis-

mes étrangers.

LES FAITS MARQUANTS
DE L'EXÉCUTION 1999
Les ressources recettes de l'IPSN en 1999 ont dépassé
les 1 500 MF. Les postes les plus importants sont la sub-
vention de l'État (910,4 MF), la convention avec la DSIN
(351,3 MF) et les recettes générées par des participations
aux programmes d'études et de recherches de l'Institut
(154,5 MF). Par rapport à 1998, les augmentations de la
subvention de l'État (+ 2,2 %) et de la convention avec la
DSIN (+ 2,3 %) ont connu une évolution plus dynamique
que celles des participations des autres partenaires.

En matière de dépenses, le poste le plus important est

celui des frais de personnel (510 MF), entrés légère pro-

gression par rapport à 1998 (+ 0,7 %), mais en net retrait

par rapport aux prévisions initiales du fait du sous-effectif

de l'Institut par rapport à son objectif. Les redéploie-

ments opérés en conséquence, ont permis de financer

un recours accru à la sous-traitance d'ingénierie et les

premières dépenses de préparation de la séparation de

l'IPSN et du CEA. Les investissements sont en retrait par

rapport à la prévision initiale en raison du démarrage

tardif du projet «boucle à eau».
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RECETTES DE L'IPSN HORS SUBVENTION
DE L'ÉTAT EN 1 9 9 9 CEN MILLIONS DE FRANCS)
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BUDGET 1 9 9 9 RÉALISÉ:
RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ CEN POURCENTAGE^

REALISATION BUDGET 1 9 9 9 CEN CRÉDITS DE PAIEMINT]

RESSOURCES
(en MF)

- Subvention État

• sur programme

• sur frais généraux

BUDGET 99
INITIAL

910,4 -

714,3

196,1

BUDGET 99
RÉALISATION

-910,4 —

714,3

196,1

%
REAL/INIT

......... 0 , 0 % —

0,0 %

0,0 %

- Affectation des reports - - 3,8

-Convention DSIN—
dont hausse
de frais généraux

—EDF ~~
(actions coopératives)

351,3- -- 351,3 •— 0,0 %

-95 ,5 -— 92,2 - - - 3,4 %

-COGEMA (PIC) — -25,2 - 28,0 - - 11,0 % -

Autres recettes- - -112,5 107,0 - - 4 , 9 % -

Unités CEA-- - -20,3-- — - 22,6 - 11,6 %

-TOTAL- 1515,2 — 1507,8 - - 0,5 % —

DÉPENSES
(en MF)

BUDGET99 BUDGET99 %
INITIAL RÉALISATION REAL/IN1T

49,9

11,7

38,3

-1,7%

6,1 %

- 3,9 %

i Y- Salaires et charges •-- - — - 529,5 509,8 3,7 % - —

--Autres charges de personne! • 50,8

• dont main-d'œuvre hors CT 1 1,0

• dont transports et déplacements 39,8

-Autres charges - - -378,8 - 395,1 4,3 %
et sous-traitances externes

• Sous-traitances vers le CEA -167,3

• Investissements - - - — -130,0

^-Frais généraux du CEA ••- — 258,8 —

dont prélevés sur subvention 196,1

dont collectés sur convention DSIN 41,9

dont collectés sur autres recettes 20,9

"TOTAL — -- -1 515,2 - 1 508,9 - 0,4 % -••

•186,9

108,4 -

258,8-

196,1

41,9

20,8

— 11,7%

-16,6%

0,0 % -

0,0 %

0,0 %

- 0,3 %

SOLDE
J I
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La politique menée par l'IPSN en matière de ressources

humaines doit permettre le développement et le renou-

vellement des compétences propres à l'accomplisse-

ment de ses missions de recherche et d'expertise, dans

les domaines de la protection et de la sûreté nucléaire.

En compensation du faible nombre d'arrivées par muta-

tion en provenance du CEA, l'IPSN a réalisé cette

année 108 recrutements, portant son effectif présent

à 1 269 à la fin de l'année 1999.

En conséquence de l'intégration d'un nombre important
de jeunes ingénieurs et chercheurs, la gestion des car-
rières est devenue l'une des priorités de la fonction

ressources humaines, afin d'assurer au personnel une
évolution de carrière basée sur le développement
continu des compétences et une prise de responsabilité
croissante.

Dans ce contexte, l'Institut poursuit son investissement

dans le domaine de la formation professionnelle, ainsi

que dans le développement de conventions favorisant,

une fois l'IPSN devenu indépendant, les évolutions de

carrière du personnel dans un ensemble plus vaste que

l'Institut, pouvant comprendre, outre le CEA, des orga-

nismes comme l'ANDRA, l'EDF, la COGEMA, l'INERIS

et POPRI.



RAPPORT D'ACTIUITÉ 1999 IPSN LES RESSOURCES HUMAINES 68/69



RAPPORT D'ACTIVITÉ 1999 IPSN LES RESSOURCES HUMAINES



RAPPORT D'ACTIVITÉ 1999 IPSN LES RESSOURCES HUMAINES 70/71

L'ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
La tendance à la décroissance des effectifs réels enre-

gistrée en 1998 s'est inversée grâce aux 108 recrute-

ments réalisés cette année, portant l'effectif présent de

l'IPSN à 1 269 au 31 décembre 1999.

Parmi les nouveaux arrivants, soixante-seize relèvent de

la population «cadre», dont soixante-treize ingénieurs

et chercheurs. Trente-deux personnes sont venues

augmenter par ailleurs l'effectif des techniciens et des

administratifs. La moyenne d'âge des nouveaux recrutés

est de 31 ans.

Le flux de mobilité entrante du CEA vers l'IPSN est

cependant en diminution cette année, avec 25 arrivées

contre 31 en 1998 et 37 en 1997.

La diminution de la moyenne d'âge de la population

totale IPSN enregistrée en 1998 se poursuit cette

année, passant de 42,7 à 41,7 ans en 1 999.

LA GESTION DES CARRIERES
Aujourd'hui, l'acte de recrutement a un impact immédiat

et à long terme sur la gestion des carrières et des com-

pétences, compte tenu, à la fois, de l'introduction d'une

clause de transfert automatique à l'IPSN dans les

contrats de travail, de la taille relative de l'Institut par

rapport aux grands organismes de recherche français et

de la composition de son effectif, constitué d'experts et

de spécialistes de haut niveau. En conséquence, tout

recrutement doit s'accompagner d'une réflexion appro-

fondie sur les perspectives de carrière que l'Institut est

à même de proposer au candidat en son sein, ou dans

le cadre de conventions de mobilité avec d'autres orga-

nismes dont le CEA.

Bien qu'en diminution par rapport à 1998 (16 mobilités en

1999 contre 28 l'an passé), la mobilité interne a encore

permis cette année de nombreux passages des métiers de

l'expertise vers des activités de recherche et d'études.

Elle a apporté aux salariés concernés une opportunité

réelle d'évolution de carrière, ainsi qu'un développement

significatif du champ de leurs compétences.

Par ailleurs, l'Institut a mis en place un certain nombre

d'actions de formation, visant à encourager et à favoriser

le développement des compétences tout au long de

la carrière de ses personnels. Ainsi, en 1999, près de

62 000 heures de formation ont été dispensées.

En fonction des objectifs des programmes, les principa-

les disciplines concernées ont été les «sciences appli-

quées et techniques» (33 %), les «langues étrangères»

(22 %) et les «relations, la communication et le manage-

ment» (12%) avec, notamment, la mise en place

d'actions visant à assurer la diffusion et l'assimilation de

la déontologie à respecter en matière de recherche et

d'expertise.

Il convient de noter également que de nombreuses

actions initiées, en 1998 dans les domaines de la

«qualité-méthodologie» et la «prévention, sécurité clas-

sique», se sont poursuivies tout au long de 1999, de

même que les formations au management pour les nou-

veaux responsables et celles destinées aux «nouveaux

arrivants de l'IPSN».

Par ailleurs, dans le domaine de l'informatique de ges-

tion, des actions de formation ont été entreprises en

vue du développement et de la mise en place d'un pro-

giciel de gestion à partir de l'année 2000.

LES PASSERELLES
Afin de favoriser la fluidité des compétences entre

l'IPSN et le CEA, une convention définissant les moda-

lités de transfert des salariés d'un organisme vers l'au-

tre sera signée.

Les passerelles mises en place pourront prendre la

forme d'un détachement ou d'un recrutement et donne-

ront lieu, en conséquence, à l'établissement d'un

contrat de travail avec l'organisme d'accueil, qui

veillera, par ailleurs, à retenir préférentiellement les can-

didats de l'autre organisme par rapport aux candidats

extérieurs. Les directions des ressources humaines des

deux organismes se concerteront, en vue de systémati-

ser les échanges d'information sur les postes à pourvoir

par recrutement ou par mobilité interne. Les salariés dé-

tachés qui auront un droit de retour dans l'organisme

d'origine, pourront également être recrutés à tout

moment, s'ils le souhaitent.
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LA COMMUNICATION
La mission communication de l'IPSN est organisée en
trois pôles : médias, publics institutionnels et spéciali-
sés, communication interne. Conformément aux orien-

ations de son Comité de direction, l'IPSN a porté ses
principaux efforts en 1999 sur l'accroissement de la
documentation technique fournie à la presse et sur

'achèvement d'une nouvelle exposition sur la gestion
du risque nucléaire.

UNE INFORMATION RÉGULIÈRE
DES MÉDIAS

L'IPSN s'est attaché particulièrement à fournir aux mé-

dias, en diffusant différents communiqués et dossiers

de presse ou en intervenant à la radio ou à la télévision,

une information régulière sur ses activités et des com-

mentaires précis sur les sujets ayant marqué l'actualité

de 1999.

Consolidation des «rendez-vous» réguliers
avec la presse

L'intérêt du Bulletin de l'IPSN, lettre d'information men-
suelle créée à la fin de 1998, a été confirmé en 1999,
de même que celui des «Points de presse de l'IPSN»,
qui réunissent autour d'experts ou de chercheurs de
l'Institut les principaux journalistes opérant en France
sur les sujets nucléaires. Les principaux sujets traités
lors de ces rencontres ont été :

• la sûreté nucléaire en Europe de l'Est ;

• le rôle de l'IPSN dans la maîtrise des risques de proli-

fération d'armes nucléaires et chimiques ;

• la sûreté des centrales françaises lors du passage à
l'an 2000 ;

• les accidents de criticité dans l'industrie nucléaire ;

• les victimes de l'accident de Tokaï-Mura ;

• l'information des médecins sur les risques nucléaires.
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Le renforcement des partenariats

Une série d'actions de presse organisées avec différents

partenaires a permis d'exposer plusieurs des collabora-

tions importantes de l'IPSN, dans le domaine de la sûreté

comme dans ceux de la santé et de l'environnement.

Par exemple, les recherches en radiobiologie et radiothé

rapie menées avec l'Institut Gustave-Roussy ; l'étude des

feux dans les installations présentée en collaboration

avec des scientifiques de l'École nationale supérieure d

mécanique et d'aéronautique de Poitiers ; les recherches

sur les risques sismiques menées en collaboration avec

l'Université de Grenoble.

Certaines des manifestations techniques organisées par

l'Institut ont également été présentées aux journalistes

le forum sur la sûreté nucléaire «EUROSAFE» organisé à

Paris avec la GRS, son homologue allemand ; la confé-

rence internationale consacrée à la maîtrise des risques

de criticité dans l'industrie nucléaire, ICNC'99, qui s'est

déroulée à Versailles une semaine avant l'accident

japonais de Tokaï-Mura.

UNE INFORMATION RENFORCÉE
VERS LES INSTITUTIONNELS,
LES SCOLAIRES ET LES PROFESSIONNELS
DE LA SANTÉ ET DE L'ENVIRONNEMENT

Les scolaires

L'IPSN et la Direction de la sûreté des installations

nucléaires (DSIN) ont présenté en avant-première au

Palais de la découverte à Paris, du 2 novembre 1999

au 23 janvier 2000, une nouvelle exposition destinée

principalement aux scolaires et au grand public. Intitulée

«Le nucléaire sous haute surveillance», celle-ci a été

réalisée pour permettre aux visiteurs de s'informer, de

manière simple, sur la maîtrise des risques liés à l'énergie

nucléaire et sur les moyens de contrôle mis en œuvre.

Les principaux sujets abordés sont la sûreté des instal-

lations nucléaires, les stockages de déchets radioactifs,

les transports de matières radioactives, ainsi que

la sécurité des matières nucléaires, les dispositions

à prendre en cas d'accident et les conséquences

possibles sur l'homme et l'environnement.

L'exposition, conçue de manière vivante avec des films,

des maquettes interactives et des jeux, est accessible à

un large public. Des visites particulières pour des grou-

pes de lycéens et de collégiens sont animées par des

experts de l'IPSN qui répondent aux interrogations et

témoignent de leur activité technique et scientifique.

La rénovation a été entreprise par une équipe de

vingt-trois ingénieurs et scientifiques de la DSIN et de

l'IPSN. Ils ont travaillé avec un médiateur scientifique

et une scénographe spécialisée dans la conception

d'expositions pour le grand public, dans la perspective

d'une exposition attrayante pour les jeunes.

Après Paris, l'exposition a débuté «son tour de France»
par les villes de Nantes, Montpellier, Privas et Lyon.

Pour accompagner le lancement de cette exposition, la

Direction de la sûreté des installations nucléaires et

l'IPSN ont réalisé des outils de présentation pédago-

giques à destination des visiteurs.

Les professionnels de la santé
et de l'environnement

Comme chaque année, l'I PSN a participé à deux salons

professionnels (MEDEC et POLLUTEC), au cours des-

quels il a présenté ses activités au travers de stands et

de conférences-débats.
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L'Institut a renforcé en 1999 son dispositif d'information

des médecins généralistes et spécialistes sur les rayon-

nements ionisants et les risques sanitaires liés à leur uti-

lisation industrielle ou médicale. Ce dispositif comprend

trois volets :

• une «hot-line» téléphonique, réservée aux profession-

nels de santé pour les cas d'urgence ;

• un numéro d'appel pour les questions d'ordre général,

accessible aux heures ouvrables et permettant une mise

en relation avec des médecins ou spécialistes de

l'IPSN ;

• la mise à disposition d'un livret de onze pages sur

«l'exposition accidentelle de l'homme aux rayonnements

ionisants», adressé à 25 000 médecins.

Cette action vise à mettre à la disposition des praticiens,

non spécialistes dans le domaine des rayonnements

ionisants, une source d'information rapide sur toutes les

questions qu'ils peuvent se poser sur les effets de la

radioactivité : conséquences des faibles et des fortes

doses, doses délivrées en radiodiagnostic, impact des

usines et des centrales nucléaires, exposition au radon

dans les habitations, contamination due à l'accident de

Tchernobyl...

La poursuite de l'effort editorial

Un nouveau titre de la collection scientifique de l'IPSN a

été publié en 1999 : Retombées en France de l'acci-

dent de Tchernobyl : conséquences radioécologiques

et dosimétrlques.

À caractère principalement scientifique, cet ouvrage a

été complété par un jeu de fiches pédagogiques sur

l'accident de Tchernobyl et ses retombées en France,

à destination des scolaires et du grand public.

Le Centre de documentation
sur la sécurité nucléaire (CDSN)

1 700 demandes de documentation et d'information ont

été adressées cette année au CDSN. Un tiers environ

émane d'interlocuteurs réguliers, qui se tiennent au

courant des dernières publications sur la sécurité

nucléaire via le bulletin signalétique trimestriel publié par

le CDSN. Par ailleurs, les demandes d'informations sur

le radon restent importantes, puisqu'elles représentent

plus du quart des questions reçues par le Centre.

À noter, enfin, un intérêt continu pour Tchernobyl, sujet

de près de 7 % des questions.

UNE COMMUNICATION INTERNE
PROCHE DE LA MATURITÉ

L'intranet IPSN : plus pratique, plus convivial

Deux ans après sa mise en ligne, l'intranet IPSN se

transforme : plus convivial dans sa consultation, il pré-

sente plus d'informations pratiques comme les offres

d'emploi, un annuaire du personnel mis à jour en temps

réel et devient un vrai outil de travail avec la consultation

de la banque informatique des travaux de l'Institut, des

transparents, etc. Toutes les informations concernant la

vie de l'IPSN sont également présentées sur ce site, que

ce soient les publications externes avec une revue de

presse disponible quotidiennement ; la diffusion des

communiqués de presse ou les annonces internes.

Chaque département gère aussi son propre domaine,

ce qui permet de recueillir des informations riches et

transversales de département à département.

Une communication interne tournée vers le futur

À partir de septembre, la communication interne s'est

articulée autour des groupes de la «task-force» mise

en place pour constituer le futur établissement.

Dans ce cadre, un pôle «communication interne» a été

créé et regroupe des correspondants représentant les

services et départements de l'Institut. Son but : prendre

en compte le point de vue des agents sur le futur IPSN.

Sur l'intranet, des informations sur l'état d'avancement

des travaux des groupes de la «task-force» ont été

communiquées de façon régulière. Elles ont été éditées

par un journal interne mensuel, Infos IPSN 2000, dont

la vocation est de faire un point synthétique sur les faits

marquants du mois et de donner la parole aux différents

animateurs des groupes. Enfin, des rencontres du pôle

«communication interne» et du personnel ont été

organisées en région parisienne et en province.

Elles ont permis à chacun d'exprimer librement ses

interrogations et aussi ses attentes sur l'évolution de

l'Institut. Au-delà de l'organisation administrative en

cours d'élaboration, les discussions ont souvent reflété

l'attachement du personnel IPSN à ses différents

métiers. Le contact direct et l'échange ont permis

ainsi de mieux comprendre les préoccupations et les

interrogations du personnel et d'y répondre dans les

informations diffusées.
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A PREFIGURAT
E L'EPIC

Un travail très important a été effectué en 1999 pour

préparer la mise en place du futur IPSN, dans un

contexte marqué par une grande incertitude sur la date

de création de PEPIC. La direction de l'IPSN a considéré

qu'il était indispensable de fixer une échéance opération-

nelle à ce travail et a donc retenu, jusqu'en novembre

1999, l'objectif d'assurer un fonctionnement autonome

de l'Institut à partir du 1e r janvier 2000.

CRÉATION D'UNE TASK FORCE

Des groupes de travail, consacrés à la préfiguration du

nouvel IPSN, avaient été constitués dès 1998. À partir de

l'été 1999, un nouveau rythme a été donné à la préparation

du futur EPIC, par la création d'une «task-force» spécifique

et l'appel à l'appui d'un groupement de consultants

agissant sous la responsabilité de la CEGOS.

ION
La «task-force» comprend un comité de pilotage auquel

incombent les décisions essentielles, une équipe de projet

chargée de l'animation des travaux et des groupes de travail

consacrés aux grandes fonctions à organiser : systèmes

d'information, ressources humaines, contrats/achats/

ventes, stratégie, qualité/sûreté/sécurité/environnement,

logistique. Un pôle communication interne dépendant direc-

tement du comité de pilotage est chargé à la fois d'informer

le personnel de l'Institut sur l'avancement du projet et de

répondre à ses interrogations, dans la mesure du possible.

L'objectif général de la «task-force» est de préciser,

d'une part l'organisation que pourrait adopter l'EPIC

pour assurer l'autonomie de ses fonctions essentielles

dès sa création et d'autre part l'organisation visée à

terme pour un fonctionnement pleinement indépendant.

La «task-force» a également pour mission d'élaborer les

procédures du futur EPIC. En tant que structure centrale

destinée à préparer la création du nouvel IPSN,
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elle pilote, pour le compte de l'Institut, les discussions

avec le CEA. Enfin, elle assure une liaison étroite avec

l'équipe chargée de la mise en place du futur outil de

gestion de l'IPSN, en lui fournissant les éléments néces-

saires à l'organisation et aux procédures du futur EPIC.

Environ cinquante agents de l'IPSN et douze consultants

ont participé aux travaux de la «task-force» en 1999.

PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR 1999

Les propositions des groupes de travail en matière d'orga-

nisation du futur EPIC ont fait l'objet de deux réunions du

comité de pilotage en 1999. Le principe de la création à

Cadarache d'une antenne de la direction du futur EPIC a

été retenu. En fin d'été 1999, les groupes de travail ont

continué à approfondir leurs propositions d'organisation

des fonctions centrales de l'EPIC, pour un arbitrage du

comité de pilotage en février 2000, après concertation

avec les chefs de département de l'Institut.

Une liste détaillée des tâches qui seraient sous-traitées

par l'EPIC au CEA, a été proposée par les groupes de

travail. Elles devront faire l'objet d'une convention, dont

la préparation sera poursuivie en 2000.

Les discussions menées avec le CEA ont également

permis d'élaborer un projet de protocole concernant

l'utilisation par l'IPSN des réacteurs PHÉBUS et

CABRI. Ce document suppose la mise en place de deux

entités, l'une IPSN, l'autre CEA, dont les relations

opérationnelles et contractuelles sont très précisément

décrites. Ce projet de protocole a été transmis aux

pouvoirs publics fin 1999.

Les discussions menées avec le CEA ont également

abouti à des principes permettant d'établir des «passe-

relles» et d'assurer la mobilité durable des compétences

entre les deux organismes. Ce sujet devra faire l'objet

également d'une convention signée entre le CEA et le

futur EPIC.

SYSTÈME DE GESTION DU FUTUR IPSN
L'individualisation des comptes de l'IPSN dans le sys-

tème de gestion utilisé en 2000 par le CEA a été rendu

possible grâce à une adaptation spécifique.

Par ailleurs, il est indispensable que l'IPSN dispose de

son propre système de gestion à partir de 2001, date à

laquelle les outils actuels du CEA dont l'Institut dispose

ne seront plus maintenus. L'IPSN a choisi de s'orienter

vers le progiciel SAP, qui devra faire l'objet d'un para-

métrage spécifique à l'EPIC.

Le cahier des charges correspondant a été rédigé en

1999, l'appel public à candidature et, l'appel d'offres ont

été organisés. Le calendrier retenu prévoit le début des

travaux eux-mêmes en février 2000.

RESSOURCES HUMAINES

Le manque de personnel est une des difficultés princi-

pales rencontrées par l'IPSN dans la préparation du fu-

tur EPIC. Il s'agit, en effet, de constituer et d'organiser

progressivement des unités fonctionnelles avec un per-

sonnel très réduit, dont le rôle essentiel était jusqu'ici

d'assurer l'interface avec les moyens du CEA. Il est, par

ailleurs, indispensable d'assurer la continuité des mis-

sions de l'Institut pendant cette période.

Dans ce contexte, l'Institut a lancé au premier semestre

1999 une dizaine de recrutements et de mutations en

provenance du CEA, afin de commencer à constituer

l'ossature de ses futures fonctions centrales. Dans le

cadre de l'impulsion donnée par les travaux de la

«task-force», il a été décidé de lancer, dès le mois

d'octobre 1999, 20 recrutements supplémentaires

pour amorcer le gréement des unités fonctionnelles et

constituer l'équipe nécessaire à la mise en place des

nouveaux outils de gestion de l'EPIC.

De plus la direction de l'IPSN a reçu des représentants

des syndicats du CEA, conformément au principe retenu

lors de la réunion du comité national de cet organisme,

le 22 juin 1 999. À la suite de cette entrevue, des ren-

contres régulières ont été organisées entre la direction

de l'IPSN, la direction des ressources humaines et des

relations sociales du CEA et les organisations syndica-

les du CEA, afin d'établir la base de négociations

préalables à la signature d'un accord d'entreprise, au

plus tôt après la création de l'EPIC.

Dans le domaine de la communication interne, des infor-

mations relatives aux principales étapes et décisions ont

été diffusées en temps réel sur le réseau intranet de

l'Institut. Une lettre IPSN 2000 a été diffusée par ailleurs

à l'ensemble du personnel, pour faire périodiquement le

point sur l'avancement du projet et aborder quelques

sujets essentiels. Enfin, des forums avec le pôle commu-

nication de la «task-force» ont été organisés dans les

différentes implantations de l'IPSN, ils favorisent la diffu-

sion de l'information et l'expression directe des préoc-

cupations des équipes.
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2. FAIRE
les entretiens d'audit
le recueil des preuves tangibles

1 . PLANIFIER
• la date d'audit
• la composition des équipes
• les réunions préparatoires

3. VERIFIER
l'efficacité du système
la conformité documentaire
l'application des procédures

4. RÉAGIR
• la prise en compte des écarts
• l'engagement des corrections à apporter
• la recherche des causes des écarts
• l'évaluation de l'efficacité des actions engagées

'our faire un diagnostic.ameliorer un: processus,1 mettre en évidence les points forts et faibles d'un système, d'une
organisation, L'audit est par définition «un exaffleri rnéthodiquë et indépendant». Il s'inscrit dans la boucle de la qualité,
dont les:étapes importantes sont présentées ci-dessus;: : en 1999, un programme d'audits conséquent (36 audits) a
porté sur de nombreuses activités dans les départements. Ladirection, quant à elle, s'est plutôt attachée à mener des
audits de conformité à la norme ISO 9001 dans; |e: dqmaine du développement des codes de calculs, leurs résultats
devant servir de base àl'amélioration de la démarche qualité logiciel. :N; : : N

L'ASSURANCE
Dans le cadre de l'amélioration de son système qualité,
'IPSN a entrepris en 1999 une démarche de standardi-
sation de la maîtrise des activités communes à l'ensem-
ble de ses unités.

À cet effet, plusieurs groupes de réflexion ont été mis en

place afin d'analyser les processus existants, d'identifier

es besoins et les actions qui en découlent et de les

planifier dans les domaines de la qualité en recherche,

de la maîtrise des documents, du traitement des écarts,

de la gestion des matières nucléaires et radioactives,

ainsi que de la structure de projet.

'arallèlement, une «cellule qualité logiciel» a été créée

pour gérer l'évolution de la démarche qualité logiciel

mise en place à l'IPSN en 1998. Le département de

echerches en sécurité de l'Institut a fourni une contri-

bution particulière sur l'identification des savoir-faire en

matière de développement de codes de calcul pour la

echerche débouchant sur l'écriture de procédures pour

e développement, la maintenance et la qualification de

;es codes. La cellule a validé ce travail.

DUALITE
Enfin, l'IPSN a poursuivi son programme de formations
dévolues à la qualité et à la mise en place d'un corps
d'auditeurs.

LES DOCUMENTS RELATIFS
À LA QUALITÉ ET AU MANAGEMENT
DE PROJET DU PROGRAMME PHÉBUS-PF

Après avoir revu son organisation en 1998, l'équipe en

charge du programme PHÉBUS-PF s'est dotée d'un

ensemble complet de documents relatifs à la qualité,

comprenant, notamment, un plan de management basé

sur la recommandation RG Aéro 0040, largement

utilisée dans les domaines de l'aéronautique et de

l'armement (édition de juin 1991, répertoriée en tant que

norme NF X 50-41 0 d'août 1995).

Ces documents, qui complètent l'organisation générale

de la qualité du département de recherches en sécurité,

ont plus particulièrement conduit à préciser :
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• les interfaces entre les activités liées au programme et

celles des services (cas de la conception, par exemple) ;

•la logique de déroulement et de suivi du programme,

en se rapprochant de la terminologie préconisée par

la recommandation RG Aéro 0040 et en complétant

l'organisation adoptée (manques identifiés dans certaines

phases) ;

• les documents associés au programme et leur élabora-

tion (entrée et sortie de phase, jalons à considérer,

rédaction et vérification, types de vérification à réaliser,

acceptation, approbation).

Il devrait en résulter des gains en productivité et en qua-

lité, dus à la rationalisation des tâches et des interfaces.

L'ORGANISATION DU DÉPARTEMENT
D'EVALUATION DE SÛRETÉ (DES]
EN MATIÈRE DE GESTION DOCUMENTAIRE

La gestion du courrier et de l'archivage du DES a été

réorganisée pour améliorer principalement le partage

des informations et la traçabilité des documents. Cette

organisation repose, désormais, sur un plan de classe-

ment et d'archivage, unique et commun à toutes les uni-

tés du département, ainsi que sur une base de données

unique. Celle-ci rassemble :

• les références des courriers échangés (plus de
200 000 fiches) ;

• les fichiers contenant les textes originaux des lettres

d'avis et des rapports élaborés par le département, ainsi

que leurs images numériques. Ces documents sont éga-

lement transcrits sur des microfiches afin de constituer

un archivage de sécurité et de longue durée ;

• les images numériques des documents originaux reçus,

dont le contenu est jugé important au plan technique

(plus de 20 % du total des documents rassemblés).

Une documentation technique de référence sur plus de

quinze ans a ainsi été constituée dans les domaines de

compétence du département.

Un archivage centralisé permanent des exemplaires im-

primés de tous les documents émis et reçus, représen-

tant aujourd'hui plus de 2,4 km linéaires d'étagères, per-

met d'accéder à l'ensemble du patrimoine documentaire

du département.

LE MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ
AU SERNAT : UN APPORT
POUR LA SYNERGIE INTERNE

Le Service d'études et de recherches radioécologiques

dans les milieux naturels (SERNAT) de l'Institut comprend

quatre laboratoires répartis sur cinq sites différents :

Cadarache, La Seyne-sur-Mer, Octeville, Orsay et, depuis

peu, Papeete (Tahiti). Il a pour mission de rassembler et de

développer les données et les outils nécessaires à la

connaissance de la contamination radioactive de l'envi-

ronnement par les radionucléides artificiels et d'en prévoir

l'évolution au cours du temps.

Les programmes du SERNAT sont menés pour le compte

de l'IPSN ou en partenariat avec des organismes exté-

rieurs. Les activités qui en découlent sont de trois types :

• l'intervention sur le terrain ;

• la préparation d'échantillons et la métrologie ;

• l'interprétation des résultats.

Pour améliorer la qualité de son travail, le service a en-

gagé avec ses laboratoires, une action de mise en com-

mun des moyens et des méthodes utilisés pour chaque

activité. Une première étape a permis de concentrer les

moyens de mesure dans un laboratoire, une seconde

étape consiste à unifier les procédures et modes opéra-

toires relatifs aux activités des différents laboratoires du

service.

La synergie entre laboratoires se fera grâce à une

structure de coordination, mise en place dans le service et

comprenant des représentants de l'échelon central et des

laboratoires. Cette structure permet d'établir, à partir de

l'existant, les actions qu'il convient d'harmoniser, et d'en

suivre l'avancement.-Ce travail s'achèvera par la rédaction

et la mise en oeuvre d'un nouveau programme d'Assurance

Qualité au deuxième semestre 2000.
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ACRO
Association pour le
contrôle de la radioactivité

ADAG
Arbre de déroulement
des accidents graves

AEA-TECHNOLOGY
Atomic Energy Authority
(Royaume-Uni)

AEKI
Central Research Institute
for Physics of the
Hungarian Academy
of Sciences/Atomic Energy
Research Institute

AEN
Agence pour l'énergje
nucléaire de l'OCDfc

AFAQ
Association française pour
l'assurance de la qualité

AIEA
Agence internationale
de l'énergie atomique

ANDRA
Agence nationale
pour la gestion
des déchets radioactifs
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ANS
American nuclear society

ANRA
Autorité de sûreté
arménienne

APOLLO
Code de calcul
de neutronique

APRP
Accident de perte
de réfrigérant primaire

ASTEC
Accident Source Term
Evaluation Code

ASTRAL
Assistance technique
en radioprotection
postaccidentelle

BNM
Bureau national
de métrologie

BERD
Banque européenne
de reconstruction
et de développement

BfS
Bundesamt fur Strahlenschutz
(Allemagne)

GARRI
Réacteur d essais
de sûreté de combustible

CAS.CADE
Plate-forme de développe-
ment informatique

CATHARE
Code avancé de thermo-hydraulique appliqué aux
reacteurs à eau sous pression
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. : • • • • : : : : : . . • • :

CDSN
Centre de documentation
sur la sécurité nucléaire

CEA
Commissariat à l'énergie
atomique

CEPIA
Chambre d'études sur les
préleveurs individuels
et d'ambiances

CIGALES
Cristal interface générant
des apollo liés aux études J
de sûreté criticité 1

CITRAME
[ Circulation et traitement

des mesures dans
il i environnemeni en cas

d'accident

GNMRT
Comité national contre
les maladies respiratoires
et la tuberculose

CNRS
Centre national
de la recherche scientifique

COFRAC
Comité français
d'accréditation

GOGEMA
Compagnie générale
des matières nucléaires

COM
Centre océanologique
de Marseille

CONRAD
Système de codes
de calcul de diffusion
atmosphérique
des radioéléments émis
lors d'un accident
et des conséquences
radiologiques

V:' ;• . -:

. - • ' . • ' . : •

• . • ' ' • : ' ' . • ' : . : • ' : •

1 i '• ! ; . : ' ' i : • : • . . .

: ; : : : : : : . • ' ' • • ' . • ' . ' ' ' •

COTRAM
Evaluation de la dispersion
atmosphérique des rejets
normaux des installations
nucléaires ou chimiques

GRII-RAD
Commission de recherche
et d'information indépen-
dantes sur la radioactivité

CRISTAL
Nouveau formulaire français
de criticité

CSTB
Centre scientifique
et technique du bâtiment

CTC
Centre technique de crise

CTI
Comité technique
interministériel

DAZ
Mesures compensatoires
du système de contrôle et
de protection

DCC
Direction du cycle
du combustible

UEO
Département d évaluation
de sûreté

nncn
urCH

Département de prévention
et d'étude des accidents

DPHD
Département de protection
de la santé de l'homme
et de dosimétrie

DPRE
Département de protection
de l'environnement

npti
Unit

Direction des réacteursnucléaires

DRS
Département de
recherches en sécurité

DSIN
Direction de la sûreté
des installations nucléaires

DSMR
Département de sécurité
des matières radioactives

DSNQ
Direction de la sûreté
nucléaire et de la qualité

EDF.
Electricité de France

EDI .
Etats dégradés de l'installation

EGM
Editeur graphique
pour Moret

ENEL
Ente, nazionale del energia
electtrica

ENDAM
Etats non dotés
d'armes nucléaires
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ENRESA
Empresa National de
Residuos Radioactivos

EPIC
Etablissement public
à caractère industriel
et commercial

'• ICNC
International conference
on nuclear criticality safety

ICP-MS
Plasma à couplage inductif
associé à un spectre
de masse

EPR
European Pressurized
water Reactor

EPS
Études probabilistes
de sûreté

ESCADRE
Etudes de séquences
de coeur accidenté
de réacteur à eau

EURATOM
Communauté européenne
de l'énergie atomique

FBFC
de combustibles
Franco-belqe de fabrication

• slibl

FLAMMEJ
Codes de calcul décrivant
l'évolution de feux
de produits carbonés
(pour la sûreté)

FZK
Forschungszentrum
Karlsruhe GmbH Technik
und Umwelt (Allemagne)

GRS
3esellschafl fur- und Anlagen
Reaktorsicherheit
(Allemagne)

GSIEN
Groupement
de scientifiques
pour l'information
sur l'énergie nucléaire

HC
Haut-commissaire

H2 P AR
Hydrogen Passive
Autocatalytic Recombiner

IAFSS
International Association for
Fire Safety Science

IBRAE
Institut de sûreté nucléaire
de l'Académie des
sciences de la fédération
de Russie

ICARE
Interprétation des cœurs
accidentés pour les réacteurs
à eau

associé à
de masse

IFA
Initiative
franco-allemande

IGR
Institut Gustave-Roussy

IHM
Interface homme-machine

ILOG VIEWS
Éditeur d'interfaces
graphiques

INERIS
Institut national
de l'environnement
industriel et des risques

INES
International Nuclear Event
Scale
(Echelle internationale
de gravité des événements
nucléaires)

INSTN
Institut national des
sciences et techniques
nucléaires

1RES
Integrated and Reusable
Electronic Seal

ISPRA
Centre de recherches
d'Euratom

JNC
Japan Nuclear Corporation

JCO
Japan Nuclear Fuels
Conversion Compagny

KAEA
Autorii- .utorité de sûreté nucléaire
du Kazakstan

LGIT
Laboratoire
de géophysique inte
et de technologie

MAEUA
Maquette d'enceinte
de réacteur REP
pour l'étude de l'étanchéité
en cas d'accident
de dimensionnement

MINAT.OM
Ministère russe de l'Energie
atomique

MISCO
Mésocosme in situ en zone
côtière

MOX
Combustible à oxyde mixte
d'uranium et de plutonium

MRRC
Medical Radiological
Research Center

NIRS
Institut national
des sciences radiologiques
(Japon)

NRC
Nuclear Regulatory
Commission (Etats-Unis)

NRPB
National Radiological
Protection BoarcT(GB)

OCDE
Organisation de coopéra-
tion et de développement
économiques

ONU
Organisation des Nations
unies

OPRI
Office de protection
contre les rayonnements
ionisants

PIC
Programme d'intérêt
commun

PF
Produits de fission

PEACE
. rogramme d'étude
agronomique sur les
accidents contaminant
l'environnement

PHARE
Poland-Hungary Assistance
for Reconstruction
of the Economy

PNTL
Compagnie britannique

POSEIDON
Logiciel d'évaluation
des conséquences
radiologiques
des accidents

PPI
Plan particulier
d'intervention

PROMETRA
Programme d'essais méca-
niques sur gaines irradiées

PUI
Plans d'urgence interne

RAFT
•
Fuel Test"
Reactivity Accident

elTe:

REP
Réacteur à eau
sous pression

RFS
Règle fondamentale
de sûreté

RGV
Remplacement
du générateur de vapeur

RODOS
Real Time on Line Decision
Support System

RPN
Système de protection
neutronique des réacteurs
à eau sous pression

RUT
Plate-forme d'essais située
en Russie permettant
l'étude expérimentale
des déflagrations
et détonations d'hydrogène

SAGSI
Standing Advisory Group for
Safeguard Implementation

SAP
Logiciel de gestion
(Allemand). Systèmes,
applications, procédés.

SCANAIR
Système de calcul
d analyse d'accident
d'injection réactivité

SCAR
Simulator CATHARE
Release

SCK. CEN
Centre d'études nucléaires
de Mol (Belgique)
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SESAME
Schéma d'évolution des
situations accidentelles
et méthodes d'évaluation

SFEN
Société française d'énergie
nucléaire

SGCISN
Secrétariat général
du comité interministériel
de la sécurité nucléaire

SIGMA
Système d'évaluation
des conséquences
des rejets accidentels
de produits toxiques
ou inflammables

SILÈNE
Réacteur expérimental
del'IPSN

SILVA
Séparation isotopique par
laser à vapeur atomique

SIMEUENT
Logiciel de simulation
de ventilation

SIP
Shelter Implementation
Plan

SIPA
Simulateur d'accident dans
les réacteurs à eau sous
pression

SISYPHE
Simulation système Phébus
Enceinte

SPA
Spent fuel disposal
Performance Assessment

STARMANIA
Programme étudiant
le comportement des équi-
pements de sectorisation
et de confinement

STEPS
Source Term Estimation
for Plan Satus

STUK
Stàteilyturvakeskus
(Helsinki-Finlande)

SYLVIA
Codes intégrés
«incendie-ventilation»

TACIS
Technical Assistance
for Commonwealth
of Independent States

THE
Très haute efficacité

TMI2
Ré. .éacteur n°2 de la centrale
de Three Miles Island
(USA)

TN 17/2
Emtimballage de transport

TONUS
Système de codes dédié
à la modélisation du risque
hydrogène

TOSQAN
Tonus qualification
analytique

TRIPOLI 4
Code de calcul
en neutronique

U02
Dioxyde d'uranium

UTT
Centre de recherche
technique de Finlande

HUER
V<.'odaa Vodiannee
Energititscheski reactor.
Réacteurs à eau sous pres-
sion de conception sovié-
tique, dont le principe de
fonctionnement ressemble
à celui des réacteurs à eau
sous pression occidentaux

VUJE
Nuclear Power Plants
Research Institute
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LES IMPLANTATIONS
DEL'IPSN

JUIN 2000

! PAPEETE
j B.P. 519-Tahiti
! Papeete Polynésie française

j Cedex

FQNTEf AY-AUX ROSES
B.P.6
9226E Fontenay-aux-Roses

GLAMART
77-83, av. du Général-de-Gaulle
92140 Clamart

ORSAY
Bois des Rames (Bât 501)
91400 Orsay

OCTEUILLE
B.P. 10
Rue Max-Pol-Fouchet
50130 Octeville

CADARAGHE
B.P. 1
13108 Saini-Paul-Lez-Durance
Cedex

PIERRELATTE
B.P. 38
26701 Pierre
Cedex

MARCOULE
! B.P. 171
| 30207 Bagnols-sur-Cèze B.R 330

TOULON ,
Zone portuaire Bregaillon

; Cedex 83507 La Seyne-sur-Mer
Cedex
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INTROD

conducts research and expert
appraisals in all disciplines necessary for the control of nuclear risks and of their
consequences on man and the environment. Its fields of endeavor thus include the safety
of installations and the transport of radioactive materials, the protection of human health
and of the environment, the security and monitoring of nuclear substances, and the
organization and training in crisis management. IPSN also has a mission to inform the
public and takes part in many international actions regarding both research and expertise.

Currently placed under the dual authority of the Ministries of Industry and of the
Environment, it has since 1990 enjoyed an independent status within the Commissariat à
l'Énergie Atomique (CEA).
An Executive Committee and a Scientific Committee composed of key French and foreign
figures guide and evaluate its work. The Director of the Institute is appointed by
inter-ministerial order.
Within the framework of studies carried out on the French nuclear inspection system, IPSN
has the vocation to become a fully independent public establishment in its own right.

IPSN has a staff of approximately 1300, mainly engineers and research personnel,
but also physicians, agronomists, veterinarians, and epidemiologists.
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JANUARY

Setting up of a guide ion the; H
reorganization of waste storage
and the treatment of uranium ; :
minerals. : '• ' •
This guidé, in the form of a
circular, has-been submitted , -,
to Prefects (administrators) /
of regions concerned, '

After the earthquake : '• ;. . •
of 3.5 magnitude that affected
Laffrëy (Isère) :
on January 10, IPSN and the
University of Grenoble:
Geophysical Laboratory
circulated a questionnaire ;

to inhabitants of the Grenoble
city region, asking how citizens
slewed quake effects in the
different quarters of, the city.;

« 1 »

Participation of IPSN
in the international comparison
of biological dosimetry
following a radiation accident
caused by a Cobalt 60 source
in Turkey,

IPSN is aiding Armenia
in its first nuclear security
exercise. This action forms
part of the European TACIS
program aiding FSU and East
bloc countries.

IPSN organized a scientific
seminar at Fontenay-aux-Roses
with the theme "Paleoseismic
activity in the Rhenish Trench"
and covering research made by
the Institute on seismic activity
over several thousand years,
and its relation with seismic
singularities in the North-West
European region.
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IPSN participated in the devel-,
opment bf the exhibition titled ;

; " f hè : air that1 we breathe", and; •,-. '..
organized by : the :Nat iona l ' : ' ''••'•
Commission for j imiting • .•, '•:, ] < \ ;.'
tuberculosis and respiratory: : : :u :

disease (the French CNMRT) . : ^ : •
This exhibition conce rned . . i, i I-I
health risks linked with !; ; : ^ i - ; : : !•;
a i r p o l l u t i o n , V : ,!.!.!' •;•''.•: '•/• '•'••.•:

 :.
: : : : • . . • • > . ' : : ; : - ;

: :
 ; 1 ; j - ! " :

 :
 ' " • . ;

• \ j : ' H i H- :'..'."'•• •.:-:: i ^ : i h : / : ' Ù - ; i '
: • • " ; ; . • - . i : i ; ; , ; . . . . I ; : . ! ' ! . . . . . - : - . " ' 1 ;

' : " ' : : • • : : : • : ' : : : . " ; - . • - • ' • • - - • ' • • ' : ' : • :

FEBRUARY

By way,of an:ordinance ;
, pubpshed in the French official

' gazette Dominique Voynet, : i : V
Minister for Territorial ; ; i i j i f ; : U

;' .,Peyelopmentarid trie ':•'•. :.
: : Environment, and Christian ! :

Rerrei, Statesecretary for
Industry, appointed 5 important
persons to IPSN's management
committee, of which three were

; newcomers: Maryse Arditi,
; President bf the iNlERIS institute,

1 • • • ' • . . • : : : i : : '. •

François Dosé, Assembly mem-
ber for the Meuse, and Bernard
Cazeneuve, Assembly member
for the Manche.

*i: \ , , :

IPSN participated at the meet-
ing of the IAEA's SAGSI, con-
cerning possible extension of
nuclear materials listed for non-
proliferation control and surveil-
lance.
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i V -' . I ; i ! : : • ' ' -.:.-•'.-• :• Y > ' : • ; ' - ••- '--:• --| I ; • ' . ' . - - . . ] , : : f < -:-:'-! ••-'• : ' : N : - ' ^ • ^'::! M

1 ' .-;-! i : '-: •'. ;-" ; i;'•'••• .!••' : Y . : r : : - : i i • '; ;.;.. I : :;: ' -.' '.•: '-.-:- . : . ' : - i . ' - V . ' " :; ; ]. •• : : ' Y :

;IGR,H;he Paris: XI University .aiiij'-' i :H ! IPSN and thé ^French building ;;

v|PSN :agreedtosetiUp;ajoin(:M\'• '":•. Federation developed M ; ::!

unit, located at ViNejùïf ;and with ^ : : : -a technical document covering
tHe:remitbf speedihg:research:::: : ^ technology;for limiting radon
on radiopatriology and V i - -V' ,' leyels and oriented to building
Vadiobiology,and deepening' i i i ; : i : ! sectorprofessionals, .;•'•• •>':•.'.

: biplogicalknowledge on effect? M ; : : frie administration and local ' ' ' ;

of ionizing radiation oh healthy ; ;ij \ authorities, as well as the

tiSSUeS.: ;.- " ; ' : : "V : .X \ - . \ . ; i i : ! : / '.. 1 j public. ? ; V; I ; •.'.;•.! - \ :

IPSK1 working with thejUS.H-:!;'! : ifourth return voyage of vitrified ;
' NRC, collaborated in the"; : r f U ; '.':'•• wastes frorn Japan. :.: v v :-: •.! ; '

: : ' :

comparison of ; new generation • '!! IPSN officially checked the :

data coding for the,study:of: K V: i' ['•'• containers used for transport..

r e a c t i v i t y a c c i d e n t s a b l e j V ; • M • .• '•.' :1 !• '•' ' ; . ; - : : i : : . Y : : ; " ;
t o o c c u r i n p r e s s u r i z e ç l i W a t è r : ; h V , .•.-.••: - ' . : - ' : • ' . • • ' . ] • , ' • ' . '
: r e a c t o r s . . - ' ; - : N ; :

:
:
: ::": i . i i ; . .' • ' :•;••; • '':'•' ; :

: \ ; : r . : : f •; h ;. :'•\'..:'.;-^- •'••",; ••



[ A û T i v i T O É W i i n i m l p ; ^ " J

I P S N par t ic ipated, f o f t he : - ::JN.N H; iPr^ss brief ing on îRSN's role
second; t ime, a t t h e M E D E C : :; ', ;. in control l ing nuclear • ; :'j | ; : : ' - f
Show for heal th sectpr ,prpfès4 ] \.\\\\ i iàr jd iç j içmical weapons : j ; ; '..:•'•
sionals in Paris, IÇSN V; :^8:::.' ,:: prol i ferat ion r i sks . ; : : :•' ; ; " : : J

o r g a n i z e d a c o n f e r e n c e a n d %'-v:t '•••:: ,;.,.; '• : •, ;'; ':. •.. 1:."[ ~ ; ; . . i ; . : >• '• : : :

d e b a t e o n " R a d i p a c t i v i t y ; a n d : i t s > •.'•;.;'" ' : î l i ; , : ; ; i ! ; M h i ; ": •}'•'''. \i::.' L : i :
• e f f e c t s , o n ' ' h ù m a n l h e à l t H " . i . : M . l . ; ; ' ! : . . 1 ' - - . ' ' :;; ; : ; ' - v : : - ; i i . : - ; ••• N • J > " : - ^ : --/^ •

• • I f l i ï t i l t i ï g - M H e l i J M a v . : , ï . : ; i ; V l - ; ' v ' o '";':: H ? ! ; ' î i ) ' i ; î f c ^ /^ :- :- :. : '.
: • : ' : , : M \ : : ••!'-,••;

IPSN.atAix en Provence, . :* ; Expert report frorri IPSN on
hosted the third • professionalV : j j ' , : . container vessel integrity of the

serriinàri with4orne:^p: :: ::i inHi;] i"\ :^EP : 1^300 and i 4ooMWe '. '...'
scientists from 18 orgânii^tipns : '.;.!, reactors (presentation to the';Vi
drawn; ffpml 12 countries, fdr :> : : ' . .; •', 1 standing léactbr group). Ï
m e m b e r s . o f t h e i P S N ' s I G A R E ; ,;• ;

:;!/ •.] \ •'••[] : : \ v y •••. , : ' •'•:;': •
s o f t w a r e ; u s ^ r s ; c l u b . : ' : ; 0 : : ' :^:: L • -. "1 r";-- ; i i-

:"V: ! I !=• i • • : .: ' ;'.., •
T h e : s o f t w a r e : d e s c r i b e s ' w a t e r -:','.•' • ' - ï i . ^ - . - : r •...' -. . : : : ; : ; ; i :•'.:::.;
x r e à ç t o r ! c o r e , b e h à v i ô r d u r i n g M :, ; •;'•'.•.. r ' ^ : : i ; ~ ' . ' - l . ' . i . 1 :.; •'••;•:•;• '•.'. '•'•.':;'

:

' .a.sèr jpus'accident: / : , ! i-iij-.: I !'!:].! i i i N i ; >• •'•:~, + '':\'.. . i .N , : -;. -"-"" i-;-::-j i -_ -: : : ; \
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; ' • , / : ; ; .• Mi

; 1PSN signed: up!to the Jfl j - i -^ ' i ;•;?- Publication by "Editions -U; : • . ! ; .
i "Mediterranean! littoral network" ! :'>:' yi§ pHysique" of the book ' :
Charter, this network bringing ! ;:' coverkjgQfiernobyl fallout •••
together; major organisation^ ;v; : !];!;; effects [irifranee, with a series

involved in Içtudy or ?uiyeillan,Sé'••.-; " ^ !of thèmatie insets of which;

pf Mediterranean water quality;: •':] iSortie^ere produced by ; ; > ; ; .', ;
in.the;FVqveiice-Àlpes-Côte; ; ' ; : speciàiiEi&frorritheGustave-
dWzur region;1 : h : : : v ;; t l • .';. ••' Rpussy Institute (IG R), ; '

. i ! : : ; - i : r - ' - \ ï '.'.: v : a ' i ! - ; t i . ! . ' " : : i ' . : : : '•'.•'•• : . a n d p r i e h t e d t o w a r d s , . •: :..
i . ' i M : :. • : . . ' V . .- .:. : i ; : • :•! ! i-; •! : : - . ; ' . ? , • . r ',. ^ p h y s i c i a n s , p h a r m a c i s t s : ' . ' .'!.•
'• ':'. I •::.-";• "• ':••;:'••' ... '• : i : : ' : 'H i . rM i : : i ; : a n d t e a c h e r s , : i .. '..

IPSN ;participatedI i n : the ; ' ! : ; ^4 - ' : ; !;'; ipSN,apd,OPRI developed!V :
international nuclear'safety;;,: ' : ;': : dose measuring methods for .

crisis 's imulat ion organized by;;• •; ;: radiation exposure frorri r a i l / \

! t h e O E C D a t t h e Darl ington! 4 ^ !:• transport by t he French1 S N C F
reactor in Canada,;. V ' v ' ' ; : • of enriched ;; : :! : ; .-•.;: ':• . ; :'; :

: ' ' i ' • • ' . ' l i ' ' ' J S ' H J I : ' ' ï u r i ' i . i i i i i . n ' i i ! i ; • ; • : : • uranium hexaf luor ide(UFs) -': •
' ' • ^ . ^ • • . ^ . • • • . ' • • / • ^ ^^ •V -^J ' iU - ^ . ' ' ; ! ' 1 ; 1 . ! " ! U I ; j C o n t a i n e r s s h i p p e d t o i h e ^ U S A . :

'..'• '"-,-: : : ! : hi'.i'fC ';'"•-';•'•'.: :•:::• ! ! i :': i , i i ; : ! ! • J^Q o b j e c t i v e w a s t o e v a l u a t e :

i ; - ; j i :Y:"";:U-Jt I !-!•-: •'•: :.': :'!!';? :!u!E!;:'i:l I N li'i :exJDpsl i re f o r e a c h rail t r a n s p o r t ; :'•

;•: i : : ^ ;
! S j ; y i l : i <•}*';'• ! \-? .V; / r / ' / ' f c j ; ! '•:.: I l i ' i : W o r k e r j . i n t r i e ; c b u r s e o f h i s ••! •: :

••."• •'.' ' .•;!!;./:-;'r::;- | ! , I \ ' \ ' \^p. - "^ ' • '•'£;•.;!;:;!':!: 11V;', w o r k j a n d t o e s j i r n a t e a n n u a l ; i j •

: i ..•':•'. j : ; ; : : . • ; ! ; ! : : U} ; ; i , ; . j •: 'Sv-. -?^^, : ; ! - : . : l | i : r - : l - radiation'absorbed d o s é s o n a : ! :

; : :.:, r ; : ' : ; '•'•'-• •'••'•''': • - " ! : ;v• ' • ' ' " : • : | : i : ' : . s p e c i f i c 1 b a s e , t a k i n g . a c c o u n t ' o f :
: ! i ! ' : - ' . :Sï, . ; j : ; i ; i : : ' i : ; : ' ! i .-V. :" '.-•'•.••••.;':.;;-.'-: I .'.;;: w o r k s t a t i o n : r o t a t i o n s . >: : j , •';-'



•ACTItfiTYlÉJMlRTpaaa^îy"!^

: " " ^ ; : " . : : : ; h v - ' i v : ' ^ : ; : [ i A . > . : : : ; : . ; : ; j a i ; v ; ;•:;::• ^ P r e s e n t a t i o n t o c o n c e r n e d ••.'•;•_•

•.'. !J,: •''•i : ;;'.!-H-'-J : :V •> :^h' ;J : : : ;J- . ; -"" i ' : - ' - - : . ' : : •'••; : s t a n d i n g g r o u p s i n n u c l e a r ' ; - ; ;..;
r- '•• •'" ~} • • . ' • • \ , -, y, •'•'. •• •'.' i ;; I f a c i l i t i e s a n d r e a c t o r s o f a n M :

A ^ ; b f information : b n : : : : : V ; ; ; expert report; on safety and : : ;
• 'dosimejrytyithjthe ;tit(e j ;,;. ; :;; ;, ;\ = protectibriifor the French CEA ;

" F r o m ; t h e B e c ç j u e r ë j i t o : t h e - : , : ; a g é n c y , ^ ' ' '••' h '•'• • , : , : ; :

S i e v e r t : . p r a c t i c a l a d v i c e . i ; : :;:;• h ; V : i v ' ^ ^ i , ^ '.-..: : ' ' ! - - - ' ! : ' - ; ^ : ' : ; " !•

f o r : d o S a g e m e t e r i n g V : v s:; ;• • ; :| i i i ! i ! : : : " | - S v ^ i r j ' ~ ' ; h \ i i<\ i ! ' : ; v : • ; • :••:•'.•

O r g a n i z e d b y l P S N a t :•;:•::;:: • ; « , ; \ P r e s e n t a t i o n t o c o n c e r n e d : • . - ? :

Saclay(Essonne),:the^ay-long:; w > standing groups of reactor : ̂
.mè^in^brpught together .:...;;•:•:.: ; installations responsible for :;
workplace; p h y s i d a n s : ; - ; - ;:n : ::.:. ; waste management of a n - T :

:

and radiological protect ipn ; : :^ j , ; ; j i ; ̂ pert ' report from the CEA on
: specialists, ••• . ;;:.. •.;;;y;;!v:::jrj;j h: ••radioactive waste management

l i i l p c ['']<>-i'< :--]:%:;:-C' ; ï ï ; ! '1 i i j j ; , :•: V;;;^:::^:: : :: •: • '\:?!-v r: :•:••'/:•';..' :

MI]P§Nàrid;lts.G.ermaH'^.v;/i.'-;-.-:::i:.-' ;!> ' Signature of à içooperation ! v - l
xoUnterpartGRS participated in :4' agreement between IPSN >j . | ! :
the;4» ;meeting:oh dosage v : i

: and the Ukrainianjnstitutes;of.'.;
metering and impact evaluation;! : ;' Earth sciences/and! Agricultural
fortheitheoretical:undergroundj :Ni radipecology for a study :••;

"storage of. radioactive wastes.i •: ; program of experimental : n i l

This falls wiinirilài Europe-wide ;: ;; methods validation at à test site
research program/and covers . i :, in the Chernobyl region. : .
the storage pf;radioaçtiye;: ; M'1;; : ;7 •'•;..• : ; ; i . H . i : ; ! | : ; : - . ; . ; . : ••

: reactor' rnateriàlsjnvaflousl:;:'!;:; i ; ;•/ '" - .V ' ^ i v "•'•!"'' i'K! r : - : : ; ! j ; ' : ' . v : , -V ; ; / :
deep geological:formations,;;5;ri : M Î h i;̂ ;': : •' •".." '•''•';>•; :',v;^:;?n-;-:!::;:.r":.
J h e " ' p r i n c i p a j J ç b j e ç t i y e i s : f c ;"• :>: ' \. • ;:; ï-f'd.\ i ;.; !:;' •; :" •. '•''•'';• '•' '. : • • • ' " : . ' • ; i - ; . : ; j ••.':

e v a l u a t e o r d e r s o f m a g n i t u d e : : ;
 : - ; i ' ' ; K Y •; •.;.; • . ; ; i i i - ; , l / v ; l ' , : ! : i : •

.fordoses: received; by human: ,"..?.• •''/•• • ••'.\..:--.- - r ' ~ ' ? . \ \ i ' i i •-..'•*;••. ['] •••.-•••.'•.'

i i b e i r i g s , J v . ' i i • • i - , ; - : ' . - - ' - ; - ! - : i J - l ' H ! ' • ! ! • ' ^ - i ' h : M l i ' : \ : / •: i ' ; - v : : ! : i - . ^ 1 " - :•• •-•':•'



iï(mïÏTfBEPiiR'a3Ï'':'':':r;:;:'":f:ii>SN7 '̂rEïENTS ' d r i i i i T r ^ f iv^-TIfi'II?:]
| J - - : : C • . . " ' • '.\ / '.•',- ' : ! : : . • : V / ' : v ' • : / ' : * . ; : • ; - V A . \ - ; ^ : ^ ï / : > : • ï - : • / / • • • ' • . ' - . ' • •'• • !

;M ; ' . :*^.IU:N .Ni / - / .N j ; > K N / / ' : A : Fourth meeting of the Ethics ' •'
'H I ̂ :::;:..iJ;'.;iJ : : i!-!! :h : :.!J :!l !".'. ! : '. : i i : : ; : . '•.';.' commit tee for a n i m a l :

 ; ,•-:••' • I ••
'.yJiîj.;:^-;.. -f.-:1.'-: "•*• "•••: ':r'ïùsïr: -.•'•: '•.] expérimentation i a t l P S N / v ; ;.
..The Office for Radiological/;, ; ::: : :: ^this committee wasformed in
protection :(OAR) of thelPSN: : ; ; ; .; j ggâ by the Institute,V . • i , r

received:I.Sp,9,QO2 certification•,;; ; . to guarantee application "; • ':'•.
from the AFAQ (French;normal-;; ; of ethical standards^: :;: h

rizationentity)iforJI-jE: filter ; : .;;••;. ;.:;' ;for radiobioiogy experimentation
efficiency standardizatibrii y ; " on test animals/ •'•'•"'
T H E f i l t e r s b e i n g u s e d f o r - / ! ; ; • ' • • ; ' : : •••'•••./ -, ' . / > . ; '•'• '-'• • : -':-; /

iodine trapping and a b s o r b e d / / Ï ';! [':::•'.•'. .•'.: . ' : -
: sample: collection. ; / / / / / V " : : / / / • /• ;

: |PSNat; i ts H2PAS ' / ' • ; / ; ; / / / IPSN made a presentation /• '••'. '-:'
/ instal lat ion located a t : : i / ; / ; / •: to a^meeting of French entities:.;..

Cadarache :(BoucHéSrHu- ." : ..; /I holding nuclear materials; àt;/ :

Rhône) engage^nevi!èxpèri-v/^ ••': fentenay-au.x-Roses. Subjects
mënts;on "hydrogen risk"//; -1 . •' • • : cpvefed included evolving IAEA
iand : the effectiveness bf !; / ; / / ' --ff : guidelines ior physical/ / .
içatalytic recombinàtiph-; ! ] / ; -. ' • • protection:of nuclear materials
equipment f'h'-J .1 U / l i / / , i,-,'./'"' !;J ar"^ installations against theft,; ;.
; ; • ; / • / : . ! - ! • • / • ; / : / / / ; ! • " > ; ; : '••}. i ;;/ i i ;. 1.: diversion and sabotage. ; : /



• ACTIVITY REP0Btfiai89]S:{!;nT[ï(̂ sN; !Tiï:ïiiENTsrbï'NtiT£r"^ ;.;'! " K ' S I : i T'0'8r

-u:fii<lK;-; ! i i:|i V ^ ^ ' î J K y ^ - i ,'::• !Ïiï|!';;i!^:i'^ii:^fï::'..f-:-ri':;'v-:--''iï'--
IÇSN organized two:

;,Ç"j' :;:.;>-:: ; }.j ; l iTHei French Nuclear Energy U \i;\r
^international seminars'to?' :;.; : : ; | Society (SFËN) awarded ;; '•: ; i

provide détails W progress: in: M J Bernard Corriul and Ignace ; " • ' ' i :
research programs dn!huciéàrp H : ; ; , Giàcalone, tw6|IPSN experts, .;
safety and based oa work a prize for their scientific ;

|n: the CABRI experimental-ivi •';. N j hwo rk jn the PHEBUS-FP :r-[ •
reactor at Cadaraçhe : v : \ ; :̂  \\ research program. ]\ ;•; : r
(Bouches-du-Rhône) :: ; ; ; - * ; ; V: •;.: :; ;

: v' : ; : : : : : : -:'• -: '
;C/4BRI-RAFf arid; CABRI-REBn' vi l ,:j r-:: : i !•: ij'ij:! \ • ̂ . f • •: r '^v ••••:•

In the fràrflework:ot ariiexHibittort ]

organized1 by the city o ^ ' i : : ^ " ; ! ; i

; Saion-de-Provence (Bpuchesr^; !;:\

du-Rhônè)'on the earthquake; :
:J\

: at Uambesc;(Juhe îi,igog),: ::'-• H-

IPSN: gave^details; of its' studied '.' '

on French seismic''^Shyi-H-l'Hl1 1
: characteristics, and especially ; V ;

, those along the1 Durance rift 5 :; 1

Presentatjionto^helPSN j.;'i ; ai 1 ; I
Scientific; eornrriittee. of. thei ::i : : i I
study-'program on radiopUclide ; I
mobility inin wastes:from:

;;j;:v;;;: : ; I
liraniurn : minerals: treatment.1 : ;?• :



M " : " " : " : M ! l ! • ] i | ' 'H ! ^ ' ' ! ' L : '. •' .: I n ' t h é f r a m e w o r k o f s a f e t y a n d
! •'. ' • , ;•' .-...•';• :::: : : J : : ;";: : • p r o t e c t i o n r e l a t e d a c t i v i t i e s ' ••':•.'

i ! i - - i : ! * f ' ' :::; : i ; : i : :: M i ; : :^ v a n d t h e c o n t r p l o f n u c l e a r !;'

; |PSN,at CadàracHe (Bouches- ;!\ rnaterials, I pSN. developed a
. :dù*-Rhpne)m :ade;its!secoHdnjir i i i ; : nèw embe;ddéd'electr6hic;seal,
:RB:2 trial jn.th.é CABR|TRAFrT: : '•:; ;. : t he "1RES1; designed to aid and
program:of :safetystudies;6nu ; : ! ' improve surveillance and control
nuclear :re:actqr:f lssionable; :^ : i : : • ' ;.! : ;of nuc:ie:ar materials: This IRES : ;

materials undertake^!wjth EDF :: a 'seal wil l be^usect in French"; \
and: the Japanese: \)HQ ; i ! i I ; ;M? <: : nuclear Installations ïn içoming
; Company.;,-:: 'I • |::] ,ij j.j i:j:|-| |'| i ?'(, h ; : : • months/ri.: :.; ; i !•;.. P : ; : : \ • V "',[[[

IPSM participated i n l t he fe * : 1 1 : : ; ; ;N iThei Np.rcj-Cotehtin'-. : ••>['•]-'••'••:[•
international congress \ ^ \ ;' :; \[. Rad ioeqo logy Group ! h e a d e d ••.:
o n f i re s i tuat ions o rgan ized by ; • by A n n i e Sugier, an A s s o c i a t e
t h e IAFSS assoc ia t ion, t he , ,: ^ Di rector o f I P S N , made its f inal :
Ç S T B , and ;the; Labora to ry for:;.' - , repor t t o t h e French ="; 11 ;.. -_- = •:"
c o m b u s t i o n a n d det t t r tat ion ; E n v i r o n m e n t a n d Hea l t h '••'•'•
s tud ies o f t h e Univers i ty r ï ' i i : : • i'.| :|y|inistries. -. . .'••., ; '••.';.;':;.'. . : ' : i ; ! i

• o f - ^ P o l t i ë r s i - v i A ; " ! ' ! ] ^ . ; ! ; ; : ' ; ; j j 'O l i - J i - i - ; : . ••V: : J •-•': ̂  : '•.:'..•.'•': ' \ '••"..'•. Ï \ V "
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i The 'Laboratory fer- V:-;;c;:ï S - ^ j Ht i lUIPS.Ni at Cadarache (Bouches-:
environmental radiation mea- : | : : '-';!'. I ,dù-Rhôrie) toperated the:FpT-4
surerpent of ^S^i locatecf at i :: : •.; fl experiment in the PHEBÙS-FP
Orsayi r^çeivpd accreditation;! ;':". ';'; i | i research prôgrarri oh nuclear ^i
from the Fréheh COFRAÇ Ï 'S •:••:!! l u : ; :saféty, Jhisltrial was the third in
committee fohits activities In ; ' ; i : a! sixï triai series, each onei :\:..;
the:field of %4 '•'•. ••'•' ^! !i ii '•• •'•".] ''C creating a reduced-scale icore ':
radiation measurement m t h e ; ! 11 \\\ meltdown: situation; in a sealed,
environment, as wellas- : : '•>•'• '*'•;•; : container; core of a light yvater ;:

i n : f o o d s t u f f s . . ... :.:: I : , / . •'••.: :'::'; /••"• r e a c t o r . : : '.' V ! : - . v \ ' . ' , ' • ' ^ ' : : r 1 ' .

Firsttirne pàrticipatiori'by IPSN u;
ihnegotiations for: : Li1:;;::;' : ; : H

: ah application protocol in the ;
framework of the' i i !] [' V::: j-i

 :• i
Convention!on outlawingu i;; ; i : •:.;.•
: b i o | o g i c a l ^ e a p o n s , > ; • ; :^:;r!";;':!!: /;...

Departure of first; f ranspor t^ i^s V •
shipment of recycled lvtp^<:fuel: ? ;:.
to Japan. IPSN prbvidéci: expert \ ;'\, •
analysis oarneasuresput.ln:::::! !.; ;.•':'
place for thesaf^ty:and security ":^
p f t h i s t r a n s p o r t a t i o n ; •;','..\:'.'• '••" :'.'••••



" ^ ^ M ^ T • '; .;'': :IPSN participated in the •: ^ '; ;

; : • . ' ; i :
;
; ; - ; Hh-lii i-i-i: I i l : . M Hi il !:;;'"• "•:•.•"• •international. Congress: organized.

: S I I t « : ; ë i ï | . | ; : N i : T i | | } i i : : : : i i t i : ; v V. bythelNSTNatSaciaywiththe .
Ah unprogr^rnnied ^ j # i t 1 j j I ;• ;: :\ theme of'Radiological i : j •
(accident) pcjiUrred, W the; ';'] ; :: : V protection ; Whatsafëty training for
SIlENEreactor, a t t he :V j : ; ; : : ; ; •• tomorrow?^ The Institute offered :
Valduc (Çôterd'Or) research!;!;! •; •' < encounter sessions at tfie : - :

-cen ter, :used.in researcHjbyJthiJ j : ! ; ! | i febngfess for interested trainers "
: IPSN's laboratory .for criticality,:; :: land •teachers; ^1: • • '
studies,:Qrie:technician was ;•;.;: .,•;•.' ''i.'-V^.H.-ii.;-:'-; ',:';;:i-ii-:':

:\ . ; i " . i ; i ' •.
i n | u r e d . v - : i : | ! : ' i . : : i : i . ! - i - i - ; i T i i ' l ; : : : :;;'....- ••'. ' J : ; i - : . i : i : y : J i . " ' > ; ' ; x l . s J * : ? - . - i : ; •-.; . < ;, •.
"; i : • • ' ^ . : ' - ' " ; : T : ; ! ; ! : h y i;i j ! j : i | N M . r h - ' ; ; :"' |PSjV o r g a n i z e d t r a i n i ng d a y ;:•: '
: v ; : • •. '• '::)ix-'-::^ï^'- :^;:: ' S : ' ! : l H-;-; j i i- '<.'. ! s e s s i o n s f o r t e a c h e r s a n d • : ; :.

•• ••::';'[^-:. \ -•: •: ;V~; : ^ ; : ; - i . . - % ; i j •! i i;i-{j Mr r e s e a r c h e r s a t Sac lay . D o c t o r a l i . ; '
: - ' : . i . i ' ; : ' •• • : - : ) s - . v ; ; : ; . ë v ^ - i : i - ! ! ^ i ' - n ! H ; i s t u d e n t s a t t h e I P r S N made : :•••.•.'
i '•; ] . ; ] i i i - j " : | ':i ' j j'i i':-'; : - ' ; : - ï - ; : ' ' : ! ^ : ' : : : ï : ••{> ' : ; p f . é s e n t a t i o n s ' o n i : t h e i r w o r k . i n ' ' i i i ;

' i :-i- : • M i i ! i ' • •; i: ; ? : ' :: •• M ! : : ", : rad io log i ca l p r o t e c t i o n r e s e a r c h . :

hJi- ?X fM ,'.-.-•»

, prwi'w !WBW»Mfwi»»w«i!ita>îtBBBiBWW

1 ; ^ : " * T • - .^-f l i : ! ipi i : .h ' ; :"• IPSN:pa^cipated,asini;:!;
:;.^;i;.

',; . • ; : : : : ; V ; ; ' ^ " ' ' • ' • i i ^ - i i . •• • " ' - ' H : ; ! ; i i p r e v i o u s y e a r s , a t i t h e . . : : ; | ' :
« Ï S ^ A S ; ; ' ; :]][:"f>:i.ù-i::::\ ,H! iPbLLUTEC.tradefair,'heldat;'- '
In the: framework of its program : : ; :.: ; t n e ^ ^ d e s expositions in the

. aiding FSU countries, IPSN^ :;;; : i. Nord-Viilepinte quarter of Paris.
p a r t i c i p a t e d i n t f i ^ f i r s t 0 ; : ' "'•• ; :•:•'• •.'."•'• ";:•": i : - . : - J '': : .;• s

Armenian nuclearisafety '.-••; • •'.: v ; «•jvïîï"::ïs:sïi? • • i^: :.:i . • i'i :: :

i jëxerciseinameid^ragas^g1;; • i fi i.;! • Evaluation of: measures1 decided
: which simulated an; Occident V j ; : I \^ t h e EDRfbr %ar 2000 bug ^
•situation ' iiTthç country's; 3 ^ ; , ; I , . ; : compliance (prëisentation to the :
: Meazampr/nuclear;ele;ctriç:;;;;.:;;v^,::' ^permanent Groùpifor reaçtor i r :H'
, installation.;:; ;;;•; .::•;, -, \, ;i] ÏU ) oï\ [:? . s u r v e i l l a n c e ) . .:' ^ : :A : : : ; ï" !••:•[ f . .



ss;rh:;[aj;t^M\:iH:'.:.̂ -:^:'!-h^"~|:':: I n P T H R F R
ilPSN:organized :trie êlf?pp i i i - p ; .,•; " " " " " - C l " ,• >-i:M ; i. y<
International Conférence on f:>•'• .'-•',! « u a j j p ^ u - p '...>.';' '•'••'':-.•'•.'•• '!•<-'} .
crit icàlity risks ( i b N C ' g g ) , 1 a t i ! P;' !••-'• "['^^'^ p i ' ;•' -, • ; •• <•'•• ,', ̂ V U
the Versailles Conférence ' & ' '£ ' '•• •:)*$** participation in a, , ^.* ; ;-.
cénterin paftnërsiiip^ith the; " - technical assistance mission to :
AEN/OEGD gridtheAtys. ^ - . [\ ^Brazil, this missionifalling within
The;cpriferenœ^brou^ht' i";>: : ï ; :> ; the framework of application, ; ;.,

: together some ^oo research; " I'i:; ?• ; o f : t n e international Convention:
: 'workers'from 24 countries^ ï>^ : '••'•• Ior> chemical weapons s : : ,

: : . . • • : . " • : ; : , ': : •,-., 1 : : .~;:' - - , . : . j " . : : - • •. "••: p r o h i b i t i o n . 1 ', 1 : : ;.; - \ :
: : : . . V ;

, .....Mae: ~8k, A^imsBsm
• • ' c l ' v ' . ' f : ' , ï ï : ï s ï f « ! l : ; : '••! I ; V ; : ]'•''••. \ ] . .-\\ ' : ï : : f t | [ ( : t ' : l ; ; : :;V' •"' • i-: : ' ! ! i : i , ' : ' '. '

:IPSN prësentecl EpFiftsikvi i j :1 : ; : ''••;'; H^ 'meet ihglof the IPSN: ; • :

biologicaldosirnetry research : : : Observatory on risks and ; V
program on research !and: i p--!.! i !.. p . ' and (security, \vith the meetirigp
appraisal of:açcident.situàtions, . theme of "Risk comparison:; '•' '••'

'"••'i\' :^:v-; : ::' ; •: M': : !.!•;:!':(! J ij j : i , jTbwhatiend ?" The meeting ! p
. • • ' . r . :'.:•: •.••-: ' . p : ; P - | C' • W p ' P / - - - ' " ' '•;'.'•:• was:held in Paris.p:- :; pp /H

, P ; P ' . i : \ J ! : P : : :; . . ' •!"• v p P ' P ' •/•'•'.•''• : j \ i K i f l P i ^ l , !'•,'••>: ; ; '•'•'••'•.'.•••. "•'•'[I

: ; i p N '•'•, ':::n:.:- (yX: ' i i : i ' : - : | i ; ' ; *: X i l k : V i s i t o f & d e l e g a t i o p : f r o m t h e
•': ' •" X'-r-.vi : : :V .',"•:'• --.'c- -[ P : -̂" ' - i ' : ' . - - -1 [•'•' '. p R u s s j à n K u r ç h a t o v I n s t i t u t e , V
• : ' l • •-• ; : p i : p : p : ? ' :; • I ,•'•-.' p w i t h ' t h e m e e t i n g t h e m e o f P V .

,.-:.} ': ..';'!': '>V.;'.'. :;:;P;.i pp : i -M ' •> !.' i i ; : r e m o t e d e t e c t i o n . : ; ] ; • = ' -•. '-.•::•'.



ftaflUITT REPORT 'il 399; •'"'•"' " ' " " i p M ; n Pi JÈV'ÉHTS . OF ; H OT E-y-;-;: _̂ [-*-T * C :"• • ; ? ;. '13 ' :

;:Fii-gt meeting: o f the : ï ; : : ;>H i : n ;: ;': .:• y JP-SN, àt the Request of t he - ; : '
Transportat ion standing grbûf j , ! j ; ; :, j Li thuanian Institute for e n e r g y ' :

> ; i-! i ! ... :.: ;•. '.'! •" i ; ; ''•' :- ! - ' ! : :. '- '- :. ' : ' i ; i. ' . '•' J: ( f a u n a s ) , provided neutron •
i ) l?i ' i j- :: jr i :. ' •]•"«•• . i i . .•§. '• ; ' ; ; , y ';; ' ; '• 'N'.-.•••: ' .! ;-i ••! s c i e n c e t r a i n i n g t o a g r o u p o f . . . ;

Two .e^perte f rom IPSN K,:: • i : J :; :
:V ^L i thuan ian scientists. •.-.'.';, .'E : ' - :

p a r t i c i p a t e d a s o b s e r v e r s ; ; ; , ; : - ^ : M j I :L: ,. : : i . ; : ; ; ; ••.''.:; : :
;. .••: '_,/'•<'.'' •; " .
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MICHEL

LIUOLANT

Foremost among all the events that marked the year 1999,1 would mention the flooding of the Blayais power plant and,
with it, the first actual-case implementation of IPSN crisis center. Between Christmas and New Year, the Center was
called into action for three days and one night, and the IPSN experts filled their role as a support to the authorities
under these difficult circumstances. This situation afforded the opportunity to ascertain the usefulness of the training
gained through the many national and international crisis drills.

The PHEBUS FPT-4 test, third in the series, was achieved successfully on July 22nd, contributing new data on the
emission of low-volatility radioactive substances in the event of a severe accident. Concurrently, the future CABRI
"Water Loop" program was launched, with the technical and financial support of national and international organizations,
thereby ensuring the rejuvenation of this installation.

The report of the Nord-Cotentin Radioecology Group was submitted to the Ministers in charge of the Environment and
of Health. This group, chaired by A. Sugier, brought together over a period of more than two years a large number of
experts from the public sector, from the concerned industry, and from non-profit associations, and came up with the most
complete survey made to date on the radiological impact on the local population of nuclear installations.

A living symbol of our close collaboration with our German counterpart, GRS, the European EUROSAFE forum on the
safety of nuclear installations and radioactive waste management brought together in Paris over 500 experts, research
scientists and decision-makers from the European Union, eastern European countries, and international organizations,
thus constituting the largest-scale European event in this field.

A key tool for communication to the public, the IPSN/DSIN exhibition was entirely renovated and inaugurated at
the Palais de la découverte, where visitors thronged to improve their knowledge about nuclear risks and the close
monitoring to which such risks are subject.

This very succinct rundown of the Institute's noteworthy activities illustrates the organization's dynamic drive and its
commitment to fulfilling its missions to ever greater effect, at a time when the uncertainty affecting its future might have
resulted in a certain immobility.

The government's earlier positions were borne out by decisions taken during a ministerial meeting on April 13th: IPSN
retains all its missions, whether in the fields of expert appraisal or research as it transforms into an independent body.

In this orientation, working groups, with the help of a consultant, worked out the internal organization of the future IPSN,
as well as its relationships with CEA and with all the outside environment. The situation of the PHEBUS and CABRI
research reactors, of which CEA would remain the nuclear operator and which will be dedicated in priority to safety-
related research programs supervised and conducted by IPSN, gave rise, after difficult negotiations, to a draft
agreement signed by the CEA Administrator General and myself, as per government request.

I wish to say here how deeply I have appreciated, throughout this past year, the willingness and effectiveness displayed
by the personnel as a whole in achieving this double task: keeping up the quality of today's work whilst preparing
for tomorrow.
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ANDRÉ-CLAUDE

LACOSTE

Last year I already cited as a priority for 1 999 the setting up of a new status for IPSN, in application of the Prime
Minister's 1998 decision, who elected to separate IPSN from CEA so as to ensure a clearer perception of the
independence of the technical support of the nuclear safety authority with respect to the operators.

This decision gave cause for misunderstanding and misgivings within IPSN itself. I wish to pay tribute to the effort of
explanation and of preparation which was accomplished throughout the past year: even though, in the end, the expected
reform was not able to take effect as of January 1, 2000, as had been envisioned, the various working groups set up in
the context of the reform went about their business effectively and unremittingly; IPSN is prepared to undertake the
duties assigned to it by the authorities, and this within the structure they chose to designate.

This additional work load, borne all year long, did not prevent IPSN from continuing to ensure its usual activities, the most
noteworthy of which were mentioned by the Director of the Institute in his foreword. As head of the nuclear safety
authority I am naturally very much aware of the technical support and of the safety expertise on which we rely on a daily
basis under normal conditions, and which become indispensable under such extraordinary circumstances as those
we experienced at the end of 1999; I hereby salute the dedication of its workforce, who mobilized effectively at a time
not conducive to the personnel availability.

However, I wouldn't think of neglecting IPSN's action in the realm of radiological protection. Complementary to and
indissociable from safety, expertise in radiological protection should be an activity at the forefront in the years to come.
Episodes such as that of helping to treat a seriously irradiated Peruvian worker demonstrate both the social importance of
possessing a high level of expertise in the area and the high rank already occupied by France in the international sphere.

Lastly, on the borderline between safety and radiological protection, I wish to cite the remarkable work accomplished by
the Nord-Cotentin Group, under the impetus of IPSN's Assistant Director for Protection, to assess as objectively and as
dispassionately as possible the impact of the peninsula's nuclear facilities a priori a subject of considerable conflict.
Owing to both its participative approach and to its results, this group achieved an exemplary piece of work, and IPSN
experts have contributed considerably to this.

These examples chosen from among a wide range of research and expert appraisal activities show, if indeed there were
the need to do so, that the future will continue to abound in tasks related to both safety and radiological protection for
an IPSN confirmed, thanks to its revised status, in its two vocations.
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The year 1999 has not been wanting in events of note, where the authorities called on IPSN's skills in the various
branches of nuclear safety and radiological protection. These actions taken by IPSN all illustrate the essential part played
by a technical expertise organization with skills grounded in large-scale research work carried out either in-house or by
outside organizations, domestic or foreign.

Over and above this encouraging observation, I wish to emphasize that these actions also should afford the opportunity
to raise queries over improving ongoing reflection in IPSN and how it executes its duties. I shall illustrate this remark with
three examples:

- The criticality accident that occurred at the end of September 1999 exemplifies the lowered state of alertness which
can settle in regarding accident situations that "strike without warning." Research conducted by IPSN in the Valduc
criticality facilities enabled it to come across on this occasion as a singularly competent expert in the phenomenology
of criticality accidents; clearly this skill needs to be preserved. But it must regularly be recalled that, owing to its nuclear
industry, France is not exempt from the risk of an accident of this type. The in-depth expert appraisal work carried out by
IPSN in the area of criticality risk prevention on the basis of proposals from the utilities is essential in order to ensure the
requisite high level of guarantee. Beyond the matter of prevention, consideration should be given to the modes of action
in the event of such an accident; the question is knotty insofar as the precise location of the accident is not known,
but neither can it be disregarded.

- The flooding of the Blayais NPP did indeed go without consequences to the environment, and the various players
considered that during the emergency IPSN acquitted itself properly of its mission as technical support to the Directorate
for Nuclear Facility Safety within an effective exchange with EDF. This is a source of satisfaction and shows that the
measures proposed to ensure recourse to a competent Technical Crisis Center have been fruitful. However, it should be
noted that the follow-up of facilities with which the Institute is entrusted had not prompted it to reexamine with care the
plant's protection against floods despite the fact that the height of the embankment had been deemed insufficient in 1997.
Even though safety is the operators' responsibility first, and even though the planned raising of the embankment would doubt-
less not have sufficed to prevent the site from being flooded at all, this observation signals the need for greater vigilance.

- In an entirely different realm, a Peruvian worker irradiated by a gamma radiography source was treated at Percy
hospital with IPSN support; it was indeed apparent that only the methods used some time earlier in the successful
treatment of the irradiated Georgian soldiers might obviate an amputation; but due to the gravity of the trauma and to the
spread of infection, amputation became unavoidable, representing from a human standpoint a bitter failure. There again,
lessons need to be learned: one of the most obvious is that the treatment of this type of acute radiation needs to be
viewed as requiring emergency action, and that more precise measures must be implemented so as to come to a prompt
decision about this type of intervention. Moreover, though the scrupulous tracking of radioactive sources by all
concerned players is clearly an imperative, the possibility of an acute irradiation accident in France cannot be ruled out
entirely and justifies carrying on research on dosimetry and the effects of high doses.

These examples show that IPSN's vocations must be pursued with perseverance, humility, and open-mindedness.
Beyond the organization's nominal independence, a quest for ever greater "intellectual" independence is to be sought;
this presupposes in particular an open door to other national or foreign practices and to other players, including ones
outside the nuclear sector. Communication is of course a pivotal point in this search and a future issue for IPSN.
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JAMET

In December 1998, the government announced its decision to separate IPSN from CEA and to transform the Institute into
a purely public-sector establishment. The provisions of this decision were spelled out in April 1999. The remainder of the
year was marked by considerable uncertainty over exactly when the EPIC would come into being. In this uneasy context,
IPSN's executive felt it was essential to set an operational deadline for the preparatory work leading up to the future
establishment. The objective concluded on was to make IPSN's independent operation possible as of January 1, 2000.

In continuance of reflections engaged in IPSN beginning in 1998, preparations for the EPIC received new impetus in the
second half of 1999. A genuine project structure was set up in order to define an organization for the EPIC's operational
units, to launch installation of IPSN's future management tool, and to steer the discussions with CEA over the
separation of the two organizations. IPSN called upon a group of specialized consultants to back it up in the enterprise.
During 1999, some 50 of the Institute's staff were involved part-time in the project.

The results of this effort as of the end of 1999 were very productive. The demanding timetable imposed for the project
was met, and had the circumstances dictated it, IPSN would indeed have been able to begin independent operation as
of January 1, 2000. Discussions with CEA produced tangible results: administrative tools and procedures were
modified so that IPSN's accounts were set apart as of the year 2000, an agreement covering the use by IPSN of the
PHEBUS and CABRI reactors was drafted, and principles were defined so that effective interlinks would provide for an
exchange of skills between the two organizations.

Many topics still need to be ironed out before IPSN achieves maturity as an independent organization. First, it is
essential for the EPIC to have at its disposal its own management tool from 2001 onwards, thereby replacing CEA tools
which will be phased out; a specific organization has been set up for the purpose. Answers for issues essential to
the Institute's identity will need to be found. In the area of research IPSN will need to establish clear contractual
relationships with EDF and COGEMA enabling the commitments to transparency and independence that underlie the
creation of the EPIC to be reconciled with the technical gains and material means-saving measures procured by
cooperating with industrial partners. The communication issue in the realm of expert appraisals conducted by IPSN on
behalf of the authorities will also have to be carefully thought out jointly with these authorities; the details need to be
worked out that will allow I PSN to contribute to opening the debate and to the transparency of the decisions taken whilst
respecting the individual responsibilities of each of the players involved.

Lastly, it is in the area of human resources that the Institute's future is at stake. In the first place the staff must
imperatively benefit from a clear and motivating statute in order for its confidence and loyalty to be gained. But the new
IPSN's success will also be conditioned by the stress placed on work accomplished in multi-disciplinary task groups and
on collective know-how and by promoting mutual confidence, professionalism, and inner transparency.

While preparing for the future, IPSN will have to ensure the continuity of its research and expert appraisal missions.
Thanks to the experience gained during 1999, the pursuit of this enterprise can be looked forward to with full confidence.
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PHEBUS-FP: PERFORMANCE
OF TEST FPT4 AND DISSEMINATION
OF THE FINAL FPTO REPORT

The PHEBUS fission products (FP) program for the
development of knowledge concerning the behavior of a
light water reactor (LWR) and associated releases in the
case of a severe accident was launched in 1 988 by
IPSN and the European Community; these were subse-
quently joined by other partners, French (EDF) and
foreign (United States, Canada, Japan, Korea,
Switzerland). The first two tests, FPTO and FPT1, were
carried out at the end of 1993 and in 1996 with,
respectively, a cluster of fresh fuel rods and a cluster of
fuel rods that had been irradiated for several years in a
reactor. Both tests entailed the use of a fission product
transport circuit and a reactor vessel model.

In March 1999, the final report on test FPTO was
published and distributed to all the program's national
and international partners. Drafting the four volumes
that compose it required three years of studies and
analyses. The results obtained are valuable for the
validation of computer codes dealing with severe
accidents. In order to ensure its wider dissemination,
this report was likewise edited and distributed in
September 1999 in the form of a CD-ROM.

The third test, FPT4, was performed on July 22, 1999 for
the purpose of studying low-volatility fission product and
transuranian element releases from a bed of irradiated
fuel debris, then from a melted pool formed by the
liquefaction of this bed of debris. A fuel configuration of

this kind was observed in the damaged core of the TMI2
plant. Unlike the two previous tests, the fission product
transport circuit was replaced by a filter system placed
beneath the bed of debris, and the reactor vessel model
was only used to condense the injected steam. The test
consisted in bringing up to meltdown level the bed of fuel
debris composed of fuel rods irradiated in an EDF
reactor at Gravelines during three cycles, passing
through successive temperature plateaus. The debris
bed was first heated to a temperature of 1.850° C; at this
temperature only the volatile fission products are
released. Then it was raised to about 2.350° C, resulting
in the release of low-volatility fission products. Finally the
power of the PHEBUS reactor was practically doubled in
order to melt down almost half the debris bed. The post-
test images obtained by tomography show that the melt
pool formation objective was achieved. The aerosols
released by the fuel during the different test phases were
trapped sequentially in filters as indicated in the test
specifications. Post-test investigations should allow the
masses of radioactive matter to be assessed.
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THE LEVEL 2 PROBABILISTIC SAFETY
ASSESSMENT OF 900 MV/e REACTORS

Probabilistic safety assessments (PSA's) represent a
systematic means for investigating the safety of nuclear
plants. They notably help in ranking safety problem by
order of importance and contribute additional informa-
tion not made available by the deterministic approach.

Following upon the level 1 PSA, which estimates the risks
of reactor core meltdown, the level 2 probabilistic safety
assessment (PSA2) evaluates, for the accident sequences
leading up to core melt, the containment failure modes, the
corresponding radioactive substance releases into the
environment, and the probabilities associated with these.

The level 2 PSA in progress at IPSN for 900 MWe
PWR's will constitute a benchmark study based on a
detailed representation of systems and human interven-
tion and a thorough study of the physical phenomena
involved during severe accidents, using to best avail
existing knowledge and computer codes.

A first version based on the 1990 version of PSA1 was
completed in 1999 and will be verified in 2000. A
subsequent version will take into account more complete
knowledge and updates of level 1 PSA and of fire PSA.

The main steps entailed in conducting a PSA2 are:

• an interface with PSA1 in the form of degraded states
of the installation;

• the development of a severe-accident event tree that
takes into account the uncertainties relative to certain
physical phenomena;

• a sorting of the severe accident event tree sequences
according to failure mode of the containment and
radioactive substance transfers within the facility;

• assessment of radioactive releases into the environment.

The quantification of the different events in the tree, for
which a specific code (KANT) has been developed,
relies on a large number of studies concerning:

• how the systems operate (breakdowns, retrievals,
containment integrity);

• human reliability, quantified on the basis of a specific
model taking into account crisis organization and
intervention guidelines in a severe accident situation;

• all the physical phenomena involved in the course of an
accident, assessed notably with the aid of the ESCADRE,
then of the ASTEC code systems developed within an
IPSN/GRS collaboration.

l v.
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Fission product behavior was assessed taking into
account the most recent results obtained in the context
of experimental programs implemented by IPSN, notably
the PHEBUS-FP program.

The first version of PSA2, completed in 1999, made it
possible to clarify what methods should be retained
for the final version of PSA2 and to assign priorities to
complementary studies to be performed.

50
40
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PROBABILISTIC
QUALIFICATION PROCEDURE

EDI; degraded states of the installation
ADAG : Event tree for severe accidents
FPS: Accident progression suite
FPA-R; Collection of accident progression suites

. Elements common to all the studies
Elements featured in one study

DELIVERY TO USERS OF THE FIRST
VERSION OF THE CRISTAL
CRITICALITY FORMULARY

The purpose of the CRISTAL formulary is to assess
criticality risk in all nuclear facilities and transport casks
that involve fissile matter. After a four-year development,
validation, and qualification period, version V0.1 of the
formulary was turned over in 1999 to COGEMA/SGN
and IPSN users. This formulary was developed and qual-
ified in the framework of a collaborative effort
between IPSN, CEA's Directorates for Nuclear Reactors
(DRN) and for the Fuel Cycle (DCC), and COGEMA.
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Version VO.1 draws upon present-generation neutron
codes and on fundamental nuclear data derived form the
European JEF2.2 assessment. The user interface makes
it easier to use the formulary's "standard" channel by
minimizing the user's effort due to an automatic selection
of the computational options best adapted to criticality
calculations. Version VO.1 of the CRISTAL formulary,
the operational architecture of which is presented on the
above figure, integrates:

• libraries and calculation schémas that are recom-
mended and have been validated;

• the APOLLO 2 and TRIPOLI 4 codes, (the "standard"
route being based on the APOLLO 2 and MORET 4
codes, and the "reference" route on the TRIPOLI 4 code);

• the MORET 4 code and the user interface.

Depending on the task he is seeking to accomplish, the
user can either choose the "standard" channel, with
APOLLO 2 and MORET 4, or the "reference" one, with
APOLLO 2 and TRIPOLI 4.

IPSN's essential contributions concerned: its participa-
tion in defining and validating the recommended
calculation schémas, the development of the MORET 4
code and of the user interface, and the qualification of
the "standard" APOLLO 2 - MORET 4 channel.

In the context of the CRISTAL project considerable effort
was expended on the MORET code, a code for
3D neutron simulation using the Monte-Carlo method, in
order to develop and validate it, entailing a complete
restructuring of the computer aspects of the previous
version (MORET 3). The MORET 4 code includes new
numerical possibilities (an estimator of the effective
multiplying factor, Kef(, presenting minimum variance) and
physical modelling dealing notably with the anisotropy of
neutron diffusion and weak neutronic coupling.

For calculations using the Monte-Carlo method
(APOLLO 2-MORET 4) and for deterministic calcula-
tions with the Sn method (APOLLO 2-Sn), data for the
APOLLO 2 code are prepared using calculation
schémas that have already been validated and specific
procedures integrated in the APROC-CRISTAL library,
driven by the user interface. This latter ensures a reliable
and user-friendly program linking. Two main tools are
used: the CIGALES and the EGM codes.

The CIGALES code is an interface that generates data for
APOLLO 2. This interface calculates the atomic compo-
sitions of the fissile media of a predefined type, using
dilution laws and non-fissile media, and prepares the data
files for calculations performed with the APOLLO 2 code.
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The EG M graphics editor is an interface for the construc-
tion and generation of 3D geometries for the MORET 4
code. This interface uses the development platform
CAS.CADE (3D geometrical modelling, graphic display
and input-output modulus) from Matra Datavision and the
I LOG VIEWS graphic interface editor.

A considerable qualification
effort was devoted to
the CRISTAL criticality
formulary, entailing the
systematic exploitation of
the results of critical
experiments in France and
abroad. The qualification
base comprises approxi-
mately 500 experimental
configurations representing
a variety of media and
geometries encountered in
the course of fuel cycle
operations (plants, installa-
tions, and transports):
fissile media (solutions of
plutonium and uranium
nitrates), non or weakly
moderated media (UO2

and UO2-PuO2 dusts,
me ta l l i c media . . . ) ,
"dissolver", type media,
media in neutron interac-
tion, regular rod arrays, fuel
assemblies in the pool or in
transport casks. The new
experimental programs
conducted by IPSN in its
Valduc facility are expected
to extend further yet the
CRISTAL formulary's
qualification domain by
allowing the criticality risk
of irradiated fuels to be
assessed with greater
precision.
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THE START-UP OF THE WATER LOOP
PROJECT IN THE CABRI REACTOR
The installation of a pressurized water loop in the CABRI
reactor should allow the consequences of a reactivity
accident affecting a water reactor running on uranium
and uranium-plutonium fuels with a high depletion rate to
be studied in a representative environment (pressurized
water). The characteristics of the water loop have been
defined such that certain aspects of loss of primary
coolant accidents can also be studied.

This project took shape in May 1999 with the start-up of
a detailed pre-project. It will be conducted in conjunc-
tion with a thorough renovation of the CABRI facility and
will entail the dismantling of the present sodium loop,
now obsolete due to the permanent shutdown of
SUPERPHENIX.

EDF and safety organizations and utilities in many
foreign countries including the United States, Germany,
the United Kingdom, and Spain have declared their
intention to be partners in this program. In order to
implement this, an agreement was worked out in 1999
with the help of OECD, and first signatures are expected
to take place during the second quarter of 2000.
Negotiations are ongoing for the extension of the
international cooperation to other nations.

CABRI, with its pressurized water loop, will then be the
only facility in the world capable of studying the conse-
quences of a reactivity accident in a situation as nearly
representative as possible.

CONTAINMENT BUILDINGS OF 1300
M We UNITS
IPSN has examined the safety cases forwarded by EDF
concerning the behavior and the means for repairing the
double-walled containment buildings of 1300 MWe units
so as to bring them up to a satisfactory level of integrity.

The Institute has, moreover, pursued theoretical and
experimental studies of simulation and prediction of
cracking in containment building walls due to differed
deformations and of corresponding leaks under
accident conditions. Lastly, IPSN has come up with an
improved method for measuring leak rates using tracer
gases; this method was implemented in the context of
tests on the MAEVA containment building model built by
EDF at the Civaux site.

THE AGING OF MATERIELS

IPSN has analyzed anomalies due to premature aging of
various reactor components: hardening of the electrical
cabinets' silent blocks, accelerated shrinking/creep of
the concrete of certain 1300 MWe unit containment
buildings, thermal fatigue of piping and corrosion on the
secondary side of the steam generator tubes.
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Furthermore, IPSN has pursued research and develop-

ment efforts in the area of non-destructive testing of

mechanical materials, of thermal and irradiation related

aging of power cables, of the aging of austenoferritic

steels, and of the expert appraisal of components

removed from Chooz A.

Lastly, the Institute is examining possible methods for

non-destructive testing of aging concrete structures

and, on the basis of a reflection on intermediate, and

long-term needs, has undertaken more basic studies

aimed at understanding the various degradation

phenomena due to aging.

RFS, PSA AND SOFTWARE

Probabilistic safety analyses (PSA's) are used to
confirm or complete deterministic safety analyses. This
has prompted the nuclear safety authority (DSIN) to call
for the drafting of a basic safety rule (RFS) dealing with
their development and application. Thus, during 1999,
IPSN has drawn up a draft document concerning
doctrine and the sphere of application, as well as
acceptable methods for conducting level 1 PSA's.

The Institute has also elaborated a basic safety rule
(RFS) project addressing the software of safety grade
computerized systems, applicable to pressurized
water reactors. This project was examined by a
working group including representatives from EDF
and the DSIN. A presentation was made before the
advisory committee in charge of nuclear reactors.

PHENIX: MAJOR RENOVATION WORK

During 1999, the PHENIX reactor remained shut
down so as to carry out its decennial overhaul, as well
as renovation and inspection work. The purpose of
this work was to reinforce the earthquake-resistance
of the buildings, to inspect the circular welds of the
conical shell of the core support, to separate the water
and sodium circuits in the steam generator building,
and to set up an anti-whipping system on the steam
piping. Thus in 1999 IPSN was called on to examine
several safety cases transmitted by the utility in the
context of the performance of this work.

STEAM DUMP TO ATMOSPHERE OPERATION FOLLOWING A STEAM
GENERATOR TUBE BREAK

IPSN examined the work agenda proposed by EDF to
verify experimentally the correct operation of the
PWR's main steam lines relief valves in the case of a
water load due to the rupture of a steam generator
tube. The Institute emphasized the need for a proper
mechanical and thermohydraulic representativity of the
experimental rig, and recommended that instruments
be installed there enabling a good understanding of
the physical phenomena to be gained.

SAFETY REVIEW OF 900 MWe AND 1300 MWe UNITS

In 1999 IPSN pursued the safety review of 900 MWe
reactors. It notably assessed the programs for
compliance inspection of the sites with respect to
the reference safety level, as well as the main
modifications made during the outage due to the
second decennial inspections. Priority in the analyses
was given to the first two sites that had passed their
second decennial inspection:
• Tricastin, where a compliance flaw was detected on
Unit 1, which could jeopardize the qualification of the
core cooling and containment spray system pumps of
all the reactors with respect to accident conditions;
• Fessenheim, for which IPSN recommended that the
on-site structures be verified.
Furthermore, the Institute assessed the reference
safety level and the program action proposed by EDF
in order to carry out the safety review and the
compliance inspection of the 1300 MWe reactors.

REVIEW OF THE ORGANIZATION OF SAFETY AND RADIOLOGICAL
PROTECTION AT CEA

Since the end of the 1980's, CEA strengthened and
formalized its organization with respect to safety and
radiological protection, by taking into account the
requirements of the August 10,1984, decree relative to
the quality of the design, construction, and operation of
nuclear installations.
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IPSN examined the organization of CEA, both within
the installations and at the level of the operational
directorates, notably the Direction of nuclear safety
and quality (DSNQ) and the directions of the centers.
This inspection particularly concerned the organization
in effect for experiment campaigns and for the
permanent shutdown of installations. Action taken in
the fields of safety training, the dissemination of safety
culture, the independence and competence of units
responsible for carrying out internal inspections,
notably in the area of radiological protection, were also
submitted to close scrutiny.

RENOVATION OF THE NUCLEAR INSTRUMENTATION SYSTEM
AT FESSENHEIM AND BUGEY POWER PLANTS

Using dedicated software, IPSN undertook to investi-
gate the renovation of the nuclear instrumentation
system of Fessenheim 1, which subsequently should
be extended to Fessenheim 2 and to the Bugey units.
This renovation entails the replacement by a
computerized system of the present electromagnetic
technology, considered obsolete. The investigation
concerned the justification of this renovation,
hardware and software reliability and quality, the
testing and on-site implementation, the user interface,
the requalification of the system and its maintenance.

EXAMINING RISKS ASSOCIATED WITH SEVERE ACCIDENTS

AFFECTING PRESSURIZED WATER REACTORS IN OPERATION

IPSN examined the risks of containment building leaks
in the event of an accident leading to meltdown of the
reactor cores, the appropriateness of the ultimate
operating procedures that would be used and of the
guidelines intended for the crisis teams. It also studied
the feasibility of the measures prescribed at a local level
with respect to the associated radiological conditions.
Besides, the Institute reviewed the measures designed
to cope with contamination of the water table following
the breaching of the reactor vessel and of the base slab
of the containment building.

It examined the steps proposed by EDF for installing
catalytic hydrogen recombiners on the units; these
devices make it possible to reduce the hydrogen content
in the containment building so that in the event of the
combustion of this gas, the resistance of the building
would not be compromised. In addition, it analyzed the
advantage and the feasibility of specific instrumentation
devoted to improving severe accident management.

STUDIES ADDRESSING THE RISKS OF SUMP BLOCKAGE

In an accident situation, the debris produced by
interaction of a jet of liquid with reactor building
structures and equipment are liable to end up in the
containment sump. The accumulation of a bed of
debris on the filters of these sumps might cause them
to become blocked, resulting in a pressure loss that
would hinder the proper operation of the core cooling
and containment spray system pumps. In order to
assess the risks more precisely, IPSN has launched
a study program (thermo-hydraulic calculations and
hydraulic tests) to characterize flows in the bottom of
the reactor building and the transport of debris in the
case of a loss of coolant accident.

THE FIRST PHASE OF THE SCAR PROJECT

Work undertaken by IPSN, in partnership with EDF,
in the framework of the SCAR project has resulted,
in 1999, in a first integration of the advanced thermo-
hydraulic code, CATHARE 2, in IPSN's SIPA 2 simulator.
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This project lies within the scope of a long-standing
collaboration with EDF on simulators seeking to fulfill
the training and research needs involved in the
operation of pressurized water reactors under normal
and accident conditions.
The physical and numerical developments of the
project are carried out by CEA's Nuclear Reactor
Directorate (Department of thermodynamics and
physics) and the research and development division of
EDF's industrial pole. The project calls for adaptations
of the CATHARE 2 code in a unified version in orderto
boost its speed and to extend the simulators' field of
application (startup or shutdown of the reactor, includ-
ing cold shutdown).
The project's first phase (1997-1999), replacing the
old CATHARE-SIMU version in the simulator by
CATHARE 2, procured a significant improvement
in the quality of the modelling of diaphasic flow
phenomena in the primary and secondary circuits.
The project's second phase (2000-2003) will consist
in a complete integration of the qualified and verified
CATHARE 2 code in the simulator and the
achievement of "real-time" operation.

THE USE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT RESULTS IN ASSESSING

HYDROGEN RISK IN THE EVENT OF A SEVERE ACCIDENT

IPSN's Research and Development programs on
"hydrogen" risk in the case of core meltdown,
particularly those conducted in the RUT facility
(Kurtchatov Institute), have led to the elaboration
of practical criteria relative to risks of a deflagration-
detonation transition within the containment. Studies
conducted using these criteria made it possible to
confirm the safety gain when catalytic recombiners are
installed. The behavior of these recombiners under the
severe environmental conditions of an accident were
verified, furthermore, in the H2PAR installation.

THE TOSCAN PROGRAM

The TOSQAN program of experiments has been
designed to validate the water vapor condensation
models introduced in the TONUS computer code,
under thermo-hydraulic conditions representative of a
severe accident. 1999 was marked by the completion
of construction work on the shell and by the setting up
of the experimental measuring devices for local gas
velocities by means of laser velocimetry. A specific study
made it possible to develop the system for seeding
flows in the containment building using calibrated
powders. The effective operation of this system is
indeed essential to the quality of the measurements.

THE SPRAYING PROGRAM

A study of the influence of the spatial density of spray
droplets on the collection efficiency of fission product
aerosols during a severe accident was conducted using
the CASTEM 2000 computer code. The calculations,
performed on three aligned droplets spaced at distances
varying between 5 and 25 diameters, made it possible to
reveal variations in collection efficiency in connection
with disturbances in the velocity field and in the aerosol
concentration in the wake of the droplets. This effect is
significant in the regime of impaction of the particles on
the droplets, as the condensation of water vapor on the
surface of these limits the extent of this effect.

COMPLETION OF THE FIRST

PHASE OF THE EXPERIMENT

CARRIED OUT ON

THE "APPAREILLAGE B"

FACILITY AND DESIGNED TO

QUALIFY THE ANTIREACTIUITY

OF FISSION PRODUCTS

In the realm of the prevention
of criticality risks, the major
challenge in the coming years
concerns how to reckon with the
composition of irradiated fuels in
heavy isotopes and in fission
products, that is, the taking into
account in criticality studies of
the actual degradation of the
fuel present in temporary
storage sites, transport casks,
and reprocessing facilities,
notably during the fuel dissolu-
tion stage.

: To achieve this objective while
maintaining acceptable safety

margins the CRISTAL criticality formulary must be
validated under realistic conditions. For this purpose,
experiments involving fission products are conducted
in the "Appareillage B" facility at Valduc.

This experimental program, carried out in collaboration
with COGEMA, affords the opportunity to confront
the difficulties inherent in neutron treatment one at a
time before dealing with the problem as a whole. The
first of the three phases composing the program was
completed in May 1999; it consisted in determining
the criticality conditions of lattices of 4,74% enriched
UO2 fuel rods, in the middle of which was placed
a zircaloy reservoir containing the solution fission
products under study.

Some fifty tests were performed, both with different
fission product concentrations, taken separately or
mixed, and with pure or borated water in the reservoir
in order to obtain reference data.
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AVANCES IN THE ASSESSMENT
OF THE CONSEQUENCES OF FIRE

In 1999, a number of noteworthy efforts were accom-
plished in the area of aerocontamination transfers
and of containment in the case of fire. At issue is
the acquisition of data on radionuclide suspension
in the course of different scenarios (fire of solvents and
fuel rods) and on the laws governing the clogging
of very high efficiency filters in the case of solvent
fires, as well as the extension of the coupled
FLAMME_S/SIMEVENT code to the inter-room
propagation of a fire. Moreover, the development of a
new platform of integrated "fire-ventilation" codes,
called SYLVIA, was undertaken. This platform,
composed of a set of scientific computer codes, will
make it possible to improve the physical modelling, the
numerical methods, and the user-friendliness of IPSN's
current codes dealing with fire and ventilation, and will
accommodate a module of sensitivity and uncertainty
analysis.

THE INITIATION OF THE STARMANIA PROJECT

The aim of the STARMANIA program is to study the
behavior of sectoring and containment equipment (fire
dampers, filters, hoppers .,.) subjected to severe
thermal stresses (up to 400° C), pressure (from -250
to +800 relative mbar) and relative humidity of the air
(close to saturation), corresponding to accident or
degraded operating conditions of an installation.
1999 witnessed the design study and the beginning of
conversion work on the building at Saclay where the
test bench is to be built.

A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE PROMETRA TESTS AND THE

DEVELOPMENT OF THE SCANAIR COMPUTER CODE

In the course of a study of the behavior of PWR fuels
in the case of a reactivity accident, a comprehensive
analysis of the mechanical tests on irradiated cladding
(PROMETRA) indicated that the presence of
hydrides, linked with the exfoliation of the oxide layer
deposited in the reactor, brought about a fragile
behavior and a large reduction in the mechanical

resistance of the cladding. For cladding that has not
been exfoliated, the influence of corrosion and of the
deformation speed on the mechanical properties is not
significant, and the ruptures are ductile. Version 3.1
of the SCANAIR computer code integrates a first set
of mechanical laws derived from PROMETRA tests
together with improvements in the thermo-hydraulics
and in the fission gas model.

THE PREPARATION OF TESTS IN THE SILENE REACTOR

In the context of joint studies of core meltdown
accidents in a fast breeder reactor conducted with
EDF and JNC (Japan), the objective of TP3 tests in the
SILENE reactor is to determine the thermal exchange
coefficient between the molten fuel and steel. A steel
ball is placed in the middle of a fuel pellet enclosed in
a capsule subjected to a power transient. The steel
ball melts, then vaporizes. The exchange coefficient is
assessed from the measurement of the internal
pressure of the capsule. In 1999, five of the program
tests were defined, varying the diameter of the ball and
the energy injected; they are to be carried out in 2000.

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF FUEL RELOCATION IN THE BALLOON
OF A DISTORTED SHEATH DURING A LOSS OF PRIMARY COOLANT
ACCIDENT

The relocation of fuel in a cladding deformed during a
loss of coolant accident has been observed in all the
experimental programs using irradiated fuel rods. Its
consequences are not addressed in the computer
codes used in safety studies. In order to assess the
usefulness of a new experimental program addressing
this phenomenon, calculations were performed with
the CATHARE 2 code, for a high burnup fuel rod, after
introducing specific modifications. The main results
obtained indicate that the maximum temperature of the
cladding and the maximum oxidation rate rise sharply,
as compared with the results obtained, without taking
into account fuel relocation.
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COUPLING OF THE DEGRADATION CODE, ICARE, WITH THE THERMO-

HYDRAULIC CODE, CATHARE

The first version of the ICARE/CATHARE computer
code was made available internationally in July 1999
(eight foreign organizations). The coupling of the
core-degradation code, ICARE 2, and the thermo-
hydraulic code, CATHARE, represents an important
step forward, since it makes it possible to do away with
the main limitations of previous versions of ICARE, to
simulate the behavior of a whole water reactor (primary
and secondary circuits) during a severe accident, and
to deal with the drop of corium into the bottom of the
vessel up until the time it may rupture.

ANALYTICAL TESTS ON THE BEHAVIOR OF IODINE DURING A SEVERE

ACCIDENT IN A WATER REACTOR

The first tests on the transfer of material were
conducted in the SISYPHE facility in June 1999.
Subsequent tests will study the influence of different
thermo-hydraulic conditions on iodine transfer in this
model of a pressurized water reactor containment
building. A thesis prepared in collaboration with the
University of Marseille and defended successfully
in 1999 enabled iodine trapping mechanisms on
the paint of PWR containment buildings to be
determined, a phenomenon capable of reducing
radioactive releases.

Moreover, a program of thermodynamic and kinetic
studies on iodine chemistry in the primary circuit
(CHIP) was defined in 1999.

FEASIBILITY STDDIES FOR THE PHEBUS 2000 PROGRAM

Advances in knowledge about the behavior of a water
reactor in the case of a severe accident appear
desirable, notably concerning the effects of the
reflooding of a seriously degraded core, high burnup
fuel, or mixed oxide fuel containing plutonium.
In 1999, feasibility studies were begun for a
"PHEBUS-2000" program, destined to succeed the
present PHEBUS-FP program.

TWO TESTS CONDUCTED IN THE CABRI REACTOR

In the context of the RAFT program carried out in
collaboration with EDF and JNC (Japan) concerning
the safety of fast breeders, two tests were performed
with success in 1999 in the CABRI reactor. The first
test, "RB2", concerned the study of the uncontrolled
withdrawal of a control rod and confirmed the
importance of limiting the quantity of melted fuel in an
accident situation. The second test, "TP2", carried
out with three pins, sought better to ascertain the
influence of fission gases on how the molten
materials (fuel and steel) are borne away from the
fissile zone in the course of an accident in a fast
breeder reactor resulting in core meltdown.

PREPARATION OF THE MADRAGUE PROGRAM

The MADRAGUE program concerns the analytical
study of fuel rod degradation in the event of a severe
accident, as well as that of control rods made of boron
carbide.

During 1999:
• an experimental program fulfilling the various needs
was defined;
• the experimental facility was designed;
• the feasibility study of the facility's essential elements
(test rig, on-line detection of rod collapse) was under-
taken.
The tests, certain of which are co-financed by the
European Commission, are slated to begin in 2001.
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WASTE MANAGEMENT AT CEA

IPSN undertook the review of radioactive waste
management for CEA's civilian facilities. It presented
its conclusions before the standing committees of
experts in charge of plants and waste on May 12,
1999, judging in particular that an effort on the part
of CEA is necessary in order to improve its waste
management organization and to carry out projects
for new facilities necessary for their processing,
conditioning, and temporary storage.

SPA PROJECT

Since 1982, IPSN has been conducting safety assess-
ment studies on radioactive waste storage in rock, in
the framework of European Communities Commission
programs. It has coordinated the European SPA (Spent
fuel disposal Performance Assessment) project,
pursued with the participation of German (GRS),
Belgian (SCK. CEN), Spanish (ENRESA), Finnish
(VTT), and Dutch (NRG) partners. This three-year
project ended in May 1999. It enabled the long-term
evolution of spent fuel in three types deep waste
repository (clay, granite, and salt) to be studied.
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THE TOURNEMIRE PROJECT AS A SUPPORT FOR EXPERT APPRAISAL

ON DEEP WASTE REPOSITORIES

The assessment of the containment capacity of
indurate shaley rocks entails the study of fluid transfers
in a porous and possibly fractured medium constituted
by this rock. In the context of the Tournemire project,
the study first addressed the analysis of the shaley layer
exclusive of discontinuities. It then proceeded to
analyze the natural discontinuities-the fractures-and
disturbances caused by excavation work, while seeking
to discriminate between generic characteristics,
capable of being transposed to other clay sites, and
those specific to the Tournemire site.

MAY 1999: DIFFUSION TO THE PREFECTS OF A DOCTRINE

REGARDING THE RECLAMATION OF STORAGE FACILITIES

FOR URANIUM ORE TAILINGS

Elaborated by IPSN in relation with COGEMA under
the aegis of the Minister in charge of the Environment,
this doctrine specifies the new procedures for assess-
ing the radiological impact of mine tailing storage
facilities on man and on the environment. The assess-
ment of short, and long-term consequences is based
on the analysis of various possible scenarios, as is
already the case for other storage facilities for
radioactive waste.

AN AGREEMENT BETWEEN ANDRA AND IPSN FOR AN IPSN

RESEARCH PROGRAM IN ANDRA'S UNDERGROUND LABORATORIES

This convention, signed between ANDRA and IPSN
on October 8,1999, reiterates the role of the Institute,
states the objective of its research, and spells out the
relationship between the two partners. For a topic
such as radioactive waste storage in deep reposito-
ries, IPSN's duty is to assimilate advances in scientific
knowledge as they become available (including those
from ANDRA's underground laboratories), in order to
constitute a network of advisory laboratories that are
competent on particular points (hydrogeology,
geochemistry, an understanding of shales ...),
to develop the tools necessary for expert appraisal
(codes applied to the migration of radionuclides ...),
and to participate in scientific debates.

IPSN's research program devoted to underground
deep storage provides, firstly, for conducting
experiments in laboratories for methodological and
instrumental studies OTournemire tunnel, participation
in the Mont Terri project ...) and the modelling of
mechanisms important to the safety of deep waste
repositories and, secondly, for carrying out studies
addressing the radiological impact associated with
the deep storage of waste, notably the European
experimental programs. The objective of IPSN's
research in the Bure underground laboratory will
essentially be to gain an understanding of certain
specific aspects of clays at the site.

The agreement between IPSN and ANDRA is a
memorandum of understanding defining the overall
conditions under which IPSN may perform scientific
operations in ANDRA's underground laboratories.

These conditions are essentially the following:
• IPSN experimenters independent of ANDRA teams;
• interpretation by IPSN itself of the experiments it has
carried out;
• freedom granted IPSN to publish the studies and
results obtained;
• results the property of IPSN, with ANDRA having
right of use;
• cost of operations covered by IPSN;
• agreement valid until 2006;
• setting up of a technical committee.
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THE TOKAI-MURA CRITICALITY
ACCIDENT
A criticality* accident took place on September 30,1999
in Japan in an uranium conversion plant sited at Tokaï-
Mura, 150 kilometers north-east of Tokyo, owned by the
Japan Nuclear Fuels Conversion Company (JCO). This
accident, classed 4 on the INES scale, occurred in a
vessel containing a nitric solution of 18,8% enriched
uranium. When the first power burst occurred, the three
operators situated near the vessel received very high
exposure doses, estimated initially at 17,10 and 3 Grays,
revised subsequently to 9, 5 and 1,2 Grays. The
criticality state continued for about twenty hours before
being brought totally back under control, by draining the
water that cooled the vessel from the outside and that
acted as a neutron reflector. All the actions implemented
to gain control over the accident required the intervention
of 24 of the plant's staff; the doses received by these
individuals range between 0,7mSv and 48 mSv.

A lack of compliance with authorized procedures was
clearly responsible for this accident. In the first place, the
vessel was used during a stage of the process for which
it had not been intended, and secondly the equipment
situated upstream and that allowed the amount of
uranium introduced to be regulated was bypassed.

As soon as the accident was made public and news from
Japan gradually came in, IPSN assessed the scale of the
accident in terms of the number of fissions that
occurred and of fission products releases, taking into
account the results of the experimental programs
already carried out by its teams in the CRAC and SILENE
reactors. These estimations were made possible by
indications from gamma and neutron ray monitors
located about 80 meters away from the crippled vessel;
according to what hypothesis was made for the wall
thickness separating the vessel from the monitors, the
total number of fissions was assessed at between
5 1017 and 5 1018; the estimations subsequently
provided by Japanese experts indicate 2,5 1018

fissions. Estimated doses received by the operators
were also used to calculate a number of fissions
corresponding to the first power burst, yielding a figure
of about 1,2 10rs; the conclusion was that the solution
had not reached the boiling point. These estimations
made it possible to verify that the consequences in the
environment were indeed minor and essentially
restricted to direct irradiation by rays emitted from the
vessel up until the time the chain reaction was halted.

Expert appraisal conducted by IPSN also concerned the
effects of irradiation suffered by the three operators. In the
light of IPSN's experience in the fields of dosimetry, of the
acute effects of irradiation, and of their medical treatment,
and also because a joint Institute and Saint-Antoine
Hospital laboratory exists, three IPSN experts,
accompanied by Prof. Gorin of this hospital, took part in an
international mission which traveled to Japan on October
28 and 29, 1999, invited by the National Institute of
Radiological Sciences (NIRS) at Chiba, to share their
experience and to give advice, as needed, about the
medical care given to the three seriously irradiated
subjects. IPSN experts noted that the emergency plan
coordinated by NIRS had performed remarkably well from
the outset and that the quality of care received by the
patients had been exemplary. This accident illustrated the
difficulties that arise when assessing the consequences of
accidental irradiation in a radiation field characterized by
a strong neutron component. Exchanges between these
experts and their Japanese counterparts afforded
the opportunity to compare points of view concerning
both dose assessment and the patients' clinical state and
treatment.

From a more general standpoint, the Tokaï-Mura
accident constitutes a reminder that criticality accidents,
although rare, "strike without warning." It is accordingly up
to safety organizations to remain particularly vigilant and
to keep unflagging watch over the operational quality of
installations and compliance with approved procedures.

' Criticality accident: the uncontrolled triggering of a fission chain reaction
within a medium containing fissile material such as uranium 235 or plutonium
239. A criticality accident notably triggers an intense emission of gamma
and neutron radiation and a release of radioactive fission gas. This type of
accident is liable to have very serious consequences for workers in the
concerned facility; consequences to the environment, on the other hand, are
minor outside the facility's immediate vicinity.
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INTEGRATION IN ATMOSPHERIC
DIFFUSION CODES [CONRAD, SIGMA,
CÛTRAM) OF THE FRANCO-GERMAN
STANDARD-DEVIATION MODEL

Regarding atmospheric transfer modelling for passive
gases, France and Germany call on Gaussian-type "puff'
models: a pollutant release is simulated by a
succession of "puffs," each one of which bears off a
fraction of the products released outside the facility. The
parameters used to solve the Gaussian transport-diffusion
equation make it possible to define, versus distance to the
middle of the puff, the pollutant concentration distribution
in space versus time and weather conditions. The main
parameters are standard deviations on distribution and are
determined on the basis of experiments.

France and Germany use different standard-deviation
models, and these may cause results to diverge, particularly
in the event of extreme meteorological conditions, which
may create difficulties in the case of an accident affecting a
nuclear facility situated near a border and, notably, bring
about protective measures for the populations that differ in
each country. This is why the Franco-German commission
responsible for installation safety called on a working group,
in which IPSN participated, to work out a common
theoretical model for estimating standard deviations.

This new model was integrated in 1999 in the
atmospheric diffusion codes included in the CONRAD
(assessment of the radiological consequences of
accidental releases) and SIGMA (assessment of the
consequences of accidental releases of toxic or

inflammable substances) codes used in IPSN's technical
crisis center, as well as in the COTRAM application
(assessment of the atmospheric diffusion of normal
releases from nuclear or chemical facilities).

IPSN STRATEGY FOR COUNTERING THE
EFFECTS OF THE "MILLENNIUM BUG"
Nuclear installations

To evaluate the measures decided on by industry in
preparing for the advent of the year 2000, IPSN
adopted a specific analysis approach entailing the
participation of the engineers in charge of the monitoring
of nuclear installations and of experts specializing in a
variety of fields (computer systems, instrumentation and
control, human factor). This approach prompted the
Institute to:

• evaluate the organization instituted by each site to deal
with the advent of the year 2000 for process controllers
and computer systems;

• estimate the each facility's vulnerability to possible
failures at that time, with identification of the concerned
equipment and of the consequences of these failures;

• study the resources required by facilities, such as
water, electricity, and telecommunications.

Among nuclear installations, the case of nuclear power
plants was specific: their proper operation is essential to
the continuity of electrical production by the national grid,
with this continuity in turn contributing to NPP safety.
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IPSN analyzed the approach proposed by EDF, which
consisted in drawing up an inventory of computer
systems, determining which of those might be sensitive
to the advent of the new year, and modifying and testing
them before replacement on the site if needed.

In order to complete this approach, IPSN closely
examined how to deal with a possible "generalized grid
incident"; particular attention was paid to operator
training about appropriate conduct in the case of
electrical grid failure, the increase of fuel and water
reserves in the units and the choice of a power level in
the units at the turn of the year 2000.

In September 1999 IPSN presented a technical
inspection report before the standing committee of
experts in charge of nuclear reactors. The Institute also
participated on October 27th in a drill involving DSIN
and EDF, in order to verify how effective the planned
organization really was.

IlïÉ!

IPSN's Technical Crisis Center

In 1999, various measure were taken to ascertain how
operational the means available to the Technical Crisis
Center (CTC) would be during and after the year 2000.

An exhaustive list of material was first made out so as to
obtain guarantees from the suppliers as to the ability of
these to operate properly during and after the year
2000. When such guarantees were not forthcoming,
further action was taken.

Some equipment was replaced: this in particular was
true of the gateway making it possible to connect with an
EDF unit and thereby to have access to an automatic
data transfer line, or, again, of the acquisition station
for weather data communicated by "Météo France"
Toulouse.

For other means not certified "2000 compatible", platform
tests were carried out. This was true for codes of the
SESAME system (Evolution scheme of accident
situations and evaluation methods), for which the proper
performance at the advent of the year 2000 could be
verified.

The night of december 31,1999, to January 1,2000

As the risk of an abnormal event was increased with the
advent of the year 2000, a special organization was set
up in IPSN's Technical Crisis Center during the period
thought to be most critical. It consisted in particular
arrangements at the Technical Crisis Center during the
night of December 31, 1999, between 10 p.m. and
3 a.m., and an increased number of staff on-call through
January 3, 2000. Starting at 4 p.m., contact was
established with an Institute expert present on the site of
the Chinese Daya Bay plant, which entered 2000 seven
hours earlier than France.
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Contacts with the Riskaudit offices, situated in Moscow
and Kiev, enabled the team present in the Technical
Crisis Center also to acquire information about the turn
of the year in Russian and Ukrainian NPP's.

All these provisions made possible a smooth transition
to the year 2000. No problems were encountered, and
the preparedness of the CTC's operational means was
ensured during and after the turn of the year.

CRISIS INFORMATION FOR INSTALLATIONS OTHER THAN PWH'S

In addition to the "official" information unit set up at the
Technical Crisis Center (safety reports, internal emer-
gency plans [PUI], particular action plans [PPI]), the
lessons learned from crisis drills revealed the need to
have access to viable comprehensive documentation
for installations other than EDF power plants. Different
types of document have thus been elaborated:

• comprehensive descriptive information sheets for
facilities, enabling specialists called into IPSN's
Technical Crisis Center in an emergency to
establish/reestablish contact promptly with the facility
affected by the accident situation;
• information sheets affording quick access to
approximate figures for radiological or chemical
consequences corresponding to typical accident
scenarios;
• information sheets on the isotopic compositions of
matter contained in the facilities, enabling a preliminary
assessment of the consequences to be made.

After validation, these documents are placed on file at
the Technical Crisis Center and can also be consulted
by Intranet.

A SUMMARY OF THE DRILLS CARRIED OUT IN 1S9S

In 1999, ten national crisis drills were organized, three
of which concerned installations other than NPP's: a
facility of CEA's Cadarache research center, the Lauë-
Langevin Institute's high-flux reactor at Grenoble, and
a submarine stationed at île Longue. I PS N took part in
their preparation, notably by establishing technical
scenarios. During the drills, IPSN tested its response
capability to simulated situations. Two of these drills
extended over a long time span, thereby rendering the
scenario more realistic. The Fessenheim drill thus
continued for fourteen hours; during this drill, IPSN set
up, then tested its team-change procedure. The
Golfech drill was carried on for two days. For the first
time during a simulation, the conditions were
addressed governing the lifting of protective measures
for the population and of restrictions on the marketing
of local produce. Lastly, during this period, IPSN took
part in an international drill involving the Darlington
Nuclear Generating Station in Canada.

INCREASE OF PWR PERSONNEL ON CALL AT THE TECHNICAL CRISIS

CENTER

The team on call at IPSN's Technical Crisis Center is
currently composed of five persons in charge, when
the Center is activated, of establishing contact with
the concerned utility and for providing a prompt
preliminary estimation of the consequences
associated with a possible release of radioactive
substances. It must also make up a complete team
(about twenty individuals), using the crisis directory.
In 1999, so that the CTC would be fully operational in
a short lapse of time, the Orientation Committee for
Crisis Activities decided to increase to ten the number
of staff on call, seven of whom being specialized in the
operation of French PWR's.
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LESSONS LEARNED FROM THE DISTRIBUTION OF STABLE IODINE

AROUND SITES AND ATTITUDES OF THE POPULATION REGARDING

COUNTER-MEASURES ENVISAGED IN THE EVENT OF A RADIOLOGICAL

ACCIDENT

The results of a study devoted to experience gained
during the distribution of stable iodine in 1996 and
1997 around pilot nuclear sites was presented by IPSN
to the Secretary General of the Inter-ministerial
Committee on Nuclear Security. The study suggests
that the quality of the information campaigns to the
population prior to distribution is essential in order to
ensure a proper level of distribution. At the same time,
IPSN's barometer on risks and security has, since
1996, been looking at public opinion about the counter-
measures envisaged in case of a radiological accident.
The survey conducted in 1999 shows that a high ma-
jority of the French population continues to be favorable
to the pre-distribution of iodine around nuclear sites, but
that they do not know where to procure it. They further-
more would be willing to abide by these counter-
measures, albeit more out of a sense of obligation than
because they are convinced of their usefulness.

ORGANIZATION OF MEASURES IN FRANCE: THE PART PLAYED
BY IPSN

The purpose of the CITRAME project, launched in
January 1999, is to prepare IPSN to assemble all the
results of measurements made in the environment in
case of an accident, to make a comprehensive review
of them, and to present them in map or graphic form,
etc., to the actors in crisis management. The project's
terms of reference class the actions to be taken into
three categories:
• establishment of procedures in conjunction with the
actors in the measurement;
• development of methods for processing measure-
ment results and of associated computer tools;
• organization of the radiological consequences unit of
IPSN's Technical Crisis Center, training, drills.

During 1999, discussions held with CEA, EDF,
COGEMA, with OPRI, and with the Directorate for
Defense and for Civilian Security reflected the highly
favorable opinion they had formed of the project.

These discussions enabled agreements to be drafted
with the different organizations and transmission
modes to be defined for information exchange.

The development of processing methods and tools for
measurement results also moved forward: in particular,
the database ensuring the backup of results, the
definition of how the results were to be presented in
map form, and, lastly, the so-called measurement-
assimilation methods making it possible to characterize
the radiological situation of the environment from a
limited number of measurements. This latter subject is
to be addressed through collaborative efforts with
NRPB (United Kingdom) and IBRAE (Russia).

The CITRAME project is scheduled for completion in
mid-2002.
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FIRST MOX FUEL TRANSPORT FROM
EUROPE TO JAPAN
On July 21,1999, two ships belonging to the British firm
PNTL set out, carrying MOX fuel to Japan. One was
loaded with fuel sent by France, the other with fuel from
the United Kingdom. On the French side the preparation
of the MOX transport to Japan was coordinated by the
office of the Secretary-General of the inter-ministerial
committee for nuclear security (SGCISN).

IPSN made an expert assessment of the measures de-
cided upon by the different firms involved, COGEMA,
PNTL and Transnuclear, to ensure the success of this
transport. Particular attention was given to the safety of
the waste package type to be transported. The cask
used (TN 17/2), designed by the Transnuclear firm, takes
the form of a 75 metric ton cylindrical steel drum,
6,1 meters long by 2 meters in diameter including a
cavity. This package is equipped with a leak-tight seal
system and with a shock-absorbent lid at each end.

The expert assessment conducted by IPSN indicated
that the performances of this package type complied
with French regulatory requirements, drawn from IAEA's
regulations for the safe transport of radioactive
materials. In particular, these packages withstand,

without loss of safety functions, the successive
regulatory tests which include fall from a height of nine
meters onto a rigid surface, fall from a height of one
meter onto a spike, a totally surrounding 800° C fire
lasting 30 minutes, and immersion to a depth of fifteen
meters for eight hours. Upon completion of this expert
assessment, the cask was granted certification by the
DSIN to contain eight fresh MOX BWRfuel assemblies.
In the first convoy, thirty-two MOX assemblies of this
type were shipped by France.

In answer to a request from the Haut fonctionnaire de
defense of the Ministry of the Economy, Finance and
Industry, IPSN assessed the measures taken by
COGEMA to ensure the security of the MOX packages
intended for Japan, during both their temporary storage
and their transport. It was important to verify the
effectiveness of these steps and their compliance with
protection objectives against theft or diversion of
nuclear materials.

In particular, IPSN, in cooperation with the British
Directorate for Civil Nuclear Security, took part in the
evaluation of transport protection during its sea-going
phase and participated in the inspection carried out by
the French authorities concerning the protective means
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on board the ship (systems for blocking off the holds and
handling means, seals...). Besides, IPSN monitored in
real time the different stages of land transport of the
casks in France, in order to verify that all went as planned
and to notify the authorities in case of incident.

The ships carrying MOX fuel arrived in Japan without
difficulty, on September 27, 1999 at Okuma and
October 1, 1999 at Takahama.

A UNIVERSAL SEAL FOR THE CONTROL
OF NUCLEAR MATERIALS
During the past seven years, the decision was taken
to create a "93 + 2" program in order to strengthen
the International Atomic Energy Agency's (IAEA)
safeguards system. This program, approved by the
Board of Governors , was the subject of negotiations
between member states and the Secretariat. These
resulted in a protocol, called INFCIRC/540, which
adopted measures enabling the aptitude of the Agency
to detect clandestine nuclear activities to be enhanced.

One of these measures is the use of remote-monitoring
as an alternative to classical inspections thanks to the
near real-time exploitation of the data transmitted to the
Agency.

Setting up remote-monitoring turned out to be relatively
simple for videomonitoring instruments and for nuclear
measurements. However, the metallic seals in use for
many years by organizations in charge of international and
national safeguards in order to guarantee the containment
integrity of nuclear materials cannot be used in remote-
monitoring. Their verification calls for a labor-intensive
laboratory control. The results are not available until long
after they are opened. New techniques accordingly need
to be developed that would allow electronic seals to be
used for remote-monitoring.

In the framework of the French support program to IAEA
safeguards, IPSN was called upon to develop an
electronic seal which could be managed independently
by several groups of international inspectors and by
French national safeguards inspectors.

In national safeguards, this type of seal would simplify
the management of an crisis, linked with the possible
diversion of nuclear materials, by allowing the seal to be
interrogated for inventory purposes. Today in fact, for
want of means managed in common with international
safeguards organizations, the national authorities could
find themselves in a situation where they were obliged to
break the seals affixed in French facilities by IAEA and
EURATOM.

This seal is also of interest to EURATOM, which affixes
seals in common with IAEA and would like to be better
coordinated with national safeguards.

After a feasibility study, IPSN drafted terms of reference
describing the desired practicalities:

• multiple and independent verifications by different
groups of inspectors;
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• recording of any event, notably in the case of attempted
fraud;

• authentification of the recorded data;

• remote-interrogation and the potential for remote-
monitoring,

• indication of the quality and quantity of the material
placed under seals;

• generation and transmission of a daily "state of health"
bulletin;

• usability over several missions after battery change.

"93 + 2" THE ADDITIONAL
PROTOCOL FOR STRENGTHENING
SAFEGUARDS
The regime of international non-proliferation safeguards
regarding nuclear materials was created in 1957.
In application of the Non-Proliferation Treaty, the
signatory non nuclear weapons States agreed to submit
their nuclear materials to IAEA safeguards, in order to
provide assurance that they would not be "diverted
towards nuclear weapons or other nuclear explosive
devices."

The development and production of the Integrated
and Reusable Electronic Seal (1RES) was entrusted
to industry: BEFIC/SAPHYMO for the mechanics,
e l e c t r o n i c s and management s o f t w a r e ,
THOMSON-CSF for the data-authentication aspect.

A demonstration of a first prototype, with transmission of
data authenticated and coded in Vienna via satellite link,
was carried off with success between July 1 and
August 31, 1999.

However, the discovery of a clandestine program in Iraq
and the difficulties encountered by IAEA in North Korea
showed that weaknesses existed, which explains the
creation of the safeguards strengthening program,
known as "93 + 2".

For France, a nuclear weapons State, a specific protocol
based on the model protocol used for Non Nuclear
Weapons States (NNWS) (INFCIRC/540) was signed on
September 22,1998 with IAEA and EURATOM.
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Two important new features are to be noted:

• France promises to declare certain activities in which it

engages in cooperation with NNWS countries;

• IAEA has an expanded right of inspection in France.

In support of the secretary's office of the Technical

inter-ministerial committee for questions relative to the

application of the EURATOM treaty (CTI), IPSN is

participating in preparing for having the protocol take

effect. Several actions have been initiated:

• the drafting of a reading guide for the agreement;

• the launching of a survey enabling the industrial

concerns affected by the new activity declarations to be

identified;

• the preparation of a bill making the provisions of the

agreement binding.

THE CONVENTION ON PHYSICAL PROTECTION

The United States has for a number of years been
voicing their desire to make the convention on the
physical protection of nuclear materials (INF-
CIRC/274) more stringent, in order to move in the
direction of an international control regime under the
auspices of IAEA.

In the course of a meeting held in November 1999 to
examine the need to revise this convention, a group of
five countries (Germany, Belgium, France, the United
Kingdom, and Sweden), in which France is deeply
involved, defended a cautious approach. France
favors a position that fosters a commitment to results
and the development of a security culture.

THE APPLICATION OF THE INES SCALE TO TRANSPORT

On October 1,1999, a scale of the severity of incidents
and accidents in the transport of radioactive materials
became effective in France for a one-year trial period.

This scale is a transposition of the classification
principles and criteria of the International Nuclear
Event Scale (INES) published by IAEA and applicable
to nuclear facilities. It was elaborated from an initial
project drafted by IPSN in 1997. In 2000, the Institute
will take part in an international enforcement study.

THE FIRST MEETING OF THE STANDING EXPERT GROUP IN CHARGE

OF TRANSPORT

The standing expert group in charge of transport has
been entrusted with studying the technical aspects of
the transport safety of radioactive and fissile materials
for civilian purposes. Its members were appointed by
the Director for Nuclear Facility Safety and include, in

addition to the representatives of different ministries,
French, notably from IPSN, and foreign experts. This
standing group's first meeting took place on October
11, 1999, and dealt with three subjects: the generic
problems inherent in transport safety, safety uncertain-
ties on fresh fuel assembly packages for nuclear
power plants and the examination of the application for
certification submitted by the Framatome company,
concerning the FCC-4 cask intended for the transport
of fresh uranium-oxide-based fuel assemblies.

A VERIFICATION AGREEMENT OF THE CONVENTION FOR THE BAN OF

BIOLOGICAL WEAPONS

The convention banning biological weapons, signed
by France in 1972 and in effect since 1975, does not
provide for a verification mechanism making it possible
to ascertain that the signatory nations respect the
spirit and the letter of the agreement. To make up for
this lack, UN member states have since 1996, in
Geneva, been actively studying a draft agreement
seeking to institute an appropriate verification system.
The "Haut fonctionnaire de defense" of the ministry of
Economy, Finance, and Industry asked IPSN to
participate in 1999 in the Geneva negotiations along
side the diplomats, in order to take advantage of the
experience acquired by the Institute in the field of non-
proliferation. This participation will continue in 2000.

THE RESPONSE ORGANIZATION IN CASE OF A TRANSPORT CRISIS

IPSN has pursued its efforts to set up a crisis
organization to deal with transport accidents. The
alarm procedures of the different departments of IPSN
involved, have been made compatible. Procedures for
dispatching experts in transport packaging safety onto
the site of an accident have been established. These
experts have access to computers and telecommuni-
cations. Regulatory and technical reference
documents, a database on the casks (BACCARAD)
and software for assessing radiological consequences
(POSEIDON) have been or are being installed at the
Technical Crisis Center (CTC). Moreover, contacts
have been established with DDSC, DSIN, the HC
and OPRI concerning the national crisis management
organization .



ACTIVITY REPORT 1999 IPSN PROTECTION OF HUMAN HEALTH

O' U.

ROTECTION
F H U M A N

EALtH



ACTIVITY REPORT 1999 IPSN PROTECTION OF HUMAN HEALTH 44/45

BIO-INDICATORS OF RADIATION
INDUCED DAMAGE TO THE BONE
MARROW
In most instances, the treatment of the victims of
accidental exposure to intermediate and high doses
have been unable to prevent death. This is partially due
to the lack of prognostic and diagnostic indicators which
would make it possible to circumscribe the extent of the
damage induced to bone marrow. One of the research
priorities pursued at IPSN in radio-hematology is
to discover new indicators for damage induced by
radiation to the bone marrow.

Flt3-ligand (Flt3-I) is a growth factor that acts on the most
immature cells from the bone marrow. The concentration
of Flt3-I in serum is inversely proportional to the number
of these immature cells. Consequently the Flt3-I
concentration in serum is elevated when medical treat-
ments (chemotherapy or radiotherapy) induce damage to
the bone marrow. This has suggested that the Flt3-I
concentration in plasma may serve as an indicator of
bone-marrow damage in accidental irradiation situations.
The validity of this hypothesis has been verified both with
a pre-clinical non-human primate model developed at
IPSN and in human clinical practice in the framework of
the joint IPSN/CHU Saint-Antoine laboratory.

In a first experiment, eight animals were irradiated at doses
of 2, 4, 6 and 7 Gy. The concentration of Flt3-I in plasma
increases proportionally to the dose of irradiation, with
a saturation effect above 6 Gy (figure facing). This
experiment showed that the Flt3-I concentration in plasma
correlates negatively with the number of white blood cells
in circulation, with a predictive capability at two days for the
variation of their number.

The follow-up of patients treated by bone marrow
transplant in Saint-Antoine Hospital's hematology unit
was undertaken to verify the concordance of the results
obtained in animal models with human clinical practice.
Preliminary results concerning eight patients show a rise
in Flt3-I concentration in plasma which also correlates
negatively with the neutrophil number in the blood. This
illustrates Flt3-I's predictive character (cf. the figure on
page 46). These results, however, need to be confirmed
by taking into account additional patients treated by
irradiation and bone-marrow transplant.

In light of these results, it is clearly seen that monitoring
Flt3-I concentration may provide an excellent bio-indicator
for bone-marrow damage. Other studies, however, will be
required in order to find out how useful this indicator is
in heterogeneous irradiation situations, and to gain a
better understanding of the control mechanisms of the
production of this molecule in the organism.
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A REVIEW OF RESULTS
OF THE DOSINTER PIC
In 1995, IPSN and COGEMA set up common-interest
research programs with a view to improving worker
protection with respect to the risk of internal contamination.

The progress achieved since that time concerns three
areas:

• workplace studies in the COGEMA and COMURHEX
plants at Pierrelatte and Malvési have made it possible to
determine the physico-chemical characteristics and the
biokinetics of 13 uranium compounds used by the
French nuclear industry and thus to complete the results
obtained previously in the workshops of the SUVA
process and of FBFC;

• new techniques have been developed for measuring
and analyzing internal contamination in workers;

• studies of actinide biokinetics and toxicology, as well
as the search for chelating molecules have yielded
promising results for effective treatments of accidental
contaminations with uranium.
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pg/ml
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2400

2000
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400

LABORATORY STUDIES FOR
THE CHARACTERIZATION AND THE
CONTAINMENT OF AEROSOLS
CONTAMINATION AT WORKPLACES
Two complementary actions are conducted in order to
improve evaluation and control over the protection of
operators at workplaces, which presuppose a better
understanding not only of the representativity of air
sampling but also of the criteria of dynamic containment.

Thus, using gas and particle tracing techniques, it has
been shown that the current criteria of air speed at
openings are not sufficient to limit contamination
transfer towards the outside of a container; the geometry
of the opening and especially of the contaminant's
aerodynamic diameter must also be taken into account.

In order to improve the sampling strategy for aerosols at
workplaces, the new experimental CERA facility was built
in 1999; it is a 36 m3 chamber equipped with a ventilation
system that can be modulated and adjusted. CEPIA is
expected to allow tests to be conducted in situations
resembling those encountered at the workplaces (with a
real or simulated moveable operator), with good control
over all the physical parameters associated with
aerocontamination and air flow.
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CONFOCAL MICROSCOPY

A confocal microscope is now operational at IPSN.
This device makes possible the specific location of
proteins and the three-dimensional study of tissues.
It is used for the study of disturbances in the cellular
environment and of intercellular connections
responsible for loss of integrity of the intestinal barrier
following irradiation. The identification of the
components of the extracellular matrix and of the
myofibroblasts situated in contact with the epithelial
cells is ongoing.

A NEW LUNG SPECTROMETRY SYSTEM

IPSN is conducting a joint study with a Belgian firm
on a new type of whole body counters equipped with
silicon detectors. This system will make it possible to
increase the sensitivity of measurements in the lungs
of X and low energy 7 -ray emitting actinides, and to
carry out for the first time a complete detection of the
thorax. A first modular detector of industrial design
has been built. It will use an integrated circuit with
low-noise multi-channel analog electronics, a
prototype of which is under development by a
microelectronics laboratory at Saclay.

RADIOACTIUF.LV INDUCED DAMAGE AND APOPTOSIS

The role of the cell membrane in the expression
the damage induced by ionising radiation has long been
disregarded. We have sought to quantify this damage
by means of flow cytometry. This method has made it
possible, by gaining access to different cellulai
characteristics, to observe cellular viability and
the biophysical properties of the membrane
simultaneously. This methodology constitutes an
effective tool for the study of the relationship between
membrane damage and apoptose in the perspective of
validating membrane fluidity measurement as a potential
bio-indicator.

ANALYSIS OF ACTINIDES IN URINE

Two results may radically alter the analysis procedures
for traces of actinides in urine performed to detect a
low level of contamination in workers: a macrocyclic
molecule of the calixarene family allows to separate
out U, Pu and Am isotopes present in urine selectively,
quantitatively, and reproducibly, while ICP-MS
materially decreases the time required for
measurement. ICP-MS even makes it possible to
measure 1 mBq.l-1, after simple dilution of urine, for
isotopes such as 235U and 23eU.
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THE "SIEVERT" PROJECT

In enforcement of EURATOM order 96/29 of May 13,
1996, enterprises operating airplanes are required to
assess exposure of aircrew to cosmic rays. Currently,
no tool capable of fulfilling this obligation is available.
This is why the general civil aviation directorate, IPSN,
the Office of protection against ionizing radiation
(OPRI) and the Paris-Meudon Observatory have
joined forces in order to propose a system allowing
the doses received during each flight to be recorded.
Data related to the flights and corresponding dosi-
metric information will thus be accessible.

THE PROGRAM OF INTER-LABORATORY TESTING

IN NEUTRON DOSIMETRY

The calibration laboratory of IPSN's dosimetry unit,
associated with BNM for neutron metrology, and
certified by the French accreditation committee for the
calibration of radiological protection instruments, has
organized an inter-laboratory testing program making it
possible to compare the references of the French
calibration laboratories. Five other laboratories have
participated in this inter-comparison. This test has
enabled the techniques implemented to be validated
and to harmonize the calibration methods applied.

THE COLLABORATION WITH THE GUSTAVE ROUSSY INSTITUTE

In the framework of the joint IPSN-IGR unit, a study
has been initiated among patients irradiated for
therapeutic treatments in the abdominal sphere.
At issue is the assessment of dysfunctions in tissues
which result in the intestinal transit disorders often
observed after this type de radiation therapy
protocole. In the healthy tissue exposed in the
irradiation field, a decrease in the movement of water
and ions has been observed, as well as a loss
of muscular contractility in response to certain
regulatory agents. These dysfunctions may be the
cause of the observed transit disorders.

AN IMAGE ANALYSER

An image-analysis system devoted to biological
dosimetry by means of conventional cytogenetics
(dicentrics) and by fluorescence (translocations)
is now in routine use in IPSN's multiparametric
biological dosimetry laboratory. It was developed by
a French imaging firm in collaboration with the
laboratory. Although the "cell research" and "image
acquisition" functions are fully automated, the
observation of chromosomal aberrations remains
semi automatic and their counting requires the work
of an operator.

FIVE YEARS OF RADIOLOGICAL PROTECTION ANALYSIS IN NUCLEAR
INSTALLATIONS

During the five past years IPSN has paid special
attention to implementing the optimization of
radiological protection in nuclear installations.
The approach applied by the operators combines the
following phases: the assessment of exposures,
the identification of the means of technical and
organizational action, evaluation of costs and other
constraints (logistic, social or organizational) associated
with these means of action, decisional analysis and,
lastly, the a posteriori follow-up and evaluation of the
solutions implemented.

This approach has been applied fairly systematically by
operators on dismantling sites, and it carries over to
the daily operation of facilities. At the same time, IPSN
is developing methods that enable it better to assess
the associated practices and to promote them in all
installations.

FRENCH URANIUM MINERS

in the framework of an epidemiological study of
French uranium miners, the follow up of the initial
contingent was extended to miners hired after 1972,
excluded from the first analysis, bringing the number
of the total contingent up to 5.098 miners monitored
through the end of 1994. Recent statistical analyses
confirm the existence of a exceeding number of
deaths due to lung cancer, the risk of which rises as a
function of cumulated exposure to radon. This study
is part of a European project coordinated by IPSN,
which seeks to improve knowledge about the cancer
risk associated with chronic low exposures to radon.
Indeed, the French contingent, exposed over an
average period of fourteen years, cumulated
exposures to radon substantially lower than those
assessed in most of the foreign studies. The large
numbers making up this contingent enable the cancer
risk to be better defined for low annual exposures, all
the more so since the quality of individual dosimetry
confers higher credibility to this result.
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IPSN EXPERT APPRAISAL IN THE
FRAMEWORK OF THE NORD-COTENTIN
RADIOECOLOGY GROUP
In August 1997, the Minister for National and Regional
Development and for the Environment and the Secretary
of State for Health decided in favor of the creation of the
Nord-Cotentin Radioecology Group chaired by Annie
Sugier, IPSN's Assistant Director for Protection. The main
mission of this Group was to estimate leukemia risk among
young people aged 0 to 24 years, over a given period
between 1978 and 1996 around the La Hague site (in the
Beaumont-Hague district), based on an assessment of
exposures received from different radiation sources
(natural, medical diagnostic, and industrial nuclear facilities
in the Nord-Cotentin). Preliminary work consisted in
drawing up an inventory of routine and incidental releases,
radioactive, liquid and gaseous, from the nuclear facilities
sited in the Nord-Cotentin department.

Over fifty experts from research, expert appraisal and
control organizations (CNRS, IPSN, OPRI), operators
(EDF, COGEMA, ANDRA, the French Navy), the special
information commission attached to the La Hague
establishment, non profit associations (ACRO, GSIEN,
CRII-RAD) and foreign institutes (the British NRPB,
German BfS, Swiss Federal Office for radiological
protection) labored together for nearly two years within
the Group.

The transfer of radioactive contaminants from the sources
of releases to man were estimated using models that
reproduce the main dispersal and concentration
mechanisms of radionuclides in the environment up until
they reach man. The values of the transfer parameters
were adjusted in terms of site conditions through a
statistical analysis of data concerning radionuclide activity
levels measured in the Nord-Cotentin environment,
furnished by nine laboratories. These data are available
today on CD-ROM.

A comparison of the results furnished by the models with
those of field measurements made it possible to verify
the validity of the models chosen by the Group, or in
some cases to introduce correcting factors to account
for the distinctive features of the site. Thus, the results of
research carried out by IPSN between 1997 and 1 999
lent material to the Group's reflections. Mention should
in particular be made of the contribution of studies and
research on iodine 129, carbon 14 and krypton 85.
Certain studies were financed by the Group, such as that
devoted to chlorine 36 content in the different indicators
representative of the food chain on land in the environ-
ment near the La Hague site.

The doses to bone marrow and the resultant leukemi
risk for young people aged from 0 to 24 years in th
Beaumont-Hague district associated with releases from
the region's industrial nuclear facilities and from othe
sources of exposure were then calculated.

The first concern was to "reconstitute" the population
group ("contingent") involved, and subsequently to
calculate the activities incorporated by the organism
and external exposure from the concentrations in the
environment, taking into account life-styles determined
on the basis of local surveys (the geographical location
of the population group considered, how they used the

environment, and what food product they consumed)
The application of specific factors allow these activities
to be converted into doses. The factors selected are
those for which the international authorities recommend
the use; they were not submitted to a critical analysis by
the Group. Life-styles among individuals making up the
contingent, chosen for their realism, correspond to
average situations.
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The number of leukemias that could theoretically be
ascribed to exposure to ionizing radiation (radioactively
induced risk) was calculated using a no-threshold dose/
effect relationship hypothesis. On this basis, the number
of leukemias ascribable to a uniform exposure to releases
from nuclear facilities among young people aged between
0 and 24 years in the Beaumont-Hague district during the
period 1978-1996 was estimated at 0.0014 cases. This
number represents approximately 0.2% of the cases
ascribable to a combination of all the sources of exposure
to ionizing radiation. This result is an average estimate

• quantifying transfers by sea spray and its relative role in
the deposits;

• modelling sea transport of radionuclides associated
with particles;

• taking into account multipollution contexts;

• quantifying uncertainties on the parameters used in the
models for dispersal (atmospheric and marine) and
transfer (concentration factor, Kd) phenomena.

MAIN CONCLUSIONS OF THE PEACE
PROGRAM
The European PEACE program was devoted to a study
of the consequences to the agricultural environment of a
radioactive contamination released into atmosphere
during a severe nuclear accident involving a PWR-type
plant. Going beyond a mere estimation of traditional
radioecology quantities (transfer factors), this program
sought to improve understanding of the mechanisms
governing the behavior of the radioactive pollutants
cesium and strontium in soils and their transfer to plants,
for the purpose of improving the precision of predictions
necessary in emergency or post-accident situations. A
mechanistic model of migration and of absorption by

and, at this stage, the associated uncertainties have yet to
be quantified. Work has begun in order to evaluate this.

The computational tool developed by the Group
constitutes today in France the most complete means to
assess an impact retrospectively in terms of leukemia risk
from radioactive releases occurring over a long period.

The study also enabled the various skills found within
IPSN, foreign organizations, and environmental protection
associations to be brought together. Under these
conditions, the Group took note of the points of agreement
among the experts and emphasized reservations on the
part of certain of its members, as long as an uncertainty
analysis had not yet been conducted, as well as
CRII-RAD's refusal to approve the work accomplished.

The recommendations issued by the Group concerning
needs for improving knowledge in the modelling of
radionuclide transfers in the environment constitute
subjects for further study, already integrated into IPSN's
research programs:

• improving measurement procedures in the environ-
ment: 14C, linked tritium, 1 2 9 I . . . ;

• studying near-field atmospheric dispersal, in particular,
the vertical distribution of concentrations in a plume;
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roots was compared with original experimental results
conducted in an IPSN facility, the only one of its kind in
the world, enabling a radioactive contamination to be
simulated under controlled conditions.

All the plants become more strongly contaminated by
strontium absorbed through their roots than by cesium,
but in varying proportions unexplainable solely on the
basis of the physico-chemical properties of the solid soil
matrix. The complex but essential role of the soil solution
was identified. What is concerned is the compartment
interface, the composition of which results from its double
interaction with the solid soil matrix, on the one hand,

THE MANAGEMENT OF INDUSTRIAL
SITES CONTAMINATED
DY RADIOACTIVE SUBSTANCES
In France, as in other countries, a certain number of sites
are to be found on which past industrial activity or
research was conducted involving radioactive
substances. The residual presence of radionuclides in
the ground and in buildings on these sites may result in
exposures to local residents and may at times justify that
action be taken on these sites to decontaminate them.
At the request of the Ministries in charge of Health and of
the Environment, IPSN has drafted a methodological

and the absorbent surfaces of the roots, on the other. It
is through the agency of their effects on the chemical
composition of the soil solution, notably in major ions
(K and Ca + Mg, respectively competitors with cesium
and strontium), that the soil "type" farming practice,
weather, and climatic conditions bring about variability in
transfer factors. Vertical migration is reduced in mineral
agricultural soils. The profiles of penetration at depth be-
come established very shortly after the contamination
(less than one month), which suggests the importance of
the soil's dampness at the time of deposit and of the first
rainfall. These remain similar on all the soils studied,
and without notable differentiation between cesium and
strontium despite the fact that their respective solid/liquid
distribution coefficients (Kd) are quite different.
Prediction of migration at depth can therefore not be
gained from a mere description of the soils restricted to
classic Kd concept. Lastly, as cesium and strontium
penetrate the roots via membrane transport systems
for K and Ca respectively, their transfer to the plant is
likewise governed by its physiology. In particular, taking
into account the plants' growth and transpiration kinetics
in the mechanistic transfer model developed henceforth
affords an improved understanding of variations in
intensity of the observed transfers.

guide intended to assist in the choice of a decontamina-
tion strategy. The aim is to make available to all the stake-
holders (administrations, elected officials, research con-
sultancies, associations...) a method meeting with a
wide consensus. The guide defines several stages. The
first of these calls for taking emergency measures where
needed, then for effecting a simplified evaluation of the
risks. This relies on a calculation of dosimetric impact,
associated with a variety of generic scenarios on the use
of the site and of its buildings (residential use of the site,
the building of offices, etc.), covering a great majority
of the situations encountered in practice. The help in
choosing a decontamination strategy consists in
reviewing the practicable techniques (earth removal,
in situ containment, the erection of shielding, etc.), then
to combine these as the case requires. Temporary or
more durable storage modes for possible waste also
need to be identified.

The choice of an appropriate strategy is made after
looking into a number of variants, several aspects of
which need to be characterized: reducing radiological
impact, cost, the exposure of participants, pollution
attaching to the implementation of the strategy,
the stability of the technical solutions over time, the
reversibility of these solutions, the need for institutional
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surveillance and up-keep on the site. The guide

emphasizes the fact that the risk assessment stages

and the choice of decontamination strategy sometimes

require close dialogue among the stakeholders.

This should lead to selecting a strategy capable of

accommodating several preoccupations: health

protection of the population, the search for a site use

such as to promote economic and social redeployment

of the community involved, a control over the financial

resources devoted to the decontamination, the fact that

the possible constraints entailed by the strategy and

by the usage agreed upon are considered acceptable

by local residents in view of the perspectives opened

up by the decontamination.

RADIONUCLIDE TRANSFERS WITHIN AQUATIC CONTINENTAL

SYSTEMS IN A MULTI-POLLUTION CONTEXT

Metallic and organic micro-pollutants induce chronic
contamination in a large number of aquatic ecosys-
tems and are liable to cause stress among organisms
that inhabit them. What incidence does this alteration
have on the contamination of these organisms by
radioactive pollutants? Providing an answer to this
question should enable the realism of models
simulating the radioactive contamination of the
biological components of ecosystems to be
increased, and should contribute to defining the limits
of utilization of the species selected as bio-indicators
for radioactive contamination.

A STUDY OF ACTINIDE TRANSFER IN THE ENVIRONMENT

The bibliographical study carried out in order to allow
transuranium elements to be taken into account in the
ASTRAL code indicates that while transfer factors
through roots are available, shadow zones remain
concerning transfer through leaves and retention in
farmland. These operational parameters will start
being acquired experimentally beginning in 2000.
Moreover, a study of the long-term bioavailability of
transuranium elements is being directed at investigat-
ing sorption-desorption phenomena in cultivated soils
and modeling them mechanistically.
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THE INFLUENCE RUNOFF WATER FROM THE BREAKDOWN OF
CONCRETE ON THE BEHAVIOR OF CESIUM IN SOILS

This study, undertaken in 1997, addresses the
influence of the composition of leaching waters from
concrete matrixes on the migration of radioéléments
in the ground. These "concrete waters," alkaline and
heavily laden with sodium and potassium, change the
reactivity of toxic trace elements in soils. In their
presence, cesium fixing decreases. The mixtures
most liable to trap cesium under these conditions are
those containing clay or dolomite. These initial results
have made it possible to define a test program for a
dynamic laboratory study.

RADON IN ESTABLISHMENTS OPEN TO THE PUBLIC

An inter-ministerial circular in January 1999 laid down
the details for managing radon risk in establishments
open to the public (schools, hospitals, etc.): if the
activity concentration is, in its yearly average, less than
400 Bq. rrv3, no corrective measures are called for; if
it is higher than 1000 Bq. nr3, the implementation of
corrective measures is mandatory; finally, between
400 and 1000 Bq. nr3, "it is desirable to undertake
simple, corrective measures."

IPSN can offer its services in carrying out radon
measurements and in interpreting them (diagnostic);
it can also propose corrective measures. At the
request of local authorities, the Institute has taken
action in this context in schools in the Creuse,
Corrèze, and Finistère departments.

NEAR-FIELD DISPERSAL AROUND THE LA HAGUE PLANT

Since June 1997, IPSN has undertaken an in situ
study on the atmospheric diffusion of releases of
gaseous effluents in the near field around the
La Hague reprocessing plant. Indeed, the scope of
the Gaussian models classically called on does not
authorize their use in the near field of facilities for
releases occurring at high altitude, as is the case for
La Hague. Using krypton 85 as a tracer, this study
conducted by IPSN aims to determine the horizontal
and vertical distributions of the plume as a function of
atmospheric stability and of the distance separating it
from the release point. The firsts tests concerning the
flight of a captive balloon equipped with devices for
measuring krypton 85 were carried out in 1999 to
study vertical dispersal. This study's objective is to
come up with a specific model enabling the scope of
dispersal models to be extended.

A SURVEY OF PRELIMINARY RESULTS FROM THE CAROL PROJECT

Where are the artificial radionuclides discharged over
almost fifty years into the lower Rhône drainage basin
today? What amounts remain? And what will
become of them? The first results of the CAROL
project, designed to answer these questions, have
made it possible to pinpoint in terms of distribution,
stock, and origin, two of the main radionuclide
"reservoirs": the soil and sediments in the submerged
Rhône delta. The study of radionuclide flows swept
along by the Rhône and its canals, as well as that
of anthropic flows associated with agriculture,
stock-raising and the food-processing industry as a
whole, are ongoing.

A STUDY OF RADIONUCLIDE DISTRIBUTION IN THE ALPS

The significant levels of contamination found in the
mountainous areas of eastern France make alpine
ecosystems into "natural laboratories" for the in situ
study of the behavior of artificial radionuclides. The first
objective of this study is to contribute to understanding
the processes that governed the concentrating of
radioactive elements in soils, as "spots." Its first stage
consisted in a spatial mapping of the deposits using a
scale compatible with a "workshop zone" situated in a
small drainage basin in the Mercantour massif.

MESOCOSM: AN IN SITU STUDY OF TRANSFER MECHANISMS

IN A MARINE ECOSYSTEM

The MISCO project, carried on in collaboration with
the Oceanological Center of Marseille (COM), relies
on the development of an experimental set-up, original
in both its location and in its size: the mesocosm.
The object is to separate off a simplified trophic chain
by mean of a flexible enclosure containing a 100 m3

volume of seawater, in order to determine realistically
the transfer factors for radionuclides obtained in the
laboratory. This set-up admits a global approach to
transfer mechanisms in the coastal ecosystem under
conditions resembling those in a natural environment,
while moderating the extreme variability of certain
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conditions of the milieu. The initial results of the
MISCO 99 experiment, which took place last June on
the Mediterranean coast in a zone (the gulf of Fos-sur-
Mer) under the influence of the Rhône River, illustrate
the importance of the stock of artificial radionuclides
in sediment in the study of the bioavailability of
radionuclides.

COFRAC ACCREDITATION FOR MEASUREMENTS IN THE ENVIRONMENT

IPSN's laboratory for the measurement of radioactivity
in the environment was accredited by the French
Committee for Accreditation (COFRAC) for programs
135 and 99-4. These cover the entire range of
radioactivity measurement performed on samples from
the environment and on foodstuffs intended for man or
animals. The accreditations concern more precisely
the measurements obtained by alpha (transuranium
elements) and gamma spectrometry, proportional
counting (90Sr) and liquid scintillation (3H and 14C) at
the lowest possible level of concentration.

GAMMA SPECTROMETRY IN AN UNDERGROUND LABORATORY

IPSN's gamma system, installed in the Modane
underground laboratory situated in the Fréjus tunnel,
is now operational for the measurement of very low
concentrations of radioactivity. This installation makes
it possible, for example, to quantify krypton 85 by
direct measurement at concentration levels of less than
100 Bq. nr3, a value more than ten times smaller than
the values accessible in an equivalent surface
laboratory facility. In the case of aerosols, the detection
limits for cesium 137 are three to four times smaller
than with a classical system equipped with a cosmic
veto (system enabling the cosmic component to be
eliminated).

THE CALIBRATION OF RADON DOSIMETERS

In its BACCARA experimental facility, IPSN has
calibrated various radon dosimeters following the
procedure developed for these measurements. The
tests entail determining the offset between a reference
value and the value indicated by the dosimeter being
tested. The reference value is derived from a primary
standard for radon 222 just recently developed at
CEA using an absolute measurement method of the
activity of radon 222 itself. These tests, which involved
an "alphaGUARD" monitor measuring the activity
concentration in 222Rh averaged over one hour on nine
dosimeters that assess average activity concentration,
proved the feasibility of calibrations of this sort.

PARTICIPATION IN AN EXPERIMENT ON THE MIGRATION IN THE

GROUND OF GASES IN THE VICINITY OF THE ROSELEND DAM

In the context of its research on the migration of gases
in the ground, IPSN is taking part in an original experi-
ment conducted by CEA's Laboratory for Detection
and Geophysics (LDG) around the Roselend
reservoir-lake (Savoie). The firsts results were
published in 1999 in the journal Nature; they reveal a
correlation between crustal deformations and radon
concentration in the air of a gallery excavated in the
vicinity of the lake. This experiment contributes entirely
new data on fluid migration mechanisms around an
underground cavity and on possible precursor signals
for earthquakes.

EARTHQUAKE STUDIES AND INFORMATION: THE GRENOBLE EXAMPLE

IPSN's Bureau of seismic hazard analysis for the safety
of nuclear installations (BERSSIN) and the Laboratory
of Internal Geophysics and Tectonophysics (LGIT) at
the University of Grenoble carried out in November
1999 a deep (540 meter) borehole experiment in the
township of Montbonnot, north of the Grenoble
University campus. This borehole is part of a scientific
program that LGIT and IPSN have been developing
together since 1997. The purpose is to model the
commonly observed amplification of seismic events in
the valley and in the city of Grenoble.

\J- ' '
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ASSISTANCE TO EASTERN EUROPEAN
COUNTRIES
The safety of nuclear installations in Eastern European
countries is a major topic for international cooperation
developed by IPSN in the area of expert appraisals for
safety. The objective sought is to contribute, through
concrete collaborations, to improving the level of safety
in the facilities, as well as to strengthening the safety
authorities of these countries and their technical supports.

This cooperation, carried out in conjunction with GRS
and in close collaboration with the other European
technical safety organizations, is directed principally at:

• setting up or developing the regulatory framework
specific to the nuclear sector in the concerned countries;

• transfer and training in the use of safety assessment
tools;

• carrying out of safety assessments.

These assessments may involve, according to the state
of advancement of the projects, the definition of
objectives or of safety requirements, the determination
of weak points requiring remediation, the evaluation of
programs for improvement, or the analysis and the
evaluation of the detailed solutions proposed.

This cooperation takes place chiefly in the framework of the
European Commission's PHARE and TACIS programs
and, more recently, of projects backed by the European
Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

In this framework, IPSN took part in 1999 in the
implementation of some twenty projects, among which
may be mentioned:

• assistance in the development of regulations and in
the elaboration of safety cases in Ukraine
In collaboration with the Ukrainian regulatory safety
authority, IPSN contributed to defining orientations for
reinforcing the existing regulatory base concerning
nuclear safety and radiological protection.

Seven programs have been initiated in the area of safety
rules and standards, procedures and training in the safety
authority, and its action with respect to the protection of
personnel and the surveillance of the environment. IPSN
is more particularly in charge of the facets concerning
equipment qualification and classification, together with
the analysis of Ukrainian authorization procedures for
modernizing the reactors in operation. Three seminars
were organized in 1 999, firstly in order to illustrate
German, Finnish, French and Dutch practices regarding
qualification, and secondly in order to strengthen

Ukrainian regulatory bases concerning instrumentation
and control systems by reference to French experience.

• transfer and training in the use of computer codes
The transfer of IPSN's and of GRS's computer codes
on accidents to the technical supports of the Russian
safety authority and their training in the use of these
computer tools began at the end of 1998 in Russia and
will carry on for more than two years. For IPSN, the
computer codes concerned are CATHARE, ICARE,
and ESCADRE.

• participation in the safety assessment of the
Mochovce nuclear power plant in Slovakia
In the framework of a PHARE project relative to the safety
assessment of the Mochovce NPP, IPSN proceeded
during 1999 with the consideration of improvements
in safety made to Unit 1. Special attention was paid
to system design, as well as to the analysis of the risks of
internal and external aggressions.

• reduction of risks presented by the current
Chernobyl "sarcophagus"
A ten-year program of action aimed at reducing the risks
presented by the current "sarcophagus" was defined in
1997 by a group of international experts. It comprises
twenty-two tasks directed at reducing the risk of collapse
of the "sarcophagus" and of the consequences of said
collapse, improving the surveillance of nuclear materials
still present, reinforcing personnel security, and
working out a strategy for the long-term evolution of the
"sarcophagus".

This program underwent analysis by IPSN and GRS.
Since 1998, in association with the American company,
Scientech, they act as consultants to the Ukrainian
safety authority on the planification of technical and
regulatory actions and on the follow-up of safety
assessments. In 1999 their action notably concerned
work on the "sarcophagus's" structural compliance.

• assistance to the Ukrainian safety authority in
activities linked with the permanent shutdown
of the Chernobyl power plant
In the framework of a TACIS project regarding prepara-
tory work for the permanent shutdown of the Chernobyl
plant, IPSN has been participating since early 1999
in the examination of the five facilities where spent fuel,
radioactive effluents, and waste are to be processed
and stored.

• analysis of proposed improvements to Medzamor
Unit 2 in Armenia
In the framework of a TACIS "2 + 2" contract which
provides for the collaboration of the Armenian safety
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authority (ANRA) and Riskaudit, the Armenian operator
and the utility ENEL, IPSN, in conjunction with GRS,
has lent its support to ANRA in applying for licensing to
install safety improvement features at Medzamor Unit 2.
Over and above assistance in decision-making, this
action is organized to enable a transfer of practices in
expert appraisals of safety.

• fire risk assessment
In the framework of a TACIS contract piloted by IPSN,
assistance is being offered to the Russian safety author-
ity in assessing the fire PSA elaborated by the operator's
technical supports for Balakovo Unit 4.

On the basis of this concrete example, IPSN and its
partners are helping the Russian safety authority in
elaborating a practical guide for assessing fire risks
which draws upon approaches followed in Western
Europe.

The project, begun in 1998, will wind up during the first
quarter of 2000.

• assistance to the Lithuanian safety authority
(VATESI) for the "licensing" of Ignalina Unit 1
In the framework of a PHARE contract, aid is brought to
the Lithuanian safety authority in applying recommenda-

tions resulting from the safety assessment of the plant.
IPSN took part in the safety review of the reactor's
containment system, of the DAZ system (compensatory
measures of the control and protection system), and of
the core-cooling system.

• COOPERATION WITH CHINA

A cooperative agreement has been signed with the
Chinese safety authority and its technical support
(Nuclear Safety Center in Beijing) with the intention
of organizing technical exchanges on the subject of
analysis methods for significant incidents and lessons
learned from the operation of pressurized water reactors.
In this framework, the Institute has taken in a representa-
tive from the Nuclear Safety Center of Beijing since
September 1999 for a one-year period.

Furthermore, information exchanges have taken place
between IPSN, the Chinese safety authority and its
technical support on the millennium bug. Concrete
form has been given to this cooperation through the
presence of an IPSN specialist, accompanied by a
local representative of the Chinese safety authority, at
the Daya Bay nuclear power plant (Guangdong
Province) during the night of December 31, 1999, to
January 1, 2000; this engineer stayed in permanent
contact with IPSN's Technical Crisis Center. The
objective was to obtain information on the operation
of the two reactors of the Daya Bay NPP-of French
design-with the advent of the year 2000-which
occurred seven hours earlier in China than in France.

Lastly, IPSN signed a cooperative agreement with the
Chinese safety authority, including its technical support,
concerning exchanges relative to a lengthening to 18
months of the Daya Bay units' operating cycle.

This project takes into account the experience acquired
by IPSN, notably new analysis methods developed to
deal with the lengthening of the operating cycles of
French 900 MWe (Fessenheim and Bugey) and 1.300
MWe units, together with an increase in combustion rate.
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• INTERNATIONAL COOPERATION ON METHODS AND TOOLS FOR

CRISIS MANAGEMENT

Concerning crisis management methods and tools, the
originality of the approach developed in France in order
to predict foreseeable releases in order to implement

measures for protecting the population in a timely
manner, has been viewed as attractive by a number of
foreign organizations. This has, over the past few years,
prompted IPSN to develop international activities in the
framework of cooperative agreements or of bilateral
contracts (Japan, China, Armenia ...) and European
contracts financed by the European Commission
(PHARE, RODOS).

The objectives pursued are promoting the merits,
internationally, of the work accomplished by the Institute
for improving crisis management, assistance to
interested nations, and coordinating the different
approaches applied at a European level.

Initially, the 3D/3P' method and the SESAME2 tool
were adapted for VVER-440/213- type reactors, these
being used to estimate foreseeable releases outside
the installation. The SESAME-WER tool is employed in
Hungary and in Slovakia. The operating rules of a club
of SESAME users were defined, and a first meeting of
this authority should be scheduled sometime in 2000.

In the framework of the fourth research and develop-
ment program funded at 50% by the European
Commission, IPSN, in view of its know-how in the realm
of crisis management, has been called on to coordinate

a project between 1997 and 1999 for developing a
crisis tool allowing the estimation of releases in the case
of an accident affecting a European NPP. The STEPS
system, based on SESAME'S development principles,
deals with both pressurized water and boiling water
reactors. It was elaborated with the collaboration of
Finnish (VTT, STUK), German (FzK), and Swiss (ETHZ)
organizations.

1 . Triple diagnosis / triple prognosis.

2. Scheme of the evolution of accident situations and assessment methods.

• INTERNATIONAL COLLABORATION CONCERNING IPSN'S SEVERE

ACCIDENT CODES

Among the efforts to make the codes developed by
IPSN better known abroad, the year 1999 was mainly
noteworthy for:

• the organization in March of an international ICARE
conference, which brought together eighteen foreign
user organizations, enabled the bases of an interna-
tional validation program for the code to be defined;

• the commitment of fourteen European partners,
including safety organizations, research and development
organizations, and industry, to participate in the
qualification of the integrated Franco-German ASTEC
code system. This activity received financial support from
the European Union.

Moreover, important improvements to the models
integrated in IPSN's codes have been contributed by
AEA-Technology (United Kingdom), the University of
Toronto, ISPRA research center (EURATOM), and
IBRAE (Russia), concerning the behavior of fission
products and core degradation mechanisms.
The physical qualification of these tools is the subject of
many international collaborations, among which can be
mentioned the work of Central and Eastern European
partners cooperating to extend the validity of IPSN's
tools to VVER- type reactors: the Kurtchatov Institute
(Russia), VUJE (Slovakia), AEKI (Hungary), NRI
(the Czech Republic).

EXPANSION OF COOPERATIONS WITH JAPAN IN THE AREA OF

RADIOLOGICAL PROTECTION AND OF RADIOECOLOGY

Analogies existing between Japanese and French

nuclear programs render a close collaboration even

more productive between the involved research and

expertise organizations of the two countries in the area

of human health protection and of the environment.
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Over and above mutual recognition among research
personnel through publications and conferences,
IPSN and its Japanese partners undertook several
exploratory missions in 1999 in various sectors of
radiological protection, particularly in dosimetry, and of
radioecology.
The first objective is aimed at developing a exchange
of experience (sampling, measurement, modelling...)
in order to take advantage of the areas of excellence
that have been revealed in one organization or the
other, and thus to contribute to constant progress
in expertise.

EXERCICES IN RUSSIA AND IN ARMENIA

Throughout 1999, IPSN, in collaboration with IBRAE
(Russia), assisted ANRA, the Armenian nuclear safety
authority, in organizing and carrying out the first
nuclear security exercise in Armenia.

The accident scenario chosen was the rupture of steam
generator tubes on the Medzamor NPP, located 25 km
west of Yerevan—a rupture which led to simulated
releases of radioactive materials into the environment.

The objectives of the exercise, which took place on
September 6 and 7, 1999, concerned accident
notification and the transmission procedures for the
alarm among the different ministerial departments
involved, as well as their respective responsibilities in
the establishment and implementation of emergency
plans.

Moreover, IPSN was invited as an observer at a crisis
drill organized by the Russian Atomic Energy Ministry
(MINATOM) in the region of Cheliabinsk (southwest of
the Urals). The theme of the exercise was a transport
accident of radioactive sources; the drill was held in
October 1999.

SETTING UP NATIONAL RUSSIAN CONTROL OF NUCLEAR MATERIALS:

IPSN'S CONTRIBUTION

In the framework of a European TACIS project, a
contract for collaboration was drawn up in 1999
between the ISPRA research center and IPSN. The
purpose of this project is to aid Russia in installing a
national system for monitoring nuclear materials.
More specifically, it provides for furnishing Russia
with recommendations for establishing a strategy for
the production of the instrumentation necessary for
this control. The task will be composed of several
phases, notably a comparison of Russian and French
regulations and a specific study of the control of a
type of installation. During the study stress will be
placed on the contribution of instrumentation. IPSN
was chosen for this task due to its long-standing
experience in the field.

COLLABORATION WITH THE MEDICAL RADIOLOGICAL

RESEARCH CENTER

IPSN and the Medical Radiological Research Center
of Obninsk (Russia) have signed a collaborative agree-
ment covering the following themes:
• individual dosimetry of the inhabitants of a village in
the most highly contaminated region in Russia;
• retrospective biological dosimetry of victims of
reactor accidents in submarines;
• creation of a medical and dosimetric databank on
persons irradiated accidentally;
• feasibility of study of morbidity and mortality due to
cancer among workers in nuclear energy enterprises
living at Obninsk.

SOURCE ACCIDENT IN TURKEY

In Turkey, at the end of 1998, two containers of cobalt
60 sources for medical use, supposed to be disposed
of, were inadvertently sold to scrap metal dealers in
Istanbul. The accidental irradiation resulting when
these were dismantled affected some ten individuals
and was only diagnosed as such one month later.
Three European countries, the United Kingdom, the
Netherlands and France (IPSN), helped the Turks to
achieve a biological reconstitution of the doses and
will continue the cytogenetic follow-up of these victims
for at least two years.

NEUTRON MEASUREMENT AT THE VANDELLOS 2 POWER PLANT

Within the framework of the collaboration agreement
signed in 1999 by IPSN and the independent
University of Barcelona, the Institute was called into
the Vandellos 2 power plant (a 1004 MWe PWR
situated 130 km from Barcelona) for an expert
appraisal aimed at assessing individual doses due to
neutrons. A preliminary phase of the work allowed
the dosimetric measurement means that were to be
implemented to be defined, the final objective being
to map the radiation field in the reactor building
during operation.
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EUROPEAN INTERCOMPARISON IN NEUTRON DOSIMETRY

The final phase of the European project, "Advanced
Methods of Active Neutron Dosimetry," included an
intercomparison of individual neutron dosimeters
developed for this purpose. Nine dosimeters, under
study in six European laboratories, were tested using
the CAN EL installation, at Cadarache, in "realistic"
neutron fields simulating those encountered at
workplaces. IPSN's dosimeter, one of those tested,
is currently being built industrially.

AN INTERNATIONAL INTERCOMPARISON ON URANIUM DOSING

Each year, IPSN organizes an international intercom-
parison exercise of uranium proportioning in urine by
mass and activity.
The organization involves the collecting and control of
a 200 liter volume of urine, apportioning it into 500 m
flasks, the excess in uranium, the volume control of
each flask, dispatching them to the enrolled laborato-
ries and, finally, the analysis and presentation of
results. Forty-four laboratories from thirteen countries
were signed up in 1999.
These intercomparison exercises afford the opportu-
nity to establish a benchmark on the evolution of
analysis techniques.

PARTICIPATION IN THE EUROPEAN UNION'S PROGRAMS

IPSN is involved in a number of projects selected by
the European Commission as part of the fifth umbrella
Research and Development program on severe
accidents affecting water reactors with, notably,
the coordination of the COLOSS and ENTHALPY
projects. In COLOSS, addressing core degradation,
the first MADRAGUE tests on the boron carbide
and fuel rods are included, as well as the various
applications of the ASTEC and ICARE/CATHARE
codes. As to the ENTHALPY project, it is devoted to
the extension and validation of the database on the
thermodynamics of corium TDBCR. Also, IPSN is
actively engaged in the EVITA project, coordinated by
GRS, on the validation of the integrated Franco-
German code, ASTEC.



ACTIVITY REPORT 1993 IPSN INTERNATIONAL ACTIVITIES

HE DEUELOP
F THE IPSN
OOPERATION

IPSN-GRS PARTNERSHIP

Since the new cooperative agreement between IPSN
and GRS was signed in July 1998, the joint
"Directorate" structure, bringing together the directing
bodies of the two organizations, has pursued its role in
coordinating their respective strategies and making
them concurrent, so as to advance the Franco-German
technical pole in nuclear safety.

In this context, particular emphasis is placed on activities
regarding safety assessment and on defining research
programs, as well as on fostering concerted efforts.
A new phase was reached in 1999 with the signing of
an agreement designed to facilitate the exchange of
scientific and technical personnel.
Lastly, IPSN and GRS view the convergence of safety
practices in Europe as one of their objectives in the area
of collaboration with other technical European safety
organizations. The organization of the annual
"EUROSAFE" forum and support to the eventual creation
of a club of European partners, are facets of this process.
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THE IMPLEMENTATION OF THE FRANCO-GERMAN INITIATIVE

FOR CHERNOBYL

In July 1997 IPSN, GRS and the Ukrainian Chernobyl
Center signed an agreement lending concrete
expression to the Franco-German initiative for
Chernobyl, decided on by the governments of the two
countries in 1996. This six-million-euro project
funded by the French and German authorities, as well
as by EDF and the consortium of German utilities,
VdEW, seeks to bring together in the form of
databanks the technical information, still scattered for
the most part, concerning the consequences of the
1986 accident in the areas of the safety of the
sarcophagus, of radio-elements transfers in the
environment and of population health Today, thirty-
three sub-projects in the three fields presented are in
the process of being implemented and are beginning
to yield concrete results. In June 1999, a first version
of the database on the sarcophagus was sent to the
Chernobyl Center. It is expected to enable the
estimation of radiological risks to be improved inside
and immediately surrounding the building and to
contribute to the accomplishment of the "Shelter
Implementation Plan" (SIP) project, managed by the
EBRD, which seeks to reduce the risks posed by the
present Chernobyl sarcophagus.

EUROSAFE 99

On November 18 and 19, 1999, IPSN and GRS
organized jointly in Paris the . first European
EUROSAFE forum on nuclear installation safety and
radioactive waste management. These days, of a
scientific and technical nature, brought together
nearly 500 experts, research scientists, and decision-
makers from the Union European, Switzerland,
Eastern European countries and international
organizations. Designed to promote the convergence
of technical safety practices in Europe, they afforded
the opportunity to debate over the main issues in the
area of nuclear safety and to present the latest results
of work conducted in different European countries.
The next seminar will be held in Cologne on
November 6 and 7, 2000.

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE ASTEC COMPDTER CODE

The development by IPSN and GRS of the integrated
system ASTEC of serious accident codes has been
particularly active in 1999 with, first, a consolidation
of the first version, called V0, and, second, the
drafting of the specifications for the next version,
called V1. ASTEC V1 will allow the accident to be
simulated from its onset and will be characterized by
an improvement of how core degradation is dealt
with, based notably on ICARE2 models.

NUCLEAR FACILITY SAFETY IN EASTERN EUROPE

Conducted on behalf of the safety authorities of
Eastern European countries and of their technical
supports, efforts by IPSN and GRS concerning the
safety of nuclear installations in these countries are
part of the context of European PHARE and TACIS
programs and of projects backed by EBRD. They are
characterized by an enthusiastic collaboration with
other European technical safety organizations. In
1999, IPSN and GRS took part in the implementa-
tion of some twenty of these projects.

EPR PROGRAM

In the context of defining orientations to be followed
for the safety of next-generation PWR's, IPSN and
GRS continued together to draft evaluation reports
concerning the Franco-German EPR reactor project.
This collaboration was in particular directed at the
design measures to be adopted for effluents and
waste, situations during shutdown, severe accidents,
the reliability of the evacuation of residual power from
the core, and of the cooling of the deactivation pool
for spent fuel. The propositions of technical codes
concerning various types of equipment (mechanical,
electrical, instrumentation and control, fire protection,
engineering, handling, and ventilation), likewise were
subjected to a joint review.
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THE BUDGET
IPSN receives an annual budget of approximately
1.5 billion francs, 60% of which is funded by state
subsidy and 40% by outside revenues, the largest
being from an annual agreement signed with the Nuclear
Installations Safety Directorate (DSIN).

ANNUAL RESULTS IN 1999:
AN ALMOST BALANCED BUDGET
With -1.1 MF, the annual results in 1999 are very nearly
balanced. These integrate the deficit carried over from
previous years (-3.8 MF). This result was obtained
thanks to a tight control over expenditures, despite low
growth in the Institute's resources (+ 0,7%), the result of
a reduction in services rendered on behalf of EDF
and circumstantially scaled-back income from foreign
organizations.

SIGNIFICANT FEATURES OF 1999
IPSN's resources in 1999 exceeded 1.500 MF. The
most important items are state subsidy (910.4 MF), the
DSIN agreement (351.3 MF), and revenue generated by
contributions to the Institute's study and research
programs (154.5 MF). By comparison with 1998,
increases in the state subsidy (+ 2.2%) and in the DSIN
agreement (+ 2.3%) displayed a more dynamic
evolution than did the contributions from other partners.

As to expenditures, personnel costs remain the largest
item (510 MF), showing a very slight increase as
compared with 1998 (+ 0.7%), but significantly lower
than the initial forecast, owing to the Institute's being
understaffed with respect to its target. The resulting
redeployments enabled increased recourse to engineering
subcontracting to be financed and the first expenditures to
be made in preparing for IPSN's separation from CEA.
Investments were lower than initially expected because of
the delayed launching of the "water-loop" project.
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EXECUTION OF THE FISCAL YEAR 1 9 9 9 BUDHET to PRESSED AS PAYMENT CREDITS]

REVENUES
(in MF)

• for programs

• for overhead costs

-••Carryover-1-

INITIAL 99
BUDGET

714.3

196.1

ACTUAL99
BUDGET

910.4-

714.3

196.1

- 3.8 -

%
ACT/I NIT

0.0%

0.0%

-DSIN agreement, 351.3 —
including rise in
overhead costs

-EOF - 95.5 -
(cooperative initiatives)

351.3 - 0.0%-

- - 92.2 -3.4%

COGEMA(PIC)— 25.2 28.0 1 1.0%

Miscellaneous
revenue

-CEA units

-TOTAL

-112.5 107.0 - 4.9%

20.3 - 22.6 11.6% •

1515.2 1507.8 - -0.5%

BALANCE

EXPENDITURES BUDGET99 ACTUAL99 %
(in MF) INITIAL BUDGET REAL/INIT

- Salaries and contributions 529.5 - 509.8 — - - 3.7%

-Other personnel costs • -—50.8-

1 incl. non-contractual work 1 1.0

1 Incl. transportation and travel expenses 39.8

- Other costs - 378.8 -
and outside subcontracting

• 49.9 -

11.7

38.3

1.7%-

6.1%

- 3.9%

-395.1- — 4 .3%-

-Subcontracting to CEA - 167.3 186.9— 11.7%

-Investments - 130.0 - 108.4 16.6%

-CEA overhead costs 258.8 -

• incl. costs deducted from subsidy 1 96.1

• incl. costs collected from the DSIN 41.9
Agreement

• Incl. sums collected from
other revenues

20.9

-TOTAL - 1 515.2-

258.8 -

196.1

41.9

20.8

.. 1 508.9 .

— 0.0% -

0.0%

0.0%

- 0.3%

- 0.4% -..

-1.1%
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HUMAN
RESSOURCES

The policy adopted by IPSN in the area of human
resources should allow the development and renewal of
skills compatible with conducting its research and
expertise missions in the realms of protection and
nuclear safety.

Compensating for the small amount of personnel
ransferring from CEA, IPSN hired 108 new people this
'ear, bringing its present staff up to 1.269 at the end
of 1999.

Because of the integration of a large number of young
engineers and research scientists, career management
has become one of the human resources mission's

priorities, in order to ensure the staff benefits from a
career evolution based on the continued development of
skills and a rising level of responsibility.

In this context, the Institute is pursuing its investment
in the professional training sector, as well as in the
development of an agreement that, once IPSN becomes
independent, would encourage the staffs career evolution
within a sphere wider than the Institute and which, in
addition to CEA, might include such organizations as
ANDRA, EDF, COGEMA, INERIS and OPRI.
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THE EVOLUTION
OF RECRUITMENTS AT IPSN
FROM 1996 TO 1999

RECRUITMENT
RESULTS IN 1999
BY PERSONNEL CATEGORY AND AGE GROUP

of which: 11 over 3:
and 65 aged 35 or less

of which: 13 over 35
and 29 aged 35 or less

Technicians .-' Engineers
and administrative and management — Total
staff personnel

EVOLUTION
OF THE IPSN WORKFORCE
FROM 199G TO 1999

. -N.^ Technicians •• Engineers , Total
•'" and administrative and management N

staff personnel

[1997[
1 258,5

V

415

414
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THE EVOLUTION OF THE WORKFORCE
The actual workforce's tendency to decline, noted in
1998, reversed this year thanks to 108 recruitments
made and that brought IPSN's current workforce up to
1 269 as of December 31,1999.

Among the newcomers, seventy-six belong to the
"managerial" category, seventy-three of whom are engineers
and research scientists. Besides these, thirty-two
individuals came to swell the numbers of technicians and
administrative staff. The average age for new recruits is 31.

However, the number of those transferring from CEA
to IPSN has fallen off this year, with 25 new arrivals as
opposed to 31 in 1998 and 37 in 1997.

The decrease in average age of the total IPSN popula-
tion noted in 1998 continues this year, moving from
42.7 to 41.7 years in 1999.

CAREER MANAGEMENT

Today, the act of recruiting has an immediate and a long-
term impact on the management of careers and skills,
due to the introduction of an automatic transfer clause
to IPSN in the work contracts, to the Institute's relative
size with respect to the great French research organiza-
tions, and to the composition of its workforce, made up
of high-level experts and specialists. Consequently,
each recruitment must presuppose a concerted
reflection on the career perspectives that the Institute is
in a position to offer to the candidate either within it,
or in the framework of mobility agreements with other
organizations including the CEA.

Although on a downward trend as compared with 1 998
(16 mobilities in 1999 versus 28 last year), internal
mobility this year has yet again allowed many to move on
from expertise professions towards research pursuits.
It has afforded the concerned staff with a genuine
opportunity for career evolution, as well as a significant
development of the extent of their skills.

Moreover, the Institute has initiated a certain number of
training initiatives with the object of encouraging and
promoting the development of skills throughout the careers
of its staff members. Thus, in 1999, nearly 62 000 hours of
training were offered. According to the program objectives,
the main disciplines involved were "applied and technical
sciences" (33%), "foreign language" (22%), and "relations,
communication, and management" (12%), with notably the
initiation of efforts seeking to ensure the dissemination and
assimilation of the code of ethics to be respected in the
area of research and expertise.

It should likewise be noted that many efforts undertaken
in 1998 in the areas of "quality-methodology" and
"prevention, classical security," continued throughout
1999, as well as management training courses for
those newly assuming management responsibilities and
those intended for IPSN's "newcomers."

Furthermore, in the field of management tools, training
initiatives were undertaken with a view to developing
and setting up an enterprise resources planning
software package starting in 2000.

INTERLINKS

In order to foster a flow of skills between IPSN and
CEA, an agreement defining the conditions governing
the transfer of staff from one organization to the other
will be signed.

The interlinks set up might take the shape of a detach-
ment or of a recruitment and will therefore call for the
establishment of a work contract with the receiver
organization, which, furthermore, will make sure it
grants priority to candidates from the other organization
over outside candidates. The human resources
directorates of the two organizations will work together
with a view to systematizing information exchange on
the jobs available by recruitment or by internal mobility.
Detached staff, who will retain a right to return to the
original employer organization, may also be recruited at
any time if they so desire.
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IPSN's communication mission centers around three
directions: the media, institutional and specialized
publics, and in-house communication. In accordance
with the orientations of its Executive Committee, IPSN
devoted its main efforts in 1999 to developing the
technical information supplied to the press and
to putting the finishing touches on a new exhibition
devoted to nuclear risk management.

INFORMATION COMMUNICATED
ON A REGULAR BASIS TO THE MEDIA
IPSN has made a particular point of keeping the media
regularly informed, by circulating different press
releases and press kits or by going on the air on radio
or television, of its activities and by giving out precise
commentaries on the topics that have been prominent
in the news in 1 999.

Consolidation of the "regular meeting
with the press"

The interest of the Bulletin de l'IPSN, a monthly informa-
tion sheet inaugurated at the end of 1998, was confirmed
in 1999, as well as that of IPSN's "Points de presse," that
brought together around experts or research scientists
from the Institute the France's most prominent journalists
in France on nuclear subjects. The principal subjects
dealt with during these gatherings were:

• nuclear safety in Eastern Europe;

• IPSN's role in controlling the risks of proliferation of
nuclear and chemical weapons;

• safety in French N PP's with the advent of the year 2000;

• criticality accidents in the nuclear industry;

• victims of the Tokaï-Mura accident;

• information campaign to physicians on nuclear risk.
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Strengthening partnerships

A series of press initiatives organized with differen
partners has made it possible to explain several o
IPSN's important collaborations, in both the realm
of safety and that of health and the environment. Som
examples of these are research in radiobiology and
radiotherapy conducted with the Gustave-Roussy
Institute, the study on fire in facilities presented in
collaboration with scientists from the Poitiers Écol
Nationale Supérieure of mechanics and of aeronautic:
and research on seismic hazard carried on in collaboration
with the University of Grenoble.

le nucléaire

Certain technical manifestations organized by the
Institute were likewise presented to the press: the
"EUROSAFE" forum on nuclear safety organized
in Paris with GRS, its German counterpart; the
international conference devoted to gaining control over
criticality risks in the nuclear industry, ICNC'99, held in
Versailles one week before the Japanese accident at
Toka'f-Mura.

A BETTER INFORMATION EFFORT
FOR THE BENEFIT OF INSTITUTIONS,
SCHOOLS AND HEALTH
AND ENVIRONMENT PROFESSIONALS

Schools

IPSN and the Directorate for Nuclear Facility Safety
(DSIN) presented a new exhibition, previewing at the
"Palais de la découverte" in Paris from November 2,
1999 to January 23, 2000, targeting primarily school
children and the general public. Entitled "The nuclear
sector under close supervision", it was designed to
allow visitors easy access to knowledge about
controlling the risks associated with nuclear energy and
on the means of control being implemented.

The main subjects addressed are the safety of nuclear
installations, the storage of radioactive waste, the
transport of radioactive materials, as well as the security
of nuclear materials, the measures to be implemented in
case of accident, and possible consequences to man
and the environment.

The exhibition, designed to be lively, with films, interac-
tive models, and games, can be understood by a wide
audience. Special tours for groups of junior and senior
high-schoolers are conducted by IPSN experts, who
answer questions and explain their technical and
scientific activity.

The renovation was undertaken by a team of twenty-
three engineers and scientists from the DSIN and
IPSN. They collaborated with a scientific mediator and
a scenographer specialized in the design of exhibitions
for the general public, with a view to creating an
exhibition attractive to young people.

After Paris, the exhibition set out on its "tour de France"
via the cities of Nantes, Montpellier, Privas, and Lyon.

To accompany the launch of this exhibition, the Directorate
for Nuclear Facility Safety and IPSN prepared educational
presentation tools intended for visitors.

Health and environment professionals

As it does each year, IPSN participated in two trade fairs
(MEDEC and POLLUTEC), where it presented its
activities by means of stands and of lectures and
debates.
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In 1999 the Institute upgraded its means of information to
general practitioners and specialist physicians on ionizing
radiation and the health risks attaching to their industrial or
medical use. These means include three facets:

• a telephone "hot-line" reserved for health-care profes-
sionals in the case of emergency;

• an information line for questions of a general nature,
accessible during business hours and making it possible
to reach IPSN physicians or specialists;

• the availability of an eleven-page booklet on "acciden-
tal exposure of man to ionizing radiation," disseminated
to 25 000 physicians.

This action aims to make available to practitioners not
specialized in the field of ionizing radiation a rapid source
of information on all the questions they might have on the
effects of radioactivity: the consequences of weak and
strong doses, doses delivered in diagnostic radiological
procedures, due to the Chernobyl accident...

The pursuit of the editorial effort

A new title in IPSN's scientific collection was published
in 1999: Fallout In France from the Chernobyl accident:
radioecology and dosimetric consequences.

Mainly scientific in nature, this work is companioned by
a set of teaching sheets on the Chernobyl accident and
fallout from it in France, targeting school children and the
general public.

The documentation center on nuclear
security (CDSN)

1 700 requests for documentation and information were
received this year by CDSN. About one third of these
came from habitual contacts who remain abreast of the
latest publications on nuclear security via the quarterly
information sheet put out by CDSN. Moreover, the
demand for information on radon continues to be strong,
with requests amounting to over one-fourth of the
questions arriving at the Center. Lastly and also of note
is the continuing interest in Chernobyl, the subject of
nearly 7% of the questions.

IN-HOUSE COMMUNICATION COMES
OF ACE
IPSN intranet: more pratical, more user-friendly

Two years after going on-line, IPSN Intranet gets a new
look: more user-friendly to consult, it presents more
practical information, such as job opportunities and a
staff directory updated in real time, and is turning into a
true work implement, with consulting of database on
work performed by the Institute, business presentations,
etc. All information concerning life in IPSN is also
presented on this site, including outside publications
with a press review available each day, the diffusion
of press releases or internal announcements. Each
department also manages its own sector, which makes
it possible to access rich and transverse information
from department to department.

In-house communication, looking to the future

Starting in September, in-house communication has
centered around groups within the "task-force" formed
in order to build the future establishment. In this context,
an "in-house communication" pivot was created and
includes correspondents representing the Institute's
services and departments. Its objective: to take into
account the viewpoint of the staff on the future IPSN.

On the Intranet, a progress report on the work of the
"task-force" groups has been issued on a regular basis.
This also appears in a monthly inside newsletter, Infos
IPSN 2000, the purpose of which is to give a compre-
hensive rundown of the noteworthy events of the month
and to allow different group leaders the opportunity to
express their ideas. Lastly, meetings between the
"in-house communication" section and personnel have
been organized in the Paris region and elsewhere in the
country. Each has had his chance to voice freely his
questions and also his expectations about the Institute's
evolution. Over and above the administrative organiza-
tion in the process of being worked out, the discussions
have often reflected the attachment of IPSN's staff to its
different callings. Direct contact and exchanges have
thus made it possible to gain a better understanding of
the personnel's preoccupations and interrogations and
to respond to these in the information disseminated.
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PREFIGURATI
DF THE IPSN
A very important task was accomplished in 1999 in
order to prepare the setting up of the future IPSN, in a
context characterized by a considerable degree of
uncertainty as to when the EPIC was to be created.
PSN's executive considered that it was essential to set

an operational deadline for this task and a therefore, up
until November 1999, had set the objective of having the
nstitute assume independent operation starting from
lanuary 1, 2000.

CREATING A TASK FORGE

Working groups devoted to the préfiguration of the new
PSN had been set up as early as 1998. Beginning in the
iummer of 1999, preparations for the future EPIC were
itepped up through the creation of a specific "task-force"

and a request for the support of a grouping of consultants
acting under the responsibility of CEGOS.

The "task-force" is comprised of a steering committee,
responsible for essential decisions, a project team in
charge of lending impetus to the work, and working groups
devoted to the major practical aspects to be organized:
information systems, human resources, contracts/
purchasing/sales, strategy, quality/safety/security/
environment, logistics. An in-house communication pivot
depending directly on the steering committee is in charge
both of informing the Institute's staff on how the project is
progressing and answering its queries, insofar as possible.

The "task-force's" overall objective is to specify, firstly, what
organization should be adopted by the EPIC in order to
guarantee the autonomy of its essential functions from
the outset and, secondly, what organization should
ultimately be sought to ensure fully independent operation.
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The "task-force's" mission is also to work out the proce-
dures of the future EPIC In its capacity of keystone
structure intended to lay the way for the creation of the
new IPSN, it pilots the discussions with CEA on behalf
of the Institute. Lastly, it ensures close liaising with the
team responsible for installing IPSN's future manage-
ment tool, providing it with the elements needed for the
organization and procedures of the future EPIC.

About fifty IPSN employees and twelve consultants took
part in the work of the "task-force" in 1999.

PRINCIPAL RESULTS FOR 1999

The propositions of the working groups regarding the
organization of the future EPIC were the subject of two
steering committee meetings in 1999. The principle
of creating at Cadarache a branch of the future EPIC
executive was retained. At the end of the summer of
1999, the working groups continued to put the finishing
touches to their propositions for the organization of the
EPIC's central functions, for an arbitration of the
steering committee in February 2000, following
discussions with the Institute's department heads.

A detailed list of the tasks that would be sub-contracted
by the EPIC to CEA was proposed by the working
groups. Provision is to be made for these in a contract,
which will continue to be hammered out during in 2000.

The discussions carried on with CEA have also made it
possible to produce a draft agreement concerning the
use by IPSN of the PHEBUS and CABRI reactors. This
document provides for forming two entities, one IPSN,
the other CEA, the operational and contractual relation-
ships of which are very precisely delineated. This draft
agreement was submitted to the authorities at the end
of 1999.

The discussions conducted with CEA also resulted in
defining principles enabling "interlinks" to be set up and
to foster lasting mobility of skills between the two
organizations. An agreement between CEA and the
future EPIC is also to be drawn up concerning this issue.

MANAGEMENT SYSTEM OF THE FUTURE
IPSN
The partitioning off of IPSN accounts in the management
system used in 2000 by CEA was only made possible
thanks to a specific adaptation.

It accordingly is essential for IPSN to possess its own
management system from 2001 on the date at which
CEA's tools currently made available to the Institute will

no longer be kept up. IPSN has elected to move
towards the SAP software package, which will undergo a
customization specific to the EPIC. The corresponding
terms of reference were written out in 1999, and the
public call for applications and invitation to tender were
organized. The timetable decided upon places the actual
beginning of the work itself in February 2000.

HUMAN RESOURCES

Lack of personnel is one of the main obstacles encoun-
tered by IPSN in preparing the future EPIC. The opera-
tional units do indeed need to be formed and organized
progressively with a very limited staff, the essential role
of which was, up until now, to interface with CEA's
means. Besides, it is essential to ensure the continuity
of the Institute's missions during this period.

In this context, the Institute during the first half of 1999
launched ten or so recruitments and transfers from CEA,
in order to be able to begin to constitute the framework
of its future central functions. In the context of the
impetus given by the work of the "task-force", the
decision was taken as of October 1999 to proceed with
20 additional recruitments to help get the operational
units in gear and to form the team required to set up the
EPIC's new management tools.

Furthermore, IPSN's executive received representatives
of the CEA unions, in agreement with the principle
decided on during the meeting of the national committee
of this organization on June 22, 1999. Following this
contact, regular encounters have been organized
between the IPSN executive, the CEA's directorate for
human resources and social relations, and CEA's unions,
in order to work out a basis for negotiations prior to the
signing of an enterprise agreement, as soon after the
creation of the EPIC as possible.

In the realm of in-house communication, information
regarding the main stages and decisions has been
publicized in real-time on the Institute's Intranet network.
A newsletter, IPSN 2000, has furthermore been
distributed to the entire workforce, in order periodically
to take stock of the state of advancement of the project
and to take up some vital issues. Lastly, forums with the
communications pivot of the "task-force" were organized
on different IPSN sites; they promote information
dissemination and the direct expression of matters of
concern to the various teams.
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audit hearings
listing of tangible proofs

l .PLAN
audit date
composition of teams
preparotary meetings

3. CHECK
effectiveness of system
documentation conformity
application of procedures

4 . ADDRESS
allowance for deviations
commencement of corrections to be made
search for causes of deviations
assessment of effectiveness of action undertaken

To perform a diagnosis, improve a process, reveal the strong and weak points of a system, of an organization.
An audit, by definition, is "a methodical and independent examination." It is an element in the quality circuit, the
important stages of which are presented below; in 1999, an ambitious program of audits (36 audits) targeted a wide
assortment of activities in the departments. As to the directorate, it tended to prefer conducting audits of
compliance with the ISO 9001 standard in the field of the development of computer codes, the results of these
intended to serve as a basis for enhancing the software quality process.

DUALITY ASSURANCE
In the context improving its quality system, IPSN under-
took in 1999 a standardization process for the control of
activities common to all its units.

For this purpose, several think tanks have been
organized in order to analyze existing procedures, to
identity needs and the actions they make necessary and
to plan these out in the realms of quality in research, of
control over documents, of dealing with discrepancies,
of the management of nuclear and radioactive materials,
as well as of the project structure.

At the same time, a "computer code quality cell" was
created to cope with the evolution of the software
quality procedure instituted at IPSN in 1998. The
Institute's Security Research Department made a partic-
ular contribution on identifying know-how concerning
the development of computer codes for research that
resulted in the drafting of procedures for the develop-
ment, maintenance, and qualification de these codes.
The cell validated this work.

Finally, IPSN continued its program of training devoted
to quality and to setting up a corps of auditors.

DOCUMENTS RELATIVE TO THE
QUALITY AND PROJECT MANAGEMENT
OF THE PHEBUS-FP PROGRAM

After having reviewed its organization in 1998, the team
in charge of the PHEBUS-FP program acquired a
complete set of documents concerning quality, including,
notably, a management plan based on the RG Aéro 0040
recommendation, widely used in the fields of aeronautics
and armament (June 1991 edition, listed as standard
NF X 50-410 of August 1995).

These documents, which complete the general quality
organization of the Security Research Department, have
especially led to specifying:
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• the interfaces between the activities associated with
the program and those of the services (the case of
design, for example);

• the logic of operation and control of the program,
expressed in agreement with the terminology advocated
by the RG Aéro 0040 recommendation and completing
the organization adopted (lacks identified in certain
phases);

• the documents associated with the program and their
drafting (phase input and output, reference points to be
considered, write-up and verification, types of verifica-
tion to be effected, acceptation, approbation).

These should result in gains in productivity and quality
due to a rationalization of tasks and interfaces.

THE ORGANIZATION OF THE SAFETY
ASSESSMENT DEPARTEMENT IN THE
AREA OF DOCUMENT MANAGEMENT
The management of the DES's correspondence and
filing has been reorganized chiefly to improve information
sharing and document traceability. Henceforth this
organization relies on a single scheme of filing and
storage, common to all the units of the department, as
well as on a single database. This brings together:

• the references of the correspondence exchanged
(more than 200 000 indices);

• the files containing the original texts of letters of
notification and of the reports drafted by the department,
as well as their digital images. These documents are
also reproduced on microfiches in order to constitute a
durable and secure filing system;

• digital images of the original documents received, the
contents of which are considered to be important from a
technical point of view (more than 20% of all the assem-
bled documents).

A technical reference documentary collection spanning
more than fifteen years has thus been assembled
covering the department's range of competency.

A permanent centralized archive for printed copies of all
the documents issued and received, corresponding
today to more than 2.4 linear kilometers of shelving,
makes it possible to have access to the entire documen-
tary heritage of the department.

MANAGEMENT BY QUALITY AT
SERNAT: A CONTRIBUTION
TO INTERNAL SYNERGISM
The Institute's Service for radioecology studies and
research in natural media (SERNAT) includes four
laboratories distributed among five different sites:
Cadarache, La Seyne-sur-Mer, Octeville, Orsay and,
quite recently, Papeete (Tahiti). Its mission is to collect
and develop the data and tools necessary to an
understanding of radioactive contamination in the
environment by artificial radionuclides and to predicting
its evolution over time.

The SERNAT's programs are conducted on behalf
of IPSN or in partnership with outside organizations.
The resultant activities are of three types:

• intervention in the field;

• preparation of samples and metrology;

•interpretation of the results.

To improve the quality of its travail, the service has under-
taken with its laboratories an initiative of placing in
common the means and methods used for each activity,
first stage enabled the measurement means to be
concentrated in one laboratory; a second stage consists
in unifying the procedures and operational modes
concerning the activities of the Service's different
laboratories.

The synergism between laboratories will develop thanks
to a coordinating structure set up in the service and
including representatives of the central level and the
laboratories. This structure makes it possible to
establish, on the basis of what currently exists, the
actions that need to be brought into conformity and to
monitor progress therein. This work will end with the
drafting and implementation of a new Quality Assurance
program during the second half of 2000.
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ACRO
Association for the Control
of Radioactivity

ADAG
Event tree for severe
accidents

AEA-TECH.NOLOGY
Atomic Energy Authority
(United Kingdom)

AEKI
Central Research Institute
for Physics of the
Hungarian Academy of
Sciences/Atomic Energy
Research Institute

NEA/AEN
OECD Nuclear Energy
Agency

AFAQ
French Association for
Quality Assurance

ANDRA
National Agency for
Radioactive Waste
Management

ANS
American Nuclear Society

ASTRAL
Technical assistance for
post-accident radiological
protection

BNM
French National Bureau of
Metrology

EBRD/BERD
European Bank for
Reconstruction and
Development

BFS
Bundesamt fur
Strahlenschutz (Germany)

CABRI
Test reactor for fuel safety

CASCADE
Platform for computer
development

CATHARE
Advanced, therm o-hydraulic
code applied to
pressurized water reactors

CDSN
Documentation Center on
Nuclear Safety

ANRA
Armenian Safety Authority

APOLLO
Neutronic computer code

APRP
Loss of coolant accident
(LOCA)

ASTEC
Accident Source Term
Evaluation Code

CEA
French Atomic Energy
Commission

CEPIA
Chamber for the study of
personal or room sampling
devices

CIGALES
CRISTAL interface genera-
ting APOLLOS linked with
criticality safety studies

CITRAME
Circulation and processing
of measurements in the
environment in the event of
accident

CNMRT
French National Committee
against Respiratory
Ailments and Tuberculosis

CNRS
French National Center for
Scientific Research

COFRAC
French Accreditation
Committee

COGEMA
Nuclear Materials Company

COM
Marseille Oceanoloqical
Center

CONRAD
Computer code system for
atmospheric diffusion of
radioactive elements
released during nuclear
accidents and for
radiological consequences

COTRAM
Evaluation of the
atmospheric dispersal of
the normal releases from
nuclear or chemical
facilities

CRN RAD
Commission for
independent research and
information on radioactivity

CRISTAL
New French criticality
formulary

CSTB
Scientific and Technical
Center for Constructions

CTC
Technical Crisis Center

CTI
Technical Interministerial
Committee

DAZ
Compensatory
measurements of the
monitoring and protection
system

DCC
Fuel Cycle Directorate

DES
Safety Assessment
Department

DRS
Security Research
Department

DPEA
Department for the
Prevention and Study of
Accidents

DPHD
Department for Human
Hea.lth Protection and
Dosimetry

DPRE
Department for the
Protection of the
Environment

DRN
Nuclear Reactor
Directorate

DRS
Security Research
Department

DSIN
Directorate for Nuclear
Facility Safety

DSMR
Department for the Security
of Radioactive Materials

DSNQ
Nuclear Safety and Quality
Directorate

EDF
French National Electrical
Utility

EDI
Degraded states of the
facility

EGM
Graphics editor for Moret

ENEL
Ente nazionale del energia
electtrica
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ENDAM
Non nuclear weapons
States

ENRESA
Empresa National de
Residuos Radioactivos

EPIC
Public Establishment of an
industrial and commercial
nature

EPR
European Pressurized
Water Reactor

ESCADRE
Water-cooled reactor coreaccident sequence studies

EURATOM
European Atomic Energy
Community

FBFC
Franco-Belgian Firm forFuel Manufacture

FLAHMLS
Carbon product firecharacteristics descriptive
computer code (for safety)

FP
Fission Products

F2K
Forschungszentrum
Karlsruhe GmbH Technik
und Umwelt (Germany)

GRS
Gesellschaft fUr Anlagen-
und Reaktorsicherheit
(Germany)

GSIEN
Organization of Scientists
fonnformation about
Nuclear Energy

HC
High Commissioner

H2PAR
Hydrogen Passive
Autocatalytic Recombiner

IAEA
International Atomic Energy
Agency

IAFSS
International Association for
Fire Safety Science

IBRAENuclear Safety Institute of
the Russian Federation
Academy of Science

ICARE
Interpretation of damaged
cores for water-cooled"^
reactors

ICNC
International Conference on
Nuclear Criticality Safety

ICP-MS
Inductively coupled plasma
mass spectrometry

IFA
Franco-German initiative

IGR
Gustave Roussy Institute

IHM
User interface

ILOG UIEWSGraphic interface editor

INERIS
National Institute of the
ndustrial Environment and
Hazards

INES
International Nuclear EventScale (international scale of
severity of nuclear
incidents)

INSTN
National Institute of Nuclear
Science and Techniques

1RES
Integrated and Reusable
Electronic Seal

ISPRA
Euratom Research Center

JNC
Japan Nuclear Corporation

JCO
Japan Nuclear Fuels
Conversion Company

KAEA
Kazakhstan Nuclear Safety
Authority

LGIT
Laboratory of physics of the
Earth's interior and of
tectonophysics

MAEUA
PWR reactor vessel modelfor the study of contain-
ment integrity in the case of
a design-basis accident

j

MINATOM
I Russian Atomic Energy

Ministry

MISCO
In situ mesocosm in a
coastal setting

MOX
Mixed uranium and
plutonium Oxide Fuel

MRRC
Medical Radiological
Research Center

NIRS
National Institute of
Radiological Sciences
(Japan)

NRC
Nuclear Regulatory
Commission (United
States)

NRPB
National Radiological
Protection Boartf(U.K.)

OECD
Organization for Economic
Cooperation and
Development

OPRI
Office for Protection
against Ionizing Radiation

PIC
Common Interest Program

PEACEProgram of agronomic
research on accidents
contaminating the
environment

PHARE
Poland-Hungary Assistance
for Reconstruction of the
Economy

PNTL
British firm

POSEIDON
Computer program for
evaluating the radiological
consequences of accidents

PPI
Particular Action Plan

PROMETRA
Mechanical testing program
on irradiated cladding

PSA
Probabilistic Safety
Assessment

PUI
Internal Emergency Plans

PWR
Pressurized Water Reactor

RflFT
nnr i

Reactivity Accident Fuel
Test

RFS
Basic safety rule

RGU
Steam generator
replacement

RGDOS
Real Time On-Line
Decision Support System

RPN
PWR nuclear
instrumentation system

RUT
Test pad situated in Russia
allowing hydrogen deflagra-
tions and detonations to be
studied experimentally

SAGSI
Standing Advisory Group
for Safeguard
Implementation

SAP
Enterprise Resource
Planning software

SCANAIR
Computer system for the
analysis of injection
reactivity accidents

SCAR
Simulator CATHARE
Release

SCK. CEN
Mol nuclear studies center
(Belgium)

SESAME
Accident situation
progression plan and
assessment methods

SFEN
French Nuclear Enerqy
Society

SGCISNUwUlwll

General Secretariat of theinterministerial committee
for nuclear security

SIGMA
System for evaluating
the consequences ot
accidental releases of toxic
or inflammables substances
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SILENE
An IPSN experimental
reactor

SILVA/AVLIS
Atomic Vapor Laser Isotope
Separation

SIMEVENT
Ventilation simulation code

SIP
Shelter Implementation
Plan

SIPA
Advanced PWR simulator

SISYPHE
PHEBUS containment
simulation system

SPAn
Spent fuel disposal
Performance Assesassessment

STARMANIA
Program studying the
behavior of sectorization
and containment
equipment

STEPS
Source Term Estimation for
3lan Status

STUK
Stâteilyturvakeskus
(Helsinki, Finland)

SYLVIA
Integrated "fire-ventilation"
codes

TACIS
Technical Assistance for
the Commonwealth of
Independent States

THE
Very high efficiency

Unit No.2 of the Three Mile
Island NPP (United States)

TN17/2
Tr"ransport cask

TONUS
Dedicated code system for
modelling hydrogen risks

TOSQAN
Tonus analytical qualification

TRIPOLI 4
Neutronic computer code

UN
United Nations

U02
Uranium dioxide

Technical research center
in Finland

UVER
Vodaa Vodiannee
Energititscheski reactor.
Pressurized water reactors
of Soviet design that
operate similarly to western
pressurized water reactors

VUJE
Nuclear Power Plants
Research Institute
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IPSN ESTABLISHMENTS

DECEMBER 2000
ORSAY
Bois des Rames (Bât 501)
91400 Orsay-France

OCTEUILLE
B.P. 10
Rue Max-Pol-Fouchet
50130 Octeville-France

PAPEETE
B.P.519-Tahiti
Papeete French Polynesia

Cedex

FONTEtjAY-AUX-ROSES
B.P.6
9226E Fontenay-aux-Roses

France

CLAMART
77-83, av. du Général-de-Gaulle
92140 Clamart- France

UALDUC
21120 IsJ-sur-Tille - France

PIERRELATTE
i B.P. 38
[ 26701 Pierrelatte

Cedex - France

MARCOULE
B.P. 171
30207 Bagnols-sur-Cèze
Cedex - France

GADARACHE
B.P. 1
13108 Sain/-Paul-Lez-Durance
Cedex - Frpnce

TOULON
Zone portuaire Bregaillon
B.P. 330
83507 La Seyne-sur-Mer
Cedex - France
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ACTIVITY REPORT 1939 IPSN THE SAFETY OF NUCLEAR INSTALLATIONS



ACTIVITY REPORT 1998 1PSN THE SAFETY OF NUCLEAR INSTALLATIONS 30/31



ACTIUITY REPORT 1999 IPSN PROTECTION OF THE ENVIRONMENT 56/57



ACTIVITY REPORT 1399 IPSN HUMAN RESSOURCES
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